
ABONNEMENTS *
< an i mott S mois t met.

Franco domicile i5.—¦ j .So -.J- *•-*>
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4-—•

On t'abonne k toute époque
Abonnements-Poste. _o centime, en eu*.

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, -V* /

LE CHALET DES ALLÉES
est à vendre

Belle propriété près du lao. sur la route d'Auvernier à
Colombier, se composant de huit pièces, soit : une grande
salle, une cuisine et une galle à manger,' au rez-de-chaussée,
et de cinq pièces au 1er étage. Ce batime_t est entouré dé
grandes galeries couvertes. Grandes caves et dépendances.
Eau et électricité ; jardin de 1267 m"* (ombrages). Facilité
de construire sur ce terrain, seul emplaoemènt sur les rives
du lac, à Colombier. — S'adresser au propriétaire C. Meyrat,
le Chalet, Colombier. — Téléphone 1.97.

—-M—————_——¦¦—_«_—IM— — — B^MMW——IM—¦̂—W

Huile —— de noisette 
très grasse — 
Fr. 2.25 le litre 
— ZIMMERMANN S. A.

Amilcar
grand sport , à enlever tout de
suite, à très bas prix, pour cau-
se de double emploi. Taxe et as-
surance payées. — Faire offres
écrites sons chiffres P. Z. 474
au bureau de la Feuille d'Avis.

Abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10
Extra à stéril . Fr. 7.50 14.—
Moyens » 6.— 11.—
Poires de table » 3.50 7.—
» beurrées William . 5150 10.—

A. ROTH, Saxon 14. c 0.

j PROFITEZ ENCORE DES HUIT DERNIERS JOURS j
5, de notre i

I GRANDE VEN TE ' !
ta H
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[ et des nombreuses occasions qu'elle vous offre l

\ Quelques exemples : ]

\ Jas 9e soie artificielle I s_. S notre Chaussettes pour messieurs \
_ r h d" Âyf ÊÈk. __ f_* _E ''¦__ *" 11 r t>  en cot< 1̂' rayures (ff là SP* -

splendide, ™ B**\v9 C0SIÏ6GÏ.00 0 6Î6 leur, gris et 'beige, gg d^JHÉ |
: valeur 3 fr. 45, J_W nu,.s la paire B^SP'^SP \: ' j  *BWSBBB\ Pour DAME-' et pour :: vendus ¦_¦___¦ * r_,-.;,m- __ . •• -\ ENFANTS, Chaussettes pour messieurs \
1 _ _ .  An mmim »Aè,__ .*M__ -nous **»rc.ons jusqu'à la fin fil et soie, dessins ^

f _ %  -
\ JaS Oe SOie Véritable de cette vente, un rabais de haute nouveauté, | £

1 vennes, entrées et f§[_ _ fi |i  ^^W „W ï___ %JÊ I ( *Umv,m --tl / .~ „.«» *»»-- '< «, ¦>¦*- -
| pieds en fii , avec "H  ̂w « 1 i w Chaussettes pour messieurs i
: grisotte. Existe en- m m *____®Jm W-iW I __*"*l_ ""*" """ *̂ cosse et so*e> J0" $"**%f_$0 -: core en toutes 'mdÊr ^*mf___tW ^$k_y_W | q|jp lis dessins carreaux, _<$r :
: teintes mode, ' gris et beige, la paire WBR E

K Z

I Chemises américaines Jfos casaques de soie Cravates à nouer j
1 sni«/_™ e-S_ fabriPaHtion *MAmW tiès belle #® en soie, très haute fan- 4ft _g buisse, empiècement den- W«|,,_,«* , ,. M____ . , . , ~__î _E telle , beau macco -g 65 N marchandise J_W%& ra taisie, coloris mode, | ; g ;
Ë crème ¦ ¦ '.. sacrifiée à . .. . . W"-! la cravate HB |

__ MyMy»y i-iR|W||wiw^

.A VENDRE
au plus bas prix un rucher neuf
démontable, grandeur 3 rn.X2
m. 50, quelques ruches «Dadant-
T+B habitées. Le rucher peut
aussi être employé comme pou-
lailler. S'adresser à G. Millier,
Coffrane, . ,

Particulier vendrait Son

automobile „ tlilt"
quatre places, 10 chevaux,. par-
fait état de marche, 3500'fr., ou
échangerait contre voiture 10
chevaux, carrossée, deux places,
bonne marque. —S'adresser au
garage Segessmann & Perret,
Neuchâtel.

D ÉTRUIT

Mouches .Moustiques
Punaises. Mises _f*_3|
Cafiardsy -̂nr

Seal imp ortateur pour la Suisse : 1 E
I "BARBEZAT & O» - FLEURIER (C"" Ncu-ch-tt-) jj

Un
vin de fable extra
c'est rAlicante !
Au détaU, le litre Fr. L—
Bon rouge Montagne > - —.80
Montagne supérieur > - —.80
Bon blanc de table » - —.95

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison, en fût

EpSceri® Centrale
Grand'Rue 1a Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphone 14.84

Demandes à acheter
On demande à acheter

meubles de salon et
chambre à coucher
Ecrire en indiquant prix à_M.

S. 459 au bureau de la" Feuille
d'Avis. ' .*' . '________mn__________________________*t

AVIS DIVERS

Eiil. Hlutii-
I il"1 lui. Jeanneret

Rue des Flandres 5, 1er étage

Rentrée mercredi Ier septemlire
Personne qualifiée

est demandée pour tenir compa-
gnie l'après-midi à dame âgée.
Ecrire sous chiffres B. H. 453
au .burean de la Fenille d'Ayis.

On prendrait encore quelque»

IliBiS
à 3 fr. 50, dessert compris. —>
Tous les lundis gâteau au fro-
mage. — Restaurant ruelle Du-
blé 3, Narcisse TROUTOT.

ÉCHANGE
"Bonne famille de la Suisse al-

lemande prendrait j eune fille ou
garçon désirant apprendre la
langue allemande. {Ecole .. —
Adresser offres à T. E. 4S0 .au
bureau de la Feuille d'Avis.

Toutes les

jeunes filles
désirant des places de . !_j

sommelières
et de fi lies de salle
pour la saison prochaine f  arri-
vent le plus facilement en sui-
vant nos cours de service théor
riques et pratiques à Berne, —r
Commencement le 30 août et 6
septembre. Durée : une, deux et
trois semaines. Pour personne-
venant du dehors, logement et
pension bon marché. — Ensei-
gnement de 1er ordre. — Bureau
de placement avec beaucoup de
demandes. Meilleures références.

Demandez tout de suite pros-
pectus détaillé à l'Ecole spéciale
de service « Servler » Berne.

Fondée en 1921 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 août
si le temps est favorabî- "I

PUé à ira,
Ile de St-Pierre

13 h. 50» Neuchâtel A19 h. — '
14 h.. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 35 4* lie St-Pierre 117 h. 15

PBIX DES PLACES
i ci. nca.

de Neuchâtel Fr. 3.20 2._0
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron . » 2.— 1.20

BATEAUX de SERVICE
Départ pour Morat 8 h. 20, 14 h.
Départ pour Estavayer 7 h. 45,

13 h. 55. 18 h. 15
Départ pour Cudrefin 8 b, 25,

10 h. 30. 14 h.. 18 h. 15, 20 h.
Départ pour Chevroux 8 h. 25
Départ pour Yverdon 11 h, 35. I

Billets du dimanche

Promenade» neodiâteKodrefin
de 10 h. 30 à 11 h. 25

et de 20 h. à 21 h.
Pri x Fr. 1_—

Promenade devant la Ville
de 20 h. à 21 h.

ORCHESTRE PRIX Fr. Ir—
Société de navi_ at-_ *_ -

J,

ANNONCES r̂ -̂ 7̂ «
Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce

y S c Avit mort. 3o c i tardifs 5o c.
Réclame* 7S c. min. i .j S.

Suisse, .oc. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaire. 40 c,
min 6.—. Réclames 1.— . min. S.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires

j Soc.min.7.—.Réclamesi._5 , mjn.6.a5.
I Demander le tarif complet

f _"?*"  ̂ - * -' « ----¦¦-_- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ •• ¦s «"¦"¦ '*? 1

[ AVANT DE CH OISI E UNE GLACIÈRE i f
I ï étudiez les avantages de S §

| Farmoire glacière Electroîux ! I
i SYSTÈME PLAXEN. MUNTERS . 1: : 1
" : 1

S L'ÉVAPORATION PRODUIT DU FROID S I
i\ . „.„........„..—. •_!

IMMEUBLES 
Dans quartier hors de la ville h Berne, dans "belle situation,

eans poussière, à vendre tout de suite ou plus tard.

maison de trois logements
de deux chambres, confortahles. aveo jardin, grande buanderie,
bain, cave et « carreau >. Prix et acompte à convenir.

A une demi-heure de la gare centrale, proximité immédiate
de la forêt,rnaêsonnette
contenant quatre chambres, deux mansardes habitables avec tout
co_iort.-_rran_ j ardin en très bon état. Prix : 36;000 tr.. acompte a
convenir. — Offres sous chiffrés JH 2827 B aux Annonces-SulsseS
S. A.. Berne. _ JH 2827 B

Belle propriété à vendre
au Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel
L'HOIRIE DB M. MAURICE DE POURTALÈS met en vente

la belle propriété qu'elle possède à Neuchâtel entre le FAUBOURG
DE L'HOPITAL (Nos 24 et 26) et le FAUBOURG DU LAC. Cette
propriété déstenée au Cadastre sous art. 1332 pi. fo 7, Nos 18 à
25 a une superficie totale de 1831 m3 et comprend grande maison
d'habitation de 22 chambres et dépendances, petite maison , d'ha-
bitation de six ohambres et dépendances, grand j ardin, cours et
vaste local à l'usajro de earaee d'automobiles.

La vente se fera pai voie d'enchères publiques, en bloc et par
lots, en l'Etude des notaires ANDRÉ et FRÉDÉRIC WAVRE. à
Neuchâtel, le 28 septembre prochain, à 15 heures.

S'adresser à la dite Etude pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères et. pour visiter l'immeuble. Ne vous privez pas de parfumerie ,

vous trouverez chez nous, tout au
détail, sans emballages coûteux : |

Parfums-Poudre-Crème
Eau de Cologne — Eau dentifrice

Sœurs GCEBE- ,
Terreaux T Tél. -1 -1 .83

LIHB0DR6S
petits pains

FROMAGE mi-gras
salé

IAGâSïFPRISI
HOPITAL 10

Divan neuf
très belle moquette, forme mo-
derne, fabrication soignée, un
réchaud à iraz aveo table M fer,
état de neuf , 25 fr.. à vendre. —
S'adresser à Eené DeBrot, Petit
Berne 5a, Corceiles.

J „ Self lor "I
1 Engrais concentré pour 1
I plantes d'appartements I

Effets surprenants -

DROGUERIE

PlLBIll
\\ '*_ Escompte N. & J. J.
i Epancheurs 8 ^

SU MEILLEURE PEINTURE lApiJ
f 9%en£e. enjpuy s
|F_ B O N N E T & C-E S.A.|

E

i__-P H f_ E"-— À\m \ -B_-

11» v$__W m m -5r"<ô
la célèbre poudre dentifrice

dn Dr Q. Preiswerck ._.

En vente dans les pharma-
cies et drogueries de la ville,
à 1 f r.  25 la boite.

Foules,
poulets, canards

vivants ou saignés. Prix avan-
tàgeux. Vauseyon 5.

Bêle
A vendre chez M. Binsnteli, à

Bôle, deux lits complets, dont
un à une place et l'autre à deux
places ; plus une. table ronde de
1 m. 10 de diamàtoe.

Pas de llpidation
ilIl lîË!

Notre
Aspirateur de poussière

__-§*c
MODÈLE VI

. pour petits ménages
1er acompte do Fr. 15.— -9 acomptes de Fr 20.—.
Prix au comptant : Fr. 179.10.

Pendant les mois d'ètê seu-
lement nous offrons à titre
gracieux :

3 accessoires supp lémentaire.
(pour modèle VJO

Demandes renseignements à
ce sujet et démonstration

.-tuetno-uj
lumen

au représentant cour Neuchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTEB
Neuchâtel

Eue de la Côte __
- — T-J, 11.56

Terrain à bâtir
Beau chésal de 1000 m3 envi-

ron, favorablement situé à la
rue Matile.

S'adresser Etude Petitpierrô
& Hotz. _____ _

Petites propriétés
à vendre

Bâtiments avec logements, jar -
din et dépendances (un aveo ru-
ral). Grand village avec gare
O. F. F. Conviendraient ponr
artisans, retraités, petits ren-
tiers. Prix intéressants. S'adres-
ser Etude Bobert Pilloud, no-
taire» Yverdon. JH 872 Y

Enchère définitive
I_es héritiers de Ma-

dame Dubied vendront
par enchères publiques,
le jeudi 2 septembre, en
l'étude de JE. Bonjour,
notaire, l'immeuble rue
du Bassin 13, bâtiment
neuf de l'ancien hôtel
du Vaisseau. Se rensei- .
gner & la dite étude.

Vente d'immeubles
AGENCE ROMANDE
Place Purry -1 , Neuchâtel

Parc -,_..
Ua Chaux-de-Fonds

Immeubles en tous genres,
propriétés, villas, petites mai-
sons, immeubles de rapport, etc.
à Neuchâtel et environs.Villas et maisons diverses au
bord dn Léman.

Listes gratuites contre timbre-
réponse. Indiquer le —-re dé-
siré. . .

k VENDRE
A vendre meubles

d'occasion
tables, chaises, canapés, piano etpetites vitrines.

Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

\iin à l'emporter
SI-Georges supérieur tr, -.90
Rosé . fr, ..30
Bor dea u blanc ir. 1.35

GALMÈS^COLOM
Ep ancheurs . Fbg de l 'Hôpital 9

Timbres S. E. N. J.

\PUn<m2j aucc
eX-âyÏMi/L**

DROGUERIE y.ESEl.
du Balancier W Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.

AU BOCHESOi.
495 fr.

salle â manger tout bois dur.

750 fr.
belle salle à manger chêne, pla-
cets cuir.

950 fr.
riehe salle à manger en chêne,
grand buffet sept portes bom-
bées, 1 m. 70 de large, belle ta-
ble Louis XV, six chaises Louis
XV sculptées, placets cuir, va-
leur réelle 1400 fr., cédée au
prix de 950 fr., dans toutes les
teintes..-

Grand choix de buffets de ser-
vice en chêne, depuis 275 fr.

Grand choix de divans.
JBelles chambres à coucher de

tous stylés.
Maison de confiance

BEVENTJ
Ecluse 20. Tél. 16.33.______ ____________

Chaque enfant a besoin pour
sa croissance et la formation de
ses os du phosphate de chaux,
de ralbumine et de la protéine.

C'est pourquoi exigez pour
vos enfants les Zwiebacks d'a-
voine Lceffel et la Farine Lœffol
additionnée de chaux. Becom-
mandés par le corps médical.

Dépôts :
Pharmac. Tripet Félix, Seyon 4.
Pharmacie A. Wildhaber. Fau-

bourg de l'Hôpital .

A vendre tout de suite,

beau piano
« Bluthner -, prix avantageux et
une couleuse zinc, en bon état.

Demander l'adresse <*u No 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
Piano, bonne occasion, à ven-

dre à bas prix.
Demander l'adresse du No 460

au bnrean de la Feuille d'Avis.

Myrtilles des Alpes
fraîches, caisse de 5 kg. 4 fr. 80.
10 kg 9 fr. 30.

MUBES
caisse de 5 kg., 4 fr. 20, plus
port, contre rembonrsemeut.

O. Strehler. Ger. Balestra. Lo-
carno. JH 30973 O

A vendre un

gramophone
à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 4S9
an burea u de la Fenille d'Avis.

A vendre une

nichée de porcs
de six semaines, chez Louis La-
vanchy. Cormondrèche.

Belle uiuîi
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

I

Pour avoir une coupe seyante,
une belle ondulation

des soins minutieux,
adressez-vous à

10, rue de l'Hôpital, 10
1" étage Tél. 14.93

M"e L. BOVET
COIFFEUSE DIPLÔMÉE



PLACES
On demande

deux j eunes filles
l'une sachant un peu cuire et
l'autre ponr le service des chnm-
bres. — Côte 28-.

On cherche

propre et honnête, dans petite
famille. — Mme Feller. Berne,
Schwarztorstrasse 20. 

Je cherche
rur .mes trois petites filles de

. 6 et 3 ans , à Bad Homhurg
près de Francfort s. M., une

JEUNE FILLE
(Suissesse française), bien édu-
quée. de 23 à 30. ans. de bonno
famille, qui s'est déjà occupée
d'enfants. Envoyer offres avec
références et photo tout de sui-
te à Frau _ lVL Haller, Dolder
Grand Hôtel. Zurich.

On demande pour le 15 sep-
tembre, pour hôtel du Vignoble,
une

bonne cuisinière
Faire offres écrites sous chif-

fres B. C 437 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On demande ponr Versailles,
pour mi-septembre, une

femme de cSiamfj re
de toute moralité, sachant bien
coudre et repasser. Sérieuses ré-
férences exigées. Adresser offres
à Mlle Vaucher, la Maisonnette,
Couvet. 

On demande une bonne

domestique
sachant cuire et Une jeun e fille
pour faire les chambres. Bons
traitements et bons gages. —
Ecrire à B. R. 471 au bureau de
la Feuille d'Avis 

BONNE
On demande pour tout de sui-

te une bonne, dans ménage soi-
gné. Bons g-ffes. — S'adresser
chez Mme Fetterlé. Crétets 2. la
Chaus-de-Fonds. P 22185 C

Cuisinière
On demande pour tout de sui-

te une jeune fille forte ot de
bonne conduite pour aider à la
cuisinière d'un restaurant sans
alcool . Adresser offres avec ré-
férences et prétentions au bu-
reau P.-É. Grandjean, agent
d'affaires, Fieurier.
_Bmsm-mmBmmm--m-mm-tmmmmmm

______
m

EMgLOJS DIVERS
Homme dans la quarantaine,

fort, travailleur, connaissant
tous les travaux,

CHERCHE PLACE
dans n'importe quel commercé.
Pour renseignements, s'adresser
à M. Tsohantré. Fahys 73.

On engagerait tont de suite
un bon

domestique
connaissant bien lés chevaux,
ainsi qu'un Jeune garçon de 16
& 18 ans. sachant traire. Faire
offres à Edgar Monnier. Ferme
de Sombaconr. Colombier.

Employée le bureau
possédant bonnes références, au
courant de tous les travaux de
bureau, sténo-dactylographie en
particulier, et sachant l'alle-
mand, cherche place. Ecrire à
V. FAUQDEL. Cormondrèche.

Pour fabricant
Jeune homme intelligent, oon-

sciencieux. Inventif , cherche
n'Importe o*uel travail , de pré-
férence dans fabrique de ma-
chines, usine métallurgique ou
autre. Bons certificats à dispo-
sition. Adresser offres à M, *W.
Z., i-ornhaus. Berne. 

On demande

Jeune homme
sachant traire, pour un rempla-
cement de deux mois, chez A.
Beuret, agriculteur. Corceiles. .

VOLONTAIRE
Jeune homme robuste (16 ans)

désirant apprendre la langue
française cherche place d'aide
dans institution ou hôtel. En-
trée immédiate. S'adresser à H.
Matzinger, Ansserdorf . Buch-
berg (S-haffhouse).

Cliill
On demande gouvernante d'en-

fants. Suissesse française, ayant
dépasse la trentaine. Bonnes ré-
férences exigées. Le voyage se-
ra fait avec la famille même
(anglaise) qui se trouve actuel-
lement en Suisse. Offres avec
photographie, sont à adresser
sous ohiffres F. 51069 C. anx An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

On cherche

JEUNE GARÇON
de 17 à 18 ans pour porter le
lait et aider aux travaux de
laiterie. S'adresser à E. Schwei-
zer fils. Rochefort (Neuchâtel').

Vous trouverez sans peine des
VALETS

de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur de places » de la
- Schwelz. Allgemelne Volks-
zeltung - à Zofingue. Tirage
garanti de plus de 80.500 ex. —
Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir . Retenez
bien l'adresse exacte.

Apprentissages
On cherche jeune homme in-

telligent et actif dans nn atelier
mécanique ot de construction ,
comme

J8 *

Offres écrites sous chiffres OF
1076 N à Orell FUssIl-Annonces,
Nench âtel. OF 1076 N

PERDUS
Trois canaris

jaunes, se sont échappés. Le.
rapporter Sablons 8, 2me, ou au
poète de police.

AVIS 08VERS
A Neuchâtel, dans jolie pro-

priété au bord du lac, on pren-
drait une ou deux demoiselles,

chambre et pension
ou pension seule. Jardin, terras-
se, ohambre de bains, grève. —
Cuisine soignée, vie de famille.
Excellentes références.

Demander l'adtesse du _sTo 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

A fin octobre ou offrirait pen-
sion et chambre à jeune fille ou
garçon on échange de jeune
homme désirant suivre l'école
de commerce de Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme MUllcr-Lahhart.
Furrengasse 21, Lucerne.

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension doux j aunes
gens. Soins consciencieux. Bon-
nes écoles secondaires. Maison
confortable avec grand jardin
ot verger. Piano. Référencée :
M. le pasteur Jeanrenaud, Saint-
Biaise. — E. Strasser, profes-
seur . Wiedlisbach (Berne) . 

Ravissant

séj our d'automne .
à la campagne, bord du lac I é-
man près Lausanne, dans agréa-
ble petite pension-famille ; jolie
situation tranquille à l'abri do
la poussière, bon air , beau
grand jardin , belles chambres
ot bonne nourriture. Prix nodé-
rés. S'adresser à E. Meyer. Ma.
Retraite. Lutry. JH 36163 L

Petit pensionnat
sérieux ' (ou bonne famille dis-
tinguée) est cherché pour gar-
çon de 15 ans, de la Suisse alle-
mande , qui a besoin d'affection
et de sévérité. Vie de famill e
demandée et , si possible, leçons
ù. la maison. Offres par écrit
sous M, Z. 488 au bureau de la
Fenille d'Avis.

T A X I S-E T O I L E
TÉLÉPH , 13,13 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLAGE PURRY et GARE
c. o. Alfred STREIT c. o.

_t_mtm—¦—B—8Mm1 *——M——M—W—_¦*tm\_-—'___MMM***H—__\*BiMB__ *_ *M *_mmm

FgRBLJ-ENTER-g-
APPAREILLAGE

Eau .rolde et chaude

Chambres cie bains
Buanderies

USINE J. DECKER i
NEU CHATEL

-u 2. a.ffl! M ' ~ ' ',' ''"'"'i vr% Ot f r  sa, l̂ Ta r M Tous las soirs i_^SE5 î'¦y '::\WBS§ au 2 oap.emb. e j fj W$ ET _¦*_- jL_ £____ %Jl ¦___ '*_ ' "',,- B à 20 h. SO |__j_fllilli
ACTUALITÉS — CINÉ-JOURNAL SUISSE — PATHÉ REVUE

les dernières nouvelles du monde entier

Le chef-d'œuvre d'Alphonse DAUDET mis en scène par une autre maître : Victor SJOSTROM . __11É1

$MÊ* La douloureuse et complexe histoire du joyeux roi Christian d'IUyrie , de sa jolio et hautaine épouse , da leur «ver- gHjBRpi
ëis

***

! tueus» ot sournois cousin , et leur tragique puis délicieux exil ont été repris avec dolicatesso par un homme qui sait |:RB§K|*aS&| combien les œuvres méritent de respect. La reconstitution est faite avec un goût ot un tac t  rares. Certaine scènes ï§|fi||_l
Jjji ^gR scabreuses ont été admirées pour leur réserve ot leur habile vérité. Quo de détails lins, vomis d'une fantaisie inêpui- fisjs|»'*{
MBBa sable. Et les scènes du dépari , du bouquet , du rendez-vous Chez la conspiratrice, sont poignantes et traitées avec sensi- .
\W®K 1>ilité - ~ A1'CG TERRY est une roino majestueuse et belle. — LEWIS STONE. Christian BACS , joue avec sobriété .

I PRIX DE BEAUTé I
Admirable comédie américaine

§ Dimanche : matinée à 15 heures ^^l^l^KSili
™*mm____m__y m

_____
-J^-m

___
-UI ___._,,m_mmm_^ !__.__

__
!
____________________
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\
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1 EXPOSITION INf ERNMIONIILE 1________ . 
^P& S. ._% ?à ! *l®i mP ® £*_» s$_*_ „3£3 _ t.fl-. M _iklW*-t* in>-'̂ 'l i) i*%_**

FORCES HYDRAULIQUES

Séduction des prix des C. ¥_ F.
Du -|-r au 3*1 AOUT, les Dillets SIMPLE COURSE
pour Bâle sont valables pour le retour aussi,
pendant six jours (jour cle distribution y com-
pris), si les billets sont timbrés du bureau

officiel des C. F. F. à l'exposition.

Les factures et comptés res-
tant dus & la maison

Vuarraz & Gie
peuvent être acquittés comme
auparavant au magasin.' Prière
d'effectuer les payements à la
caisse de MM. Wirthlln & Ole,
rue Saint-Honoré 10.

Institutrice oherôhô, pour les
vacances d'automne (cinq à six
semaines environ),

PLACE AU PAIR
dans bonne famille bourfreoisê.
Payerait petite indemnité. —
Adresser offres à Mlle Rosalie
Renfcsoh, institutrice, -Iled-r-
hiirrigen (Konoifingcn-Staklett,.

Une demoiselle trouverait :i< _ '

chambre et pension
soignée dans famillo sans en-
fant , habitant jolio villa avec
jardi n. S'adresser sous chiffre*
M. S. 463 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
A la même adresse deux oham-

bres indépendantes non m__ -
blées.

Jeune fille suivant l'école
de commerce cherche bonne

Aiiin et piis
dans famille de professeur ou
d'instituteur. Offres sû_B ohif-
fres P 15642 C à Publicitas. la
Chaux-de-Fonds.

JïïÈLmn W -Mn _*-__-_>

_¥**** Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie ,
¦ qflp* Pour les annonces
avec offres sous initiales ei
chif fres , 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 j ournal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
f res  s'y rapportan t.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

ou pour époque à convenir, à la.
«le de la Côte, à proximité du
funiculaire.

appartement
au soleil, comprenant quatre
ohambres et dépendances avec
jouissance de jardin. S'adrasser
Etude Junier, notaire.

A LOUER
pour lé 1er octobre, un loge-
ment de trois chambres. S'adres-
tet à M. LocateUi, rue Basse,
Colombier. 

Bevaix
A louer pour le 15 octobre

1920. un pignon da trois cham-
bres et cuisine ; exposition au
soleil. Conviendrait pour dame
Beule (maison tranquille). S'a-
dresser à Fritz Gygi, villa du
Verge.. 

LOGEMENT
A louer à personnes sans en-

fants, petit loffement remis à
neuf, de trois ch a r.'bref,  cuipine,
dépendances, grande terrasse,
Jardin potager, pour le 24 sep-
tembre ou avant. S'adresser à
Mlles Châtelain, Monruz près
JSfe-tohAtel. —¦ Téléphone 3.78.

Pour cause de départ, à louer
Fahys 63.

LOGEMENT
de tt-is -harnbres, terrasse. S'a-
dï-S-er Avenue du 1er Mars 8,
_me étage. 
Appartement moderne, à UEL-

AIR. quatre pièces, chambre de
bonne, bains, véranda et jardin.
Conditions avantageuses pour
cause de départ. Adresser de-
mandes sous F. Z. 10.7 N. Afren-
oe de Publicité F. Zweifel, Hô-
pital 8. Neuchâtel. (_ o.

Second étage, au so-
leil, cinq pièces, bain
meublé, . balcon, buan-
derie. — Beanx-Arts 9.
l——- im Mil i—i m

w CHAMBRES
Ohambre meublée. Louis Fa-

*#Té-18» t-Z-de-chaïussêe, -
————¦———¦—' ' ¦ "' "" ' i

Belles chambres avec pen-
Sion. Evole 20. 

JOLIE CHAMBRE
«Vec pension . Faubourg de l'Hô-
_»it_l 66, 2me. M. Zoller.

L0CAÏ. DIVERSES
Caves

à louer près de la gare et à
nroxiittité du centre de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
A la rue de la Côte
de préférence, on demande pour
daine soigneuse, dans maison
tranquille, un joli appartement
au soleil. Balcon désiré ou accès
à un jardin. Faire offres écrites
sous chiffres P. L. 490 au bu-
réau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer aux envi-
ron- de la gare, pour le 1er oc-
tobre ou date à convenir,

appar.e .ns..t au soleil
de trois chambre et dépendan-
ces, éventuellement petit jardin.
Berire à W. Dutoit, employé O.
F. F., « La Rosière », Chavannes-
Renées ("Vau-j). ¦

On cherche pour jeune homme

[Î1SÉÏ8 [lll l!!
avec petit déjeuner, si possible
Vue sur le lac (milieu chrétien).
Offres aveo conditions sous G.
-5428 L. à Publicitas, Lausanne.

OFFRES
Pour jeune fille de 18 ans, on

cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage ou s'occuper des en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et gages dési-
rés. Entrée le 1er octobre. S'a-
dresser à Mlle "FTieda Grubor ,
Lyss (Berne). 

Jeune fille âgée de 16 ans,
cherche pour tout de suite

PLACE
dans bonne famille ponr aider
aux travaux du ménaKe. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre la langue française dési-
rées. Faire offres à Mme H.
Aeschbacher, Tuscherz près
Bienne. Sur demande, peut se
présenter. 

ffl.neg.ie de confiance
cherche place auprès de person-
ne seule. Ecrire à P. C. 487 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ij feMyiibiwi-iij ifli
30 ans. affectueuse, de toute con-
fiance, se chargerait d'un petit
ménage, dame ou monsieur seul.
Gages modestes, mais bons trai-
tements. Ecrire à A. P. 485 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants,
oherche place dans famille neu-
ohâteilo-se, pour apprendre la
langue française. Ecrire à F. N.
'484 au bureau de la Feuille d'A-

I CINEMA DE COLOMBIER
Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 août

[ Raymond ne veut plus de femmes
M avee RAYMOND GRIFFITH. Scène, comiques, scènes

sentimentales, tout y est traité de main de maître

W _E_~ _ * _1 -"aS __ __ B5 -—BIRÏ 'Y Grand drame de la vie moderne, avec
H DW .l 1 -S® UE .nU. 1 ¦ Ricardo CORTEZ et Louise DRESSER

I *

VIL-L_ ___ DE NEUCHATEL

Ecole de dessin proîessionnel
et de modelage

Reprise des couri -
.Mercredi 15 septembre

INSCRIPTIONS le -14 , à 20 heures
LA COMMISSION DE L'ECOLE.

L'affiche donnera les renseignements habituels.

STADE du F. G. CANTONAL-HEUCHATEL

©

Dimanche 29 _o_S

T " E

Soleure I - Cantonal I
A -IO h. 45

F. C. Zurich I - Etoile-Carouge I
A 2 h. 30 A -\ h.

Finale des perdants Finale des gagnants
ENTRÉE : Matin on après-midi, messieurs Fr. 1.20 ; dames,

militaires et enfants, Fr. —.70. supplément aux tribunes Fr, —.80,
supplément pour bancs Fr. —.50.

libre circulation pour toute la j ournée. Fr 2.—.
MM. les membres passifs peuvent retirer leurs cartes à l'en-

trée euid-ouest.
wag"_ !ifflffl'aMt-ii_ -3n-_"a_riH_ a*_i_5_î-_--E-S"fi!an

I -. ' 'n-â i i» " I

% %
| ET PB LA f

f S' A" I
I T<*m»1e-Neuf_ MEÎÎCHÂTEL du Con_ert 6 %
» Téléphone 207 Z
î CO %

î TRA?ADX EN TOUS GENRES f
£ Circulaires - Factures - Journaux - Revue- J
<£ - _7rj -_e.es de lettres - Broch ures - Rapports ?
é_ Mémorandums-Traite s Registres - Chèques ^
x Cartes en tous génies Actions et Obligations %
j  - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiches ?

i

Lsttres de taire part - Prix courants, etc. - À

TRAVAUX EN COULEURS t
Impression de clichés en noir et en couleir • ?

Cartes postales illustrées |
*,

i" M PflQ^MNApfc» !

1 pBnslm *WligîËtms-3iilw\
I i"lf_wJ_l_0«-_s Knrïans MONT-SOUHAIT j
1 ir i ©!©® Hôtel-Pension BiEREN :

Nouveau propriétaire : 0. Sarsiens.., 830 mètres Funiculaire (iléresse-i'rêles il
I au deSSUS .Q6 la mer Billots directs des gares O. F. p. ;|

l Estavayar-Itt-Iac r
1 Hôtel de la Fleur-de-Lys £*$£*> i \
¦ 1 Poisson du lac et charcuterie de campagne. — Séj our «j; il agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et B I
| sociétés . Grand j ardin ombragé aveo vne sur le lao. a i  ! |
| Pélénhone 48. Jea- PULVER-DUBEY. propr. \ '\  1

lH^it»! Hesîauraïïî de la Brasserie 11
\\ Plîii lTrfl p grand jardin  ombragé, à côté du Château. |
I I H î T P S W 1 B ne sur 'e 'a0 e' 'e *,lira ' Restauration et S
S H SISII E' o I cave soignée. Recommandé pou r eocitMôs et _
il MÏSaj J H -_ -  écoles. — Téléphone No 8. JH 810 T j
S ________ -S_S____ ! A. BORNER propr. S

Conrie mm mmm^mw
organisée par le garage SCHWEINGRUBER & FLEURY

Gèneveys sur Coffrane

RS-rOUSt Pi%<̂  S-E COI. SIS MOSSES
Samedi 4 et d.manch& 5 septembre

Prix : Fr 45.— par personne, entretien compris. Pour remsei-
gnements et inscriptions, s'adresser à P. Sclmeingruber. Tél. 15.
_________um_________________x_mm____^

®  ̂Du 27 août 1_2Ô «_ v-h à>-% _r v _*-\ Dimanche dès^|\M au 2 septem- A PI S i i ï 1 2h. v; maiinée \Mm bre _ _-__. M. \_S _____ _____ %__9 parman8nte M

gS * Engsra un *oeau .Hm f ran .aïs. ï \̂ _[

I LËON MATHOT |

i '  S Drame passionnel abondant en Bituations dra__atiq.ues. m
W_\ Mise en scène luxueuse. Interprétation de 1er ordre avec BS \
f f lf r  Léon MATHOT, Ginette MADDIE et Louis ALLIBERT. M

i IôûRNAL {«n iiBun i
_m_\ —i— _». . - — — . . , - — _ .— _ _ —  ' I —H 4 rtCt _3.îS Toujours très

9 gaie comédie avec TOMSON et \_m
M intéressant J 30n cneva, Vj f -argent

p̂iii*_i-!-BB---jaKS---̂ ^

Lit Petit© ECOB© des& Bereles
Wh Madelaine Schinz M l!e Rufh Junod

_-@_s? Qfi .fas.ts depuis 4 ans et jusqu'à da
i3n*-> année primaâre

RENTREE , le mardi 21 septembre
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Mile M.

Schinz, Louis Favre 2, on le lundi 20 septembre, dès 14 heures,
à la Petite Ecole.

I ¦ ___ . . iw^*_————<ll|| I 

mJt EXPOSITION
fTO S HTERNAISONÂLE
H| NAVIGATION 8NTÊR1EURE

^Hlf FORCES HYDRAULIQUES
SsS__S-_ggALE 13UIUET-15SEPT.

îfL NÂTîOWSpAKnciPAm.-
U %$ D'EUROPE ET D'OUTREMER.

* - 

Le Gavage Ed. VON ARX à Pesenx
met à disposition

A.U TO ¦ C/i-l-Lfi.
conloi table , 18 places ,

Recommandable aux sociétés , noces, pensionnats

My chttsr f r i t e s  l f  !
% Téléphone 2__ _. x .
Z Fa ubourg de l'Hôpita l — Neuchâ tel f

f INTKEPHISIs ^Sï'i™" I
t C A R R E L A G E S  et R E V E T E M E N T S  t
î VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes 2
? Moulages en ciment T
? PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE |
??????????????????????????????̂ ?«??????«?*

¦¦H_ia_i-i_i-i-i-i-iBaaaii-iE-ia_i_iBa_iD_iH_iO-iiaB-i_i_i-_Q_ !i!

THÉATEE BE -.IBUGHATÏSL
Mercredi 1er septembre 1920, _ 20 h. et demie

Représentation de sala
la d-waseuse Jeanne KONSAY : MUe Geor-rine OPALVENS. pre-
mière danseuse étoile du Covent Gardon de Londres ; Boris SKI-
BINE. du Palace de Paris ; Edouard SZAMBA. dos Théâtres de
Zurich ! Mme DTJFRESNE DE L.EMPS. pianiste virtuose, premier

prix du Conservatoire de Paris

LA DANSE A TRAVERS LES AGES
: P<y__ les détails, voir les affiches et prOj _Tamme8.
PEÏX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50. 4.40. 3.30, 2.20. — Location

ohe- Fç-tls-h. 

f 400 COMPLETS |S i
i façon moderne. M f k  f .  <& M 8K f r S

haute nouveauté, *̂_*W (1 I __ <_? 11. „ !

f MAN TEAUX ET RAGLANS 1
B Bl
« dernier ohlc, 4S |j 115 f f_  n
Vï • ' f_« Vu l'absence presque totale des frais généraux , a

S 
nous accordons *iO % sur tous les prix ci-des- |
BUS, ainsi que sur toutes les marchandises en É

S 
magasin, B

A. MOINE-GERBES , Corceilesm ' m



gp Myrtilles fraîches
des Alpes, à 1 fr. le kg.
(caissettes de 5 et 10 ksr.)

Pêches extra
(5 et 10 _£.), à 90 c. le kg.

Framboises des bois
1 fr. 20 le ktf.

(envoyer récipient)
Envois j ournaliers Bonalini

Antoine , Exportation. Eoveredo
(Grisons).
______¦__t-__t-—Mi_aa—**_>___ —iin.—,___,

..BECCARO"
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre fr. 2.20

Maiaga doux doré, le lit fr. 2.10
Timbres N. & J. 5 «/_

Epicerie Centrale
Grand'rue la Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey -de-1'Etang.

-————~~~~ I I I I I I mmm

_______________
-m-m--tm____-tm___-m

A LA CONFISERIE W. GEN TIL
t_RUE DE L'HOPITAL 7 _,

vous trouverez un grand choix de
BONBONS EXTRA-FIN S AU CHOCOLAT

TRUFFES VARIÉES FRUITS CONFITS
N O U G A T  "M O N T É L I M A R

\ BERLINGOTS
I .-WU-HTB- I— I I B III  ¦ -.—nn mm¦ I MWWI.I¦_¦—nJII M L U  J_BW_WHWW_-PMM-W_>'

^ak Les articulations sont rouillées...j flr
Wltk —le moindre mouvement est pénible et même dou- .ÉÊ__W
vm loureux , les jointures sont coincées par l'acide JStf BF

m llk uri que. C'est le moment de se soigner. Une JÊÊ_W
lBl_k cure d-'ean minéralisée à l'aide des Poudres JÈ&.W[
iHÏf|_ Auto Vichy Lithinées du Dr Simon donne ÊËÊWB
y Ê Ê m,  d'excellents résultats. Cette eau, bue JÊÈ l W

W d'eau minéralisée : Fr. 1.75
Exiger la marque «La Sirène» ? Dans tontes Jes pharmacies

Jiour ' Za/if tvr-xLUy j L M n a e .  J^tv
FRÉDÉRI C ST EINFE. S -  ZURICH

???????????????»»????????? ??»»?»???»»»????
AS m
< ? Un lot de souliers blancs 4.50 v̂____**-A °4 ? Un lot de souliers blancs, beiges, gris, . 9.80 __ ffî̂ __) < *
i ? Un lot de souliers à brides noirs et bruns 8.90 _ '̂' '̂ =_yfî/ \ \
\ \  Un lot de soutiers iantaisie . . .  1280 16 80 _____=____/ *** \\
',', Un lot de souliers beiges , gris et bruns . . 15.80 }'
JJ Un lot de richelieux vernis 14,80 «?

ij GRAIDE C0BB0MEME J. KURTH li
o NEUCHATEL — «UE DU SEYON S , PLAGE DU MARCHÉ <?
i * . t
? ??»»> »«¦ »»»»»»<»*»»'î*-»*S^»»»̂ »6>»»»̂ »»̂ <»»̂o^^0^»

Aux mamans .
Les chaleurs sont là, le lait devient mauvais !Donnez à vos enfants le meilleur des aliments,

la farine g3.t_os9B-.atee Ps-ita.ezz- !
vous éviterez ou sruérirez les entérites et diarrhées. Le déj euner
fortifiant idéal des adultes, la boîte 2 fr . 50. JH 51041 o

Î^ÎMK BE TEERE j
Épi sont livrable par camion, en quantité, depuis 1000 1 '>
g| kilos, franco domicile, au prix du jour.

;. E. KUFFER-BLANK, Unef 1
•"""¦J Produits agricoles Téléphone No 32 Wm

T ¦ . ' ' ¦. ¦

Magasin de beurre et fromage R. Â. SÏOTZER
RUE DU TRÉSOR

Oral, étrangers lt. 2.10 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30, 60 et 120 dz.

Expédition au dehors

Léon Martenet
SERRIEgES_ NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genres, marquage au feu — Commerce de bols
— Fourniture de bois débité sur. demande — Fabri-
cation de laine de bois • Acajou, ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

Viticulteurs 8 Arboriculteurs I¦ __'EST_VOI_
seul mettra vos vignes et vos arbres à l'abri de la maladie.

Surpasse tous les produits analogues.
Maximum de rendement.

PAS D'INSUCCÈS. (De nombreux vignerons de différents
cantons en font l'essai depuis un mois : Résultats extraordi-

naires, conciuants et surprenants.)
Produit découvert et préparé par le professeur DUFILHO,

de l'Université de Bordeaux. "
Chaleureusement recommandé par les ingénieurs agronomes.

adoptez feus l'Esfivol
vos vignes et vos arbres seront sauvés.

Dans nos régions, de nombreux laboratoires d'essais ont ,
vérifié et constaté l'action efficace de TEST-VOL.

ATTENTION : N'utilisez pas ces drogues douteuses, -aisé-
sur le marché, sans effet sur vos récoltes, et qui vident votre

portemonnaie.
VOUS FEREZ ECONOMIE DE TEMPS ET D'AR GENT
REVOLUTION TOTALE DANS LE DOMAINE DE

L'AGRICULTURE ET DE L'ARBORICULTURE

Pour le traitement des vignes et des arbres fruitiers, après,
les récoltes, vous aurez l'HIVERNOL. Avec ce produit, au
prni fp-iips prochain, plus d'insectes ravageurs, vos vignes et

vos arbres fruitiers en pleine santé.

Notre laboratoire se tient gratuitement à la disposition de
tous nos clients pour examen et contrôle.

Pour tous renseignements et commandes, s'adresser à l'Agent
général pour les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel :
André OVERNEY, à LAUSANNE, Bugnon 4. Téléphone 91.62.

Le Concessionnaire exclusif pour la Suisse
Jean AEBERHARD. à GENEVE

2, Rue Dancet, 2 Téléphone Stand 83.21

IpieiB iMal- gaiiBB iliMil. I
I soucieuse de ses intérêts, désire par un jçàin PS

M ] ' régulier, se rendre la vie plus agréa-le et faire I

SI Nous vous en offrons la possibilité, car nous gîï 'ïlj clierclions dans toutes les localités, daines et I__** demoiselles ayant bon renom et possédant Joli j H
M appartement pour la création d'un dépôt da _:4*s| vente de nos broderies et lingerie fine potir I

Notre fabrique, l'une des premières de la I
Wja Suisse, est depuis de longues années introduite 1

r*~ nartout. Nos marchandises sont insurpas-aW-S I
r̂a comme qualité et comme prix, aussi se vendent- ¦

De nombreuses dames et demoiselles de toutes I
agi conditions travaillent depuis plusieurs années I
î ' pour nous, et s'assurent un gain agréable et I

permanent par la ' vente de nos produits à la I

Iflj Veuillez nous adresser votre offre munie de références \\__mM sous S. 2159 A. Publicitas, Saint-Gall. JH 7588 Z I

\Le HOOVERl
< U BAT. ...a balaie ....il nettoie C

\ VENEZ NOUS VOIR \"J pour assister à une démonstration _?
•j  du merveilleux Hoover, dernier 5
< modèle. "_
C Sans le voir personnellement il vous "*;¦C est impossible de vous représenter *j
*C la façon dont le nouveau Hoover s
¦C bat, balaie et nettoie électrique- 

^C ment les tapis, comme il fait re- v
C vivre les couleurs et facilite votre «.
s! travail dans une large mesure. C

\ Spichiger et Cie \
> 6, Place d'Armes, 6 i
> NEUCHATEL i

l?AAAAAAAAAAAAAAA/SZS-

1 V ]i 1 i an  p TI UI M*W ï 1L AS -S TIK
Hf /z_xf **^ *̂ J""7? ' P vous réparez e_trême-
m f l M  \K\ " _*-"*< I ' nient vite. Coûte moins
f S _ n Yiw ~^S ) .  

E de cin( - centimes pour

m W^^ÎS^^*̂  s* ^
mm aflt0 et Moto fr

" 4-50
^^^^^2^^  ̂ Trousse vélo Fr. 1.50
m i l"l̂ _t^_pTr^^ F^^^^^ifi ^pour 10

° 
réParation*"'

P i j li®^^^É^Î"î^l_à*î&^--ifp  ̂ En vente ohe?

.̂ ^̂ 1̂^  ̂Arnold GRANDJEAN
mSSÉ^̂ tfSm m̂^̂ iB m̂ î^̂ .  ̂ NEUCHATEL

I j Rues S. JRaurice & SÎJf onoré g
1 TLeuchâteC I

Le magasin de la Place des Ha lles
I sera f ermé samedi 28 courant à midi H
S pour le déménagement 1
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Pour sauver Sa
Turauie répiiMicaisie

(Du <i Journal de Genève »)

Angora, août 1926.
A l'heure où je vous écris, le second acte du

grand drame judic iaire et politique, soulevé par
le récent complot contre la vie de Mustapha
Kemal pacha, s'approche de sa fin.

Tout le monde vous dira, en Turquie, que le
procès d'Angora n'est pas le procès du comité
Union et Progrès, comme on le prétend : ce
comité a été, en effet , dissous, son existence
légale est finie, et «ce n'est pas au tribunal
d'indépendance, mais au tribunal de l'histoire
qu'il appartient de juger son activité >, comme
l'a dit l'autre jour le président Aly bey. Le pro-
cès actuel est le procès de la renaissance, sous
forme d'organisation clandestine, du comité dis-
paru, que Kara Kémal et Choukry bey, organi-
sateurs du complot de Smyrne, Djavid , Nazim
et leurs amis ont tenté de faire revivre dans le
but de se substituer aux gouvernants actuels.
Deux réunions secrètes ont été tenues chez Dja-
vid, des statuts élaborés, et ces statuts sont con-
çus de telle sorte qu'ils laissent la porte ouverte
même à un changement de régime, au retour
éventuel à la forme monarchique. Ces faits, qui
sont établis, et dont la preuve juridique a été
administrée, suffisent amplement, aux termes
de la constitution républicaine turque, qui ne
plaisante pas en matière de salut public, à mo-
tiver des condamnations à mort.

Ces conspirateurs, qui se réunissaient chez
Djavid pour élaborer les statuts d'une organi-
sation clandestine disposée à admettre le re-
tour au califat, ont-ils, directement ou indi-
rectement, participé à l'organisation de l'atten-
tat de Smyrne ? Rien ne permet de le dire, et
rien ne le prouve1.

Certes, tous les inculpés d'Angora sont des
lamds, des clients ou des créatures de ce formi-
dable aventurier que fut Kara Kémal bey, an-
cien ministre impérial du ravitaillement, pré-
varicateur et voleur de génie, qui réussit à créer
avec l'argent volé dans la caisse de son dépar-
tement ministériel, des banques, des sociétés
commerciales et industrielles, et qui vient d'é-
pargner de la besogne aux exécuteurs des hau-
tes œuvres du tribunal d'indépendance en exé-
cutant lui-même la sentence de mort prononcée
contre lui, à Smyrne, par contumace. Mais l'a-
imitié de ce grand homme ne suffit pas encore
_. établir une culpabilité certaine. Il est infini"
ment probable que Kara Kémal, Choukry et
leurs collaborateurs immédiats se sont gardés
soigneusement de la folie de mettre trop de
gens au courant de leurs projets d'assassinat
Un comité exécutif aussi réduit que possible,
trois assassins loués, — un de trop, puisque
c'est l'un d'eux, le <Crétois_, qui révéla le com-
plot à la police, — cela suffisait

Les gens qu'on juge actuellement à Angora
n'ont pas organisé le complot: mais ce sont
eux qui devaient en profiter.

Il serait tout à fait inexact de soupçonner,
derrière la petite compagnie formée pour faire
tuer Mustapha Kémal pacha, un mouvement d'o-
pinion, un groupement politique, ou même sim-
plement une question d'opinion ou de politi-
que : le complot de Smyrne apparaît bien plutôt
comme une <affaire_ . Il s'agissait, pour ces
gens qui, tous, avaient vécu de l'inimaginable
corruption du régime impérial, qui s'étaient en-
graissés des dépouilles de la Turquie mise à
eac, qui avaient agioté, qui avaient spéculé, tou-
ché des pots-de-vin et distribué des backchit-
ehes, de se débarrasser, par un moyen classi-
que, d'un régime incommode, encombrant et
trop sourcilleux, afin de rétablir à leur profit le
règne du pourboire et du monopole.

Et c'est tellement vrai que personne ne peut¦
répondre à cette simple question, la première
qui vient à l'esprit du journaliste, la première
que j'aie posée en arrivant ici : < Quel parti,
quel groupe aurait pris le pouvoir, si le com-
plot avait réussi, si Mustapha Kémal était allé
a Smyrne le jour qui avait été fixé pour sa visi-
te, et s'il avait été — comme fatalement il de-
vait l'être — assasiné par Youssouf le Géor-
gien, Laze Ismaïl et leurs complices ? >

Il n y avait, derrière ces gens, aucun groupe,
aucun mouvement, même pas ce minimum que
l'on peut trouver dans chaque pays et que re-
présentent les 'hauts fonctionnaires civils et mi-
litaires mécontents du régime *, on sait que les
quatre généraux qu'on avait impliqués — des
mécontents — ont été acquittés au cours du
premier procès. Il n'y avait derrière ces gens
que leurs propres ambitions, plus financières
que politiques, leurs appétits, leur désir de se
saisir une fois de plus de l'assiette au beurre
qui leur avait échappé.

Et c'est précisément cette constatation qui
donne au drame actuel tout son relief , tout son
caractère tragique. Si Kémal était tombé, au-
cune organisation n'aurait été là pour recueillir
le pouvoir. Les unionistes, forts dans certaines
provinces, à Constantinople, dans les grandes
villes de la mer Noire, auraient formé, là, des
gouvernements locaux *, les compagnons de Ké-
mal, ceux qui partagèrent avec lui la gloire d'a-
voir résisté à l'envahisseur et d'avoir sauvé le

patrimoine national, auraient de leur côté ré-
sisté dans leurs citadelles républicaines, Ango-
ra, Smyrne, Sivas. La Turquie aurait ainsi été
livrée à la guerre civile, déchirée entre plu-
sieurs pouvoirs opposés, éeartelée entre les for-
ces progressives représentées par la phalange
du Gazi et les forces du passé groupées autour
des conspirateurs. On peut être certain que,
dans ce cas, certaines puissances étrangères,
qui ne renoncent qu 'à leur corps défendant à
de vieilles ambitions territoriales visant cer-
tains morceaux particulièrement friands de la
Turquie, auraient eu garde de laisser échapper
l'occasion et on aurait revu des occupations mi-
litaires, — non plus interalliées cette fois — à
Constantinople, dans la région de Smyrne et
en Europe, vers Andrinople et Tchataldja.

C'est ainsi que les « hommes d'affaires > re-
crutés par Kara Kémal et Choukry auraient
en définitive, livré leur pays à l'envahisseur.
Devant l'immensité de la catastrophe que le
geste de quelques spéculateurs en mal de
gains illicites a failli déchaîner sur la Turquie,
on comprend mieux la rigueur de la répres-
sion, qui, isolée, fr oisse quelque peu notre sen-
sibilité et notre sens juridique. F. G.

L'AUBE OU CŒUR
FED1LLEÏ0H DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR l

MATHILDE ALANIC

!¦•
•
-
.

'

I

f lie vieil hôtel parlementaire, modernisé
adroitement par le banquier Villardeau, qui y
avait installé son habitation et ses bureaux,
t-Tiissait et brillait jusqu'aux combles, dans la
nuit de février. Sans trêve, fiacres et autos pas-
saient de la rue Monge dans la cour d'honneur,
entre les pilastres du grand portail couronnés
de corbeilles de pierre, et s'arrêtaient devant le
péristyle, dont quatre colonnes soutenaient l'au-
vent De là, les invités s'engouffraient dans le
iBpacieux vestibule, garni de bahuts bourgui-
gnons, et gagnaient le vaste escalier qui se dé-
roulait majestueusement sous la clarté des tor-
chères de bronze saillant, des panneaux aux
délicates rocailles.

Des bouffées mélodieuses s'échappaient du
premier étage, comme un appel hâtant l'ascen-
sion de la foule, clinquante et animée, qui s'é-
chelonnait sur les degrés. Odette Séverolles,
déjà tout à la joie, sautait de marche en mar-
che, avec la légèreté d'une bergeronnette.

— Quel joli coup d'oeil I admira naïvement
la jeune fille.

— Mais quel empilement ce sera là-haut !
susurra la mère, pincée par la jalousie.

Mme Séverolles avait eu pour compagne de
- _

CB-prodnction autorisée pour tous les journaux
nyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Médecins et médecines
Il y a trois sortes de médecins :
A. Le médecin qui aide la nature (20 % des

médecins).
B. Celui qui ne la contrarie pas (40 %).
C. Celui qui met entrave aux voies naturelles

(40%).
Et à ces trois sortes de médecins sont .onsi-

gnés trois sortes de remèdes :
a. Les remèdes qui font du bien ;
b. Ceux qui ne font 'ni bien, ni mal ;
c. Ceux qui font du mal.
Si vous voulez guérir, fuyez soigneusement les

médecins C, qui prescrivent les remèdes c, et
tâchez de découvrir le médecin A, qui vous gué-

rira par les remèdes a. Je vous entends vous
récrier et m'accabler de cette dure apostrophe :
< Vous ressuscitez M. de la Palice ! >

Erreur, chers malades ; car je vais vous don-
ner ici-même les indices auxquels vous recon-
naîtrez le médecin A et le médecin C, lorsque
vous les verrez à l'œuvre. Autant que possible,
éprouvez-les « de visu > et < de auditu > , avant
d'avoir vous-même besoin de leur secours.

Le médecin A est modeste ; il parle peu et
observe longtemps ; il se sert de termes ordi-
naires, facilement compris des profanes, et il
évite les longues dissertations scientifiques, dont
vous pourrez, si vous le désirez, vous régaler en
lisant les comptes rendus des séances de l'Aca-
démie de médecine, voire même la simple cau-
serie du docteur dans votre quotidien. Les or-
donnances du médecin A sont généralement peu
compliquées ; il ne vous accable pas sous les
remèdes à avaler ; il ne vous demande pas des
journée s de 36 heures pour pouvoir arriver à
exécuter entièrement ses multiples et laborieu-
ses prescriptions. Il vous donnera surtout des
conseils, en vue d'éviter la production de phé-
nomènes morbides (« sublatâ causa tollitur ef-
fectus >), c'est-à-dire que sa médication 3era,
aussi tôt possible, surtout préventive, selon la
formule : < Il vaut mieux prévenir que guérir. >
Le médecin A ne dit jama is de mal de ses collè-
gues ; il cherchera plutôt à excuser leurs er-
reurs. Il ne multiplie pas ses visites au-delà du
nombre indispensable ; car il a besoin de son
temps pour l'étude et pour les soins à donner à
des malades dont l'état est plus grave que le vô-
tre, et dont il n'a .peut-être pas à espérer des
honoraires aussi importants que ceux qu'il trou-
verait auprès de vous. Ce médecin ne fait pas
sa visite en courant ; il s'assied au chevet du
malade afin de bien se rendre compte, par la
vue et par un interrogatoire bien conduit, de la
situation médicale du sujet.

Après ce qui précède, je n'ai pas besoin de
vous donner les caractères distinctifs du méde-
cin C ; ils sont l'opposé exact de ceux du loc-
teur A.

Quant aux remèdes, ils pourront, eux aussi,
vous éclairer, par votre expérience personnelle,
sur la valeur de votre médecin. Car, ainsi que je
l'ai dit plus haut : tel médecin, tels remèdes. Les
bons remèdes doivent avoir une action évidente
pour le malade, et si celui-ci constate qu'un re-
mède lui est nuisible (catégorie C) il ne doit pas
hésiter à y renoncer.

Son médecin lui-même l'y conviera, s'il est de
l'espèce A ou même B ; et, s'il est de la catégo-
rie C, que le malade renonce aussi à son méde-
cin ! Et que la race des docteurs C disparaisse
bientôt des contrées civilisées !

(< La Diane >.) MEDICUS SIMPLEX

A DEAUVILLE

La plage

l_a mode

pensionnat à Beaume, cette Mme Villardeau,
alors Delphine Labrosse, qui jouait, ce soir, à la
noble hôtesse, dans ce cadre solennel. Le ban-
quier, jadis employé modeste, ayant pris un
essor plus hardi, acquérait la puissance de l'ar-
gent tandis que les possibilités de la famille
Séverolles restaient limitées. Le receveur d'en-
registrement dépourvu de protections, avait
dû piétiner dans maints postes médiocres avant
de parvenir enfin, très récemment, à ce Dijon
si désiré. Et la femme gardait grief au mari
de la stagnation trop prolongée.

Son dépit latent s'exaspérait dans cette ru-
meur de fête. Mme Villardeau n'avait pas craint
de convier à ses noces d'argent les notabilités
des mondes les plus divers : aristocratie du vin,
haut commerce, rigide noblesse de robe, hobe-
reaux authentiques, tous gens difficiles à ras-
sembler. Et l'audace semblait lui réussir.

Humiliée parmi les riches pelisses et les
manteaux somptueusement chamarrés, Mme
Séverolles se jugea piètre et mesquine avec sa
cape de velours râpé et ses caoutchoucs. Elle
toisa son époux avec plus de rancune.

Fluet la barbe en pointe, la figure émaciée,
le teint plombé, les épaules voûtées, dyspepsi-
que, arthritique et nerveux, M. Séverolles don-
nait bien l'impression de ce qu'il était réelle-
ment : un fonctionnaire timoré et méticuleux,
un malade éternel, tremblant comme une veil-
leuse au moindre courant d'air.

A la' gauche de la mère, Odette montait al-
lègrement, son frais minois émergeant du ma-
rabout blanc, et sa blonde chevelure cendrée,
casquée d'un grand liseron rose renversé. La
femme mûrie, au visage plissé de rides chagri-
nes, ressentit avec amertume son propre vieil-
lissement et la vanité de toutes choses.

— Attention ! souffla-t-elle dans la petite
oreille que voilait une broussaille dorée, Tu

débutes ici I Veille à tes effets et ménage-toi
des relations utiles...

Maintenant, au vestiaire des dames, fourru-
res et écharpes rejetées, se révélaient d'amu-
sants et inattendus accoutrements. Pour don-
ner plus de piquant à la réunion et réjouir les
amis et les amies de ses enfants, Mme Villar-
deau avait eu l'idée;, d'un bal travesti. Chaque
arrivante était à l'autre une surprise. Rires, ex-
clamations, congratulations, éclataient dans un
tapage de volière.

— Très réussi, ce délicieux Liseron rose ! fit
Mme Galbin, femme d'un professeur de la fa-
culté de droit, toute bienveillance sous ses ban-
deaux gris.

— Oh ! c'est un triste symbole, au fond J
Qu'est le Liseron, sinon un déjeuner de soleil !
soupira Mme Séverolles, poudrerizant, devant
le miroir, ses épaules encadrées de velours pen-
sée. Mais, compliments pour compliments, chè-
re madame ! Votre Micheline est charmante en
Arlésienne !

— Confection économique, à la maison, d'a-
près les bons conseils d'Yvette Androclès,
avoua gaîment Mme Galbin.,

La femme du professeur étant aussi originai-
re de Beaune, Mme Séverolles avait renoué
connaissance, en qualité de compatriote, sans
avoir l'intention d'établir des rapports intimes
avec ces gens graves, engoués de bonnes œu-
vres et de musique sérieuse — toutes raisons
de les supposer ennuyeux coiome la pluie.

Un reflux poussa les deux jeunes filles et les
mères hors de la pièce jusqu'au ' palier où se
retrouvaient les pères et les époux, achevant
d'enfiler leurs gants. Quelques pa8) e_ le groupe
se trouvait devant l'éblouissante perspective du
grand salon, où un tourbillon bigarré d'arle-
quins, de grisettes Louis-Philippe, de bergers
Watteau et de gitanes s'agitait dans _j nappe

un tombeur de fakirs
(Du < Temps >)

Les agents ont arrêté ces jours derniers un
fakir et l'ont conduit chez le commissaire de po-
lice. Ce magistrat en fut assez embarrassé, le
fakirisme n'étant pas un délit. A la vérité, son
cas s'aggravait de ce qu'il était de Belleville et
qu'au lieu de s'exhiber sur un théâtre où le fau-
teuil coûtait vingt francs, il opérait en pleine
rue, aux terrasses des cafés, et que les consom-
mateurs auxquels il donnait un échantillon de
ses talents l'en récompensaient selon leur plus
ou moins de générosité. < Mesdames et Mes-
sieurs, commençait-il, je suis un fakir qui vous
fait grâce du boniment. > Et, la chemise large-
ment ouverte, les manches retroussées, avec de
longues aiguilles il se transperçait les joues, les
bras, la peau du cou. Il saignait sans trop sai-
gner, ce qui est le fin du fin de ces exercices.
La vue en était pénible aux personnes impres-
sionnables ; cependant on pourrait savoir que
ces façons de se trouer la peau ne sont point
douloureuses et qu'il n'y faut qu'un peu de dis-
cernement dans le choix de la partie lésée.

En quoi le fakir du pavé différait-il des autres
fakirs ? Il n'en différait en rien. Est fakir qui
veut : qu'on le sache à la plage ou à la monta-
gne, et voilà un nouveau moyen de varier les
plaisirs des vacances. Et la démonstration en
est faite.

On la doit à M. Paul Heuzé, qui s'est fait une
spécialité de ce genre de démolition. Curieux de
ces phénomènes, il en suivit les séances dans
les cénacles de l'occultisme, comme dans les
nouveaux laboratoires de la métapsychie. Mae-
terlinck avait entrepris un pareil voyage, alors
qu'il s'efforçait de pénétrer, chez les esprits plus
ou moins incarnés, le mystère de la mort : il en
est revenu triste et désabusé. M. Paul Heuzé en
est revenu outré et frémissant ; il n'a pardonné
ni les mystifications, ni les compérages, et s'est
donné la mission de les relever. Il a obtenu ce
résultat d'amener quelques médiums à se plier,
au moins relativement au contrôle de l'expé-
rience scientifiquement conduite. Cela nous a
valu quelques faillites des principales firmes ac-
tuelles du monde de l'au-delà. On en trouvera la
déclaration officielle dans des procès-verbaux
rédigés à la Sorbonne, où de téméraires faiseurs
de spectres ont eu la complaisance — ou la pré-
somption — de s'aventurer. L'actualité a rame
né ce terrible homme vers les fakirs. Nous n'a-
vions pas vu de fakir de ce nom depuis une
vingtaine d'années. Un personnage d'autant plus
largement titré — comte ou prince — qui ne
devait ses titres qu'à lui-même, comme d'ail-
leurs les décorations qui le plastronnaient pré-
tendait faire germer des plantes dans ses doigts
et autres prouesses aussi fabuleuses. La révéla-
tion de sa véritable identité corrobora le pru-
dent scepticisme qui l'accueillit, et il s'évano.iit
dans le néant d'où il sortait. Soyons justes, les
fakirs récents ont fait mieux, comme programme
et comme mise en scène. Le plus adroit d'entre
eux fut cet Oriental à figure de Christ qui méri-
tait d'être vu : c'était du bel ouvrage.

M. Paul Heuzé se garda bien d'en disconvenir,
mais il déclara : le fakirisme n'existe pas. Et,
pour le prouver, il se fit fakir. H y a quelque
temps, le fakir Heuzé nous conviait à une dé-
monstration de ses facultés de fraîche date, dans
le laboratoire de radiologie de l'hôpital Laen-
nec II y avait là les tréteaux et la planche à
cloua, accessoires déjà vus sur une autre scène.
Au premier venu, il dit : < Tenez-vous raide et
laissez-vous aller, et remarquez que je ne vous
hypnotise pas. Vous êtes comme si vous étiez en
catalepsie et pareil à un cadavre. > < Entendu >,
répondit le cadavre, qui se laissa choir droit
comme une planche, puis hisser sur les deux
tréteaux, nuque ici, cheville là ; on monta des-
sus sans qu'il ployât : il n'y eut de passes d'au-
cune sorte, et pour cette raison qu'il n'y a pas
besoin d'être en catalepsie pour en donner l'il-
lusion M. Heuzé s'était déshabillé, il s'étendit
nu sur la planche hérissée de clous, et souffrit
qu'un pied le contraignît brutalement à adhérer
du dos aux aspérités de cette claie. Quand il se
releva, son dos ne portait aucune trace sensible
des pointes sur lesquelles il s'était couché. C'est
que leur écartement avait été calculé en raison
de la surface, au carré, de la peau qui les pou-
vait supporter sans être blessée ni même en
rougir : c'est une loi bien connue en physiologie.

H confia à un interne des épingles à chapeau
— plus difficiles à trouver, depuis les modes

actuelles, que les fakirs. Il le pria de les lui en.
foncer dans les joues de façon que la pointe
sortît par la bouche et dépassât de quelques
centimètres les lèvres ; et de lui enfoncer éga-
lement d'autres épingles dans le cou. A la vo-
lonté des assistants, il saigna ou ne saigna pas «
l'arrêt ou la coulée du sang dépendait du p*us
ou moins de rapidité avec laquelle étaient reti-
rées les épingles.

Il dit : « Ce que je fais, sans entraînement,
sans sommeil provoqué — et sans douleur, —
dans un état absolument normal, vous pouvez
le faire vous-mêmes. Il n'y a là aucun miracle
pas même un miracle de la volonté. Est-ce du
fakirisme ? En ce cas, vous êtes tous des fa-
kirs sans le savoir. >

Pourtant, les fabuleux récits qu'on nous rap-
portait de l'Inde nous revenaient à l'esprit. ÎNe
serions-nous que des contrefaçons de fakirs ?
M. Paul Heuzé, dans l'enquête dont il doit faire
un livre, produisit un brahmane, qu'il avait ren-
contré sur la Côte-d'Azur.

— Nos fakirs, lui dit le brahmane, sont de'
simples mendiants. Dans l'Orient, la mendicité
est un état agréable au ciel. Ils y joignent en
dehors de leurs exercices religieux, des talents
de prestidigitateur qui les font rechercher. On
en donne volontiers le spectacle aux étrangers.
Nos fakirs n'ont jamais fait réellement germer
un grain, ni jamais suggestionné une foule, ni
raidi une corde jetée en l'air pour en faire
l'ascension — ils n'ont que donné l'illusion de
faire tout cela. Mais ils s'enfoncent des couteaux
dans la chair, sans que la trace en demeure.
Ils se brûlent sans se brûler et s'enterrent sans
s'enterrer.

Religieux jusqu'au fanatisme, d'aucuns s'ôtent
parfois la vie, dans un élan vers la perfection,
par le sacrifice de l'être. Mais on n'en a jamais
vu, dans ce cas, qui aient ressuscité...

Ainsi parla le brahmane. Mais les brahma-i
nés que rencontre M. Heuzé sont-ils plus authen-
tiques que les fakirs ?

Quoi qu'il en soit il faut en faire notre deuil ;
aux Indes comme à Paris, les fakirs ne sont
que des illusionnistes, et leurs émules sur nos
tréteaux que leurs plus ou moins habiles imita-
teurs. Le plus réussi des fakirs et le plus exact
était encore le malheureux, mal vêtu, et men-
diant, qui, à la manière de ses frères de l'In-
de, provoquait à la fois, par son attitude et ses
exercices, la charité, l'étonnement et l'horreur.
Mais ce métier, s'il conduit à la félicité divine
au pays des brahmanes, sous nos cieux réalis-
tes ne vous conduit qu'au poste entre deux gar->
diens de k paix. Ge0rges MONTORGUEIL.

de lumière blanche tombant des girandoles de
cristal.

Près du seuil, M. Villardeau, congestionné,
Mme Villardeau, grasse et grande, dans une
robe étincelante, un collier de diamants autour
du cou, prodiguaient aménités et shake-hand
de bon accueiL

— Votre soirée est un succès, ma chère Del-
phine 1 murmura Mme Séverolles, essayant
d'accrocher l'attention au passage. Tout Dijon
chez une Beaunaise ! Mon chauvinisme s'en ré-
jouit !

— On ne se doutait jamais que Beaune et
Dijon sont brouillées depuis le Xllme siècle,
époque où le Parlement fut enlevé à celle-là
au profit de celle-ci ! dit M. Galbin.

Mme Villardeau, sans avoir entendu, sourit
au professeur. Mais son regard distrait glissait
déjà vers des nouveaux venus, et sa voix gras-
seyante roucoulait d'autres salamalecs.

— Oh ! que c'est gentil à vous «... Vous êtes
à croquer I... Merci ! Ma robe ? Un emblème,
voyons ! Noces d'argent, robe d'argent !

Le receveur suivit d'autres habits noirs vers
le réduit aménagé pour l'austère recueillement
des bridgeurs. Mme Séverolles se résigna à
prendre place près de Mme Galbin, qui avait
découvert deux fauteuils disponibles. Là, rava-
gée d'envie, au milieu des élégances déployées,
elle se fût abîmée dans les plus moroses con-
sidérations sur sa toilette surannée et son col-
lier de perles factices, sans l'obligeance de sa
voisine. Mme Galbin, pleine de tact et de bonté,
évoqua le souvenir de la tante de Beaune, dé-
cédée dans le cours de l'an dernier, qui léguait
à sa nièce une petite maison champêtre à Savi-
gny. Ce serait là un aimable nid de vacances,
où s'ébattraient à l'aise Odette et ses deux jeu-
nes frères. Mme Séverolles saisit avec empres-
sement ce sujet d'entretien, et le plaisir de van-
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Histoire du peuple d'Israël, depuis les origines jus-

qu'à l'an 70 après J.-C, par Edouard Montet, pro-
fesseur de langues orientales à l'université de Ge-
nève» Payot, Paris.
Le ministre français de l'instruction publique di-

sait récemment qu'il était nécessaire de faire con-
naître, dans l'enseignement, l'histoire du peuple
d'Israël.

C'est cette histoire que le professeur E. Montet
s'est efforcé de raconter dans cet ouvrage.

Le but de l'auteur a été de donner un tableau
général de l'histoire d'Israël, des origines à l'an
70 après J.-C, qui marque la ruine définitive de ee
peuple en tant que nation vivant sur son territoire.

A côté de l'histoire politique, M. E. Montet étudie
également l'histoire religieuse et la civilisation du
peuple d'Israël. D a donné d'autre part un peu
plus de développement à la période des origines,
qui, est particulièrement intéressante et qui, moins
connue, soulève des problèmes d'ordre historique
d'une grande portée.

M. E. Montet est comme l'on sait, un hébraïsant
dont la carrière universitaire a été consacrée à l'é-
tude de la Bible, et à celle de l'histoire et de la re*
ligion d'IsraëL

ter son héritage releva un peu ses esprits abat-
tus.

Roberte, la * cadette des sœurs Villardeau,
rose et épanouie sous les dentelles d'un bonne!
hollandais, avait tout de suite saisi la main
d'Odette pour l'entraîner vers une galerie, per-
pendiculaire au salon»

— Ma chère, vous êtes à cueillir ! Venez voir
Nathalie. Elle est épatante ! Un tableau vivant î

Au fond de la pièce oblongue, des coussins*
entassés contre la muraille où se drapait une
tenture algérienne, formaient un lit de repos,
près duquel fumait un brûle-parfums. Nathalie,
l'aînée de Roberte, étendue dans une pose de
déesse, coiffée du légendaire Mâft égyptien,
dont les pans dorés retombaient sur ses épau-
les, remuait languissamment un écran en for-
me de palmier qui découvrait ou masquait
tour à tour ses traits menus. Un fourreau de
gaze noire, lamé d'or, enserrait étroitement son
corps mince et plat

Odette, sincèrement s'extasia :
— Quel sens artistique ! Natha, vous m'inti-

midez ! Tout à fait une fille des Pharaons !
— C'est vrai que je me sens une âme impé-

riale, ce soir! convint Mlle Villardeau avec sim-
plicité.

*— Ce qui prouve que le travesti bien com-
pris n'est pas un camouflage : il nous aide à
nous affirmer ! remarqua un élégant de la Res-
tauration, frac puce, haute cravate, chevelure
bouclée amassée en toupet au-dessus du front

Nathalie décocha un coup d'éventail au flat-
teur.

— Docteur es galanterie ! Voilà une carrière
où vous triompheriez, Monfaur ! Aucun des
examens ne vous embarrasserait 1 Au fait quel
personnage s'affirme en vous, sous ce joli affu-
blement ? Lamartine.- ou Adolphe... En tout
cas, un séducteur.» _u smy 3_____
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La crise du conseil
LONDRES, 26. — La Grande-Bretagne sera

réprésentée dans la commission chargée de dis-
cuter la question de la réorganisation du Con-
seil de la S. d. N., et qui se réunira à Genève
lundi prochain, par lord Cecil. On compte qu 'il
saisira la première occasion favorable pour ex-
poser que l'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.
et l'octroi à l'Allemagne d'un siège permanent
au Conseil doivent précéder toute autre ques-
tion.

Lord Cecil partira samedi pour Genève ; le
ministre des affaire^ étrangères, sir Austen
Chamberlain," qui représentera la Grande-Bre-
tagne au Conseil, partira lundi.

On estime à Londres que le < plan Cecil >, qui
prévoit la création de sièges semi-permanents
au Conseil de la S. d. N., est la seule méthode
pouvant assurer le règlement plein et raisonna-
ble des dits problèmes. Ce plan a été approuvé
dans le rapport provisoire delà commission char-
gée de discuter la question de la réorganisation
du Conseil de la S. d. N., et déjà , lors de la pre-
mière lecture, lorsque la question vint en dis-
cussion, l'accord était unanime.

PARIS, 26. — Pertinax, dans l'« Echo de Pa-
ris », dit que M. Briand, se rendant compte que
les affaires de Genève prennent une mauvaise
tournure, a fait appel à M. Fromageot, juriscon-
sulte, qui s'est rendu à Londres et qui, escorté
de sir Cecil Hurst, ira auprès de M. Gaus, â
Berlin. , 

¦
L'objet de ces entrevues est de retoucher la

formule provisoirement adoptée au mois de mai
par la commission de réorganisation du Conseil
de la S. d. N. au sujet des sièges semi-perma-
nents, afin de la rendre acceptable tant à Ma-
drid qu 'à Varsovie.

BET.GIQin-
Le cartel de J'acier

^BRUXELLES, 26 (« Temps -»). — Le conseil
des ministres, saisi de la question de la partici-
pation de la Belgique au cartel métallurgique de
l'acier, a estimé qu'il est de l'intérêt du paya
d'être partie à l'accord qui groupera la France,
l'Allemagne., le Luxembourg et la Sarre.

Le conseil des ministres a décidé d'intervenir
officieusement auprès des maîtres de forges bel-
ges, pour les amener à conclure un accord entre
eux sur la répartition du contingent de la pro-
duction qui est réservé à la Belgique par le pro-
jet de cartel. On sait qu'il ne reste plus à vain-
cre que quelques difficultés qui sont provo-
quées par deux entreprises du Borinage et du
pays de Charleroi. Le conseil des ministres, eK
réalisant l'accord des industriels intéressés , veut
rendre possible la signature du cartel européen
par l'adhésion de la Belgique. Le gouvernement
estime, en effet, que l'intérêt évident de la Bel-
gique est d'être partie au cartel continental qui
est en voie de formation.

Le régime des cantons rédimés
BRUXELLES, 26 (< Temps ?). — Le conseil

des ministres a décidé d'étendre la législation
civile et commerciale belge aux cantons d'Eu-
pen et de Malmédy qui, en ces matières, étaient
encore sous l'empire d'une législation spéciale.

Par cette dernière mesure, les cantons redî-
mes sont désormais soumis complètement à la
législation et aux institutions belges. Cette dé-
cision du gouvernement, après les incidents de
ces dernières semaines, confirme bien que le
débat provoqué par les sondages allemands au
sujet des cantons wallons est définitivement
clos. . _ - -¦¦ ¦. ¦- . •:.- :-.

GRA -fX-E-BRETAGNE.
La crise dos charbonnages

LONDRES, 26. — La tournée effectuée récem-
ment par M. Cook dans les bassins charbonniers
des JMidlands, pour exhorter les mineurs à ne
pas revenir au travail, a été suivie d'une gran-
de agitation dans ces régions, où les intransi-
geants s'efforcent, par dès manœuvres d'intimi-
dation, d'empêcher leurs camarades de travail-
ler. A Mansfield, en particulier, l'effet de ces
menaces a été si considérable que le nombre
des ouvriers est tombe de 250 à 21 seulement ;
mais, dans d'autres puits, le chiffre des mineurs
revenus au travail a continué d'augmenter. A
Warsop, lundi soir, la police a dû charger. Les
puits sont fortement gardés par des détache-
ments de police. Certains piquets de grévistes,
qui essayaient d'intimider les mineurs revenant
au travail et qui s'étaient armés de gourdins,
ont été désarmés par les gendarmes. Les fem-
mes des mineurs qui ont repris le travail sont
quotidiennement menacées et injuriées, et il est
probable que les mesures de police que l'on a
prises vont être considérablement étendues pour
faire respecter l'ordre aussi bien que pour tenir
les promesses faites par le gouvernement pen-
dant la grève générale qu'aucun travailleur ne
devra être inquiété s'il veut revenir au travail.

Le chômage
LONDRES, 26. — Les statistiques du chôma-

ge indiquent que, le 16 août, il y avait en Gran-
de-Bretagne 1,580,500 chômeurs inscrits dans
les bourses du travail, soit 13,669 de moins que
la semaine précédente, mais 282,215 de plus que
l'année dernière à la même époque.

EMPIRE BRITANNIQUE
La question de la sécession de

l'Union sud-africaine
LONDRJSS, 26. — On vient de publier à Cape-

town une lettre de M. Beyers, ministre des mi-
nes dans le cabinet Hertzog, où il explique une
déclaration qu'il a faite récemment dans un dis-
cours, affirmant qu'il est partisan d'une séces-
sion de l'Afrique du sud. Cette sécession ne lui
paraît possible cependant que lorsque les .deux
races blanches du dominion , Anglais et Boers,
seront tombés d'accord sur ce sujet.

Le droit de sécession, suivant M. Beyers, est
admis depuis quatre-vingt-dix ans par les plus
grands hommes d'Etat britanniques, et seul
M. Smuts, parmi les personnalités politiques du
dominion, a prétendu le contester.

< Par le fait qu 'un individu est sujet britanni-
que, dit M. Beyers, il a le droit, de par la Con-
stitution de chaque dominion, de travailler à
mettre son pays sur un pied d'égalité absolue
avec la Grande-Bretagne et de revendiquer l'in-
dépendance complète. Quant au serment d'allé-
geance à la couronne, qu'il soit prêt é par un
simple citoyen ou par un ministre, M. Beyers
estime qu'il ne saurait être incompatible avec
les droits constitutionnels des citoyens du do-
minion. >

Cette déclaration d un homme d'Eta t qui , avec
M. Tielmann Roos, ministre de la justice, passe
pour le plus intransigeant des nationalistes
boers, pourrait rendre la situation du cabinet
Hertzog plus difficile lorsque les débats se rou-
vriront sur la question du drapeau.

AFRIQUE
L'Italie en Somalie

ROME , 26. — Le désarmement des popula-
tions du Djoubaland est achevé. L'opération
s'est effectuée sans trouble , et le calme règne
dans tout le pays.

ALLEMAGNE
Le paiement de_ réparations

BERLIN, 26. — La banque pour les obliga-
tions industrielles allemandes a versé mercredi,
c'est-à-dire dans le délai réglementaire, à l'a-
gent général pour les paiements de réparations,
62 millions et demi de Reichsmarks.

POLOGNE
Pacte d'amitié avec la Yougoslavie

VARSOVIE, 26. — Les pourparlers qui se
poursuivaient entre le gouvernement des Ser-
bes, Croates et Slovènes et le .gouvernement po-
lonais, au sujet de la Conclusion d'un pacte d'a-
mitié et d'un pacte d'arbitrage, sont achevés et
on annonce la réalisation de l'accord polono-
yougoslave.

Au sujet de la conclusion de ces conventions,
M. Okensky, ministre de Pologne à Belgrade, a
fait au journal serbe < Politika > les déclara-
tions, suivantes : . . . . .

< Il s'agit d'un pacte d'amitié dont le but ne
consiste, pas seulement à rapprocher encore da-
vantage nos deux pays, mais aussi à garantir
une étroite collaboration politique et économi-
que dans l'a venir. Ce pacte est absolument dans
l'esprit des principes de la Société des nations,
et n'a de caractère agressif vis-à-vis de pers *n-
ne. Ses sept articles développent les idées d'a-
mitié et d'intime collaboration politique. >

M. Okensky a ajouté que le pacte d'arbitrage
et le pacte d'amitié seront signés' à Genève dans
le courant , du mois prochain par M. Zaleski, mi-
nistre des affairés étrangères de "Pologne, et par
M. -JMçhitch, ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie. . " ' "'*' - '.'

A cette occasion, M. Nintçhiich et U- . Zaleski
se mettront d'accord à Genève au sujet d'un
échange de visites officielles. Il est probable
que ' le .' "ministre yougoslave des affaires étran-
gères fera le premier une visite officielle au
gouvernement . polonais, aussitôt après la ses-
sion de la Société des nations. Dans ce cas, M.
Zaleski rendrait sa visite à M. Nintohitch au
cours de cet automne encore.

• AFGHANISTAN
Propagande bolcheviste

LONDRES, 26. — Le « Morning Post », par-
lant dans son éditorial de l'activité de l'aviation
soviétique en Afghanistan, insiste sur la pré-
sence d'agents bolchévistes dans ce pays. Le
journal signalé les routes aériennes créées par
les soviets au nord de la frontière des Indes et
rappelle que la Russie possède de 1_00 à 1500
appareils et que M. Rykof a obtenu du gouver-
nement, l'année dernière, des crédits s'élevant
à quatre millions de livres pour les recherche.
de l'aviation et la construction d'appareils.

Congrès des minorités nationales
Il est évident que le problème des nationali-

tés est .une des causes essentielles des troubles
et du mécontentement européens. Il s'agit donc:
ou de trouver un moyen de régler cette vie cul-
turelle des minorités nationales dans le cadre
des Etats ou de regarder tranquillement com-
ment se feront tôt ou tard de nouvelles explo-
sions sur le continent..; .

Le mouvement des nationalités européennes,
qui . trouve son expression dans le congrès de
GènêVe, .veut suivre la première des deux voies
poilr. aboutir à une solution pacifique du pro-
blème. Depuis l'année passée, les leaders, re-
présentant lés "minorités les plus diverses ? e
.sont ,réunis .pour résoudre -eux-mêmes- la. -ques-
tion V^l'ddé:"dé ,leurs e-_péri'éh.ees.-; Ilâï 'diëlibè-
ï^l.t^iJj&vgQëèibiliïéî d'arriver à une sol_tl .n
ûationaie".pacifique et à une juste'. égalité des
groupes des minorités. Cette coopération est
née ayant tout de la conviction que, seuls, un
règlement et un changement des frontières des
Etats en Europe centrale et occidentale ne sau-
raient jamais éliminer la question nationale.
Les peuples dé ces contrées sont tellement mé-
langés , les uns aux autres que des millions
d'hommes vivront toujours — quelles que soient
les.frontières —- comme des minorités dans des
Etats étrangers.

Le caractère paneuropéen du mouvement na-
tional résulte nettement du nombre et de la dif-
férence des groupes qui prennent part au con-
grès. Les Hongrois de Tchécoslovaquie, de
Yougoslavie et de Roumanie, les Catalans d'Es-
pagne, lès Polonais d'Allemagne, de Lettonie,
de .Lituanie, de Roumanie et de Tchécoslova-
quie, lès Slovènes d'Autriche et les Croates et
Slovènes . d'Italie, les Russes d'Estonie, de Let-
tonie et de Pologne, les Carpathorusses de Tché-
coslovaquie, et les Blancs-Russes de Pologne,
de Lituanie, Lettonie, Estonie et de Tchécoslo-
vaquie, les Allemands du Danemark, d'Estonie,
d'Italie, de Hongrie, Yougoslavie, Roumanie,
Pologne, de Tchécoslovaquie, de Lituanie et de
Lettonie, les Danois d'Allemagne, les Suédois
d'Estonie, les Lituaniens de Pologne, les Tchè-
ques et les Slovaques d'Autriche et les Serbes
de , Lusaçe d'Allemagne... voilà une énuméra-
tion de tous les groupes participant au congrès
des nationalités de cette année, qui s'est ouvert
mercredi à Genève.

Le président du comité exécutif, M. Wilfan,
député slovène au parlement italien, a ouvert
les travaux en saluant les délégués et en expo-
sant lé but du congrès. II a souhaité tout spé-
cialement la bienvenue aux nouveaux groupes
qui assistent pour la première fois aux travaux,
notamment aux Catalans d'Espagne, aux grou-
pes russes d'Estonie et de Pologne, ainsi qu 'au
groupe tchèque d'Autriche. Il a souligné que
des différences assez grandes existent .en ce qui
concerne la situation des différentes minorités.
Déjà,, lors ':de la précédente conférence, an a
pu constater, a dit l'orateur, l'importance de la
Suisse eh tant que pays où la question des natio-
nalités à trouvé une solution. M. Wilfan a adres-
sé des remerciements à la Suisse pour son hos-
pitalité et, sur sa proposition, il a été décidé
d'envoyer par télégramme une adresse au Con-
seil fédéral, à. Berne.

Après le président, ont pris la parole MM.
Maspons, du groupe catalan d'Espagne, et Kurt-
scbinski, des groupes russes d'Estonie' et de
Pologne.

Puis le président a donné lecture d'une lettre
par laciueUe les groupes blanc-russe, ukrainien
et lituanien de Pologne font connaître que, *om-
me l'année passée, ils s'abstiendront de prendre
une part active aux travaux du congrès. Ils es-
timent que leurs peuples ont droit à une indé-
pendance absolue et ne saura ient se contenter
d'une autonomie culturelle ; cependant, les re-
présentants de ces groupes assisteront au con-
grès en qualité d'observateurs. .

On entend encore des discours de MM. de
S/ .ullo, représentant de la minorité hongroise
en Tchécoslovaquie : Motzkin, des minorités jui-
ves : Kaczmarek, des minorités polonaises ;
Schiemann , de la minorité allemande en Letto-
nie.

Le congrès a ensuite confirmé M. Wilfan dans
ses fonctions de président puis on a procédé à
la nomination des vice-présidents qui sont MM.
wSchiemann, Modzkin, de Szullo, Kaczmarek,
Maspons.

M. Ammende a été nommé secrétaire général
du congrès.

Avant de terminer sa première séance, le con-
grès a institué trois commissions : la première
pour les problèmes culturels, la deuxième pour
les questions juridiques, la troisième pour les
questions économiques. Ces commissions ont

commencé dans l'après-midi leurs délibérations.
Parmi les personnalités qui assistaient à Ja

séance d'ouverture du congrès, on remarquait
M. Colban, directeur de la section des minori-
tés du secrétariat de la Société des nations, ot
M. Breitscheid, député socialiste au Reichstag
allemand.

ETRANGER
Un cheval tue son cavalier. — Dimanche soir,

le maréchal des logis M. Désiré Laurent 53 ans,
faisait sur la rive savoyarde du Léman, sa tour-
née à cheval habituelle, suivi du gendarme Jo-
seph Bru. Arrivés en face du château de Thuy-
set, ils croisèrent deux motos qui se suivaient à
une trentaine de mètres. Quand la deuxième
moto arriva à leur hauteur, le cheval de M. Lau-
rent prit peur, se cabra et désarçonna son cava-
lier, qui vint s'abattre sur le sol, tué sur le coup,
la colonne vertébrale brisée; puis, d'un brusque
écart, il vint se jeter contre la moto conduite
par M. Luigi Piotti, 30 ans, ferblantier à Ge-
nève, où Mlle Denise Pariât, 33 ans, avait pris
place à l'arrière. Mlle Pariât fut projetée sur le
sol, où elle resta inanimée.

Le gendarme Bru descendit aussitôt de son
cheval au secours de son chef. Un car vint à
passer ;• il le héla et fit transporter le maréchal
dès logis à la gendarmerie. Quant à Mlle Pariât,
elle fut conduite immédiatement à l'hôpital de
Thonon. Elle a été transportée lundi matin à
•Genève; _ V-"*

On va percer les Apennins. — On mande de
Bologne au « Corriere délia Sera >, que le gou-
vernement italien a décidé de terminer le per-
cement des Apennins. Le tunnel qui les traver-
sera aura 18 "kilomètres et demi. Ce sera le ._»
oond du monde pour la longueur. Le tunnel du
Simplon, en effet, a près de 20 km.

Cette œuvre gigantesque a pour objet de faci-
liter les rapports par voie ferrée entre la vallée
du Pô et celle de l'Arno, c'est-à-dire le nord-est
et l'ouest de l'Italie.

La distance entre Bologne et Florence, qui est
aujourd'hui de 132 km. par chemin de fer, *era
réduite à 97 km.

Le projet de tunnel des Apennins date de
1913. Les travaux arrêtés pendant la guerre fu-
rent repris en 1923, puis suspendus de nouveau.

On compte qu'ils seront achevés en 1930.

Après la mort de Valeiit.no. — Plus dé 25,000
personnes ont défilé mardi devant le cercueil
de Rudblph Valentlno, l'acteur de cinéma qui
vient de mourir à New-York. Malgré l'interven-
tion de la police, la poussée devint telle, dans
1© courant de l'après-midi, que les vitres de la
chambre mortuaire furent brisées. Douze per-
sonnes ont été blessées.

A 4 heures de l'après-midi, une foule de plus
de 10,000 personnes attendait encore pour défi-
ler devant le catafalque.

Prenez garde aux taureaux. — Trente-cinq
jeunes taureaux, qui avaient été conduits mar-
di matin au marché d'une banlieue du nord de
Londres, ont démoli la barrière derrière la-
quelle ils avaient été parqués et se sont enfuis
dans les rues adjacentes. Deux hommes, un
garçonnet et un policeman ont été sérieusement
blessés.

Il fallut faire appel à tous les bouviers du
marché et à une vingtaine de policemen pour
maîtriser les animaux et les conduire en lieu
sûr, ce qui n'alla pas sans demander plusieurs
heures d'efforts. ;._ '_ . : _ _ ._ ¦ .

Deux escrocs arrêtés en Italie. — Les époux
Garnier, estimant que le. métier de représentant
du mari ne leur permettait point de mener la
grande vie, s'en furent tenter la chance à D eau-
ville, où ils arrivèrent le 14 août et où ils se fi-
rent conduire dans un des hôtels sélects. Ils se
rendirent chez un bijoutier et choisirent un bra-
celet enrichi de brillants d'une valeur de cent
mille francs et une bague ornée d'un diamant
superbe, estimée 72 mille francs. Garnier donna
un chèque en paiement. Une heure après, le
couple filait vers Paris, dans une automobile
louée sur place. Faute de provision, la banque

refusa de payer le chèque. Garnier et sa femme
répétèrent la même opération à Paris, où ils
réussirent à se faire remettre un bracelet-mon-
tre de 8500. francs. Puis le couple partit pour la
Suisse, où il ne séjourna que très peu de temps,
et d'où il passa en Italie. La police italienne le
retrouva dans un hôtel de Stresa. Les bijoux
étaient encore en sa possession.

Un nouvel attentat ferroviaire en Allemagne.
— A l'entrée de la gare de Hille, hameau situé
sur la ligne de chemin de fer entre Minden et
Luebbecke, en Westphalie, un attentat ferro-
viaire a été commis. L'appareil servant à blo-
quer l'aiguillage avait été démoli et l'aiguilla-
ge de la voie principale jeté sur la voie paral-
lèle. Le premier tram du matin s'engagea sur
cette dernière ligne, bouscula l'aiguillage qui
l'obstruait et fut arrêté à une courte distance
du bout de la voie. C'est grâce à la lente allure
du train qu 'un accident a pu être évité.

Parce qu'un enfant jouait sous ses fenêtres.
— Rue du Mans, à Courbevoie (Seine-et-Marne),
depuis longtemps, des disputes éclataient entre
les habitants et Joseph Prado, 66 ans, sujet es-
pagnol, propriétaire d'un pavillon où il avait
installé, en 1905, un atelier de mécanique gé-
nérale. Ces querelles étaient provoquées par
plusieurs enfants du quartier qui, en jouant, at-
teignaient quelquefois les fenêtres et "brisaient
même les vitres du mécanicien. D'habitude,
après explications souvent orageuses, tout ren-
trait dans le calme.
• Or, mardi, vers 19 h. 30, le ballon d'un des
bambins ayant encore heurté une de ses fenê-
tres, Joseph Prado sortit de chez lui, particuliè-
rement excité. Comme il essayait de frapper
l'enfant, les parents de ce dernier accoururent
et reprochèrent sa conduite à l'Espagnol, qui
rentra alors chez lui , prit un long coutelas et se
rendit au logis de la famille Turban, dont un
des enfants avait, paraît-il, particulièrement
éveillé sa fureur.

Mme Turban, 36 ans, essaya de repousser l'é-
nergumène, mais celui-ci la frappa au sein gau-
che. Un nourrisson que la malheureuse tenait
dans ses bras, le petit Roger Guibert, 9 mois,
était atteint à son tour à la cuisse droite. André
Turban, 17 ans, intervint alors pour défendre sa
mère, mais il s'effondra, lui aussi, blessé à
l'aine.

Cependant, le bruit avait attiré des voisins et
lorsque ces derniers se furent rendu compte de
Ce qui s'était passé, ils se précipitèrent sur
Prado pour le lyncher. L'un d'eux lui brisa
même une bouteille vide sur le crâne. Ensan-
glanté, l'Espagnol s'enfuit alors, son arme tou-
jours à la main, rentra chez lui et s'enferma.

Des sergents de ville arrivèrent peu après et
Prado se rendit sans résistance. A côté de son
lit, sur une commode, se trouvait son arme, ta-
chée de sang, une lime longue de 35 centimè-
tres, aiguisée pour faire office de couteau à dé-
couper.

La chasse. — Du < Figaro > :
Depuis dimanche, elle est ouverte... dans le

Midi, et, déjà, les journaux de Marseille nous ap-
portent leurs réflexions.

Il y a eu, dans les Bouches-du-Rhône, plus de
sept mille délivrances de permis — contre 4000
l'an dernier — et nos confrères estiment que
c'est beaucoup pour un département aussi pau-
vre en, gibier. Mais si riche en galéjades !

Citoris-en quelques-unes de circonstance, par-
mi les plus récentes, ou plutôt parmi les plus
récemment rajeunies :

< Vous chassez avec un fusil à balles ?
— Eh oui I Je ne veux pas accaparer tout le

gibier ; comme ça, j 'arrive à rater quelquefois
mon coup I > .

< Vous êtes content de votre journée ?
— Assez.
— Combien de pièces ?
— Oh ! je n'ai jamai s le temps de les comp-

ter... Mettons un mètre cube. >
« Quoi ? Vous chassez le lapin sans chiens ?
— Eh ! je n'en ai pas besoin. C'est bon pour

ceux qui n'ont pas d'odorat ; mais moi, dès que
j'entre dans un bois, je sens tellement l'odeur
du lapin,., que j'en suis incommodé. »

J'ÉCOUTE...
La prouesse

L'homme a un singulier mépris pour la vie
des autres. Il le montre dans les paris slupides.
Il est criminel quand il oblige autrui, pour tenir
un pari, à boire démesurément, à consommer
des quantités dangereuses d'alcool, à manger jus-
qu'à en crever. Il est criminel quand il pousse
ainsi autrui à accomplir par vanité, amour-pro-
pre ou désir d'un gain inespéré, des choses idio-
tes pu  des prouesses p érilleuses.

L 'Italien qui a parié avec son jeune compa-
triote Venicio Pereffon qu'il n'escaladerait pas
la Tour Eiffel pa r son armature extérieure est
un criminel. Si ce jeun e homme, pr esque un en-
f a n t  encore, s'était tué en exécutant ce tour de
f orce, tout le p oids de cette mort serait retom-
bé sur lui. Criminel encore celui qui avait voulu
f aire passer un aviateur sous l'arche de cette
mente tour Eiffel et qui avait ainsi causé sa
mort. Criminel aussi celui qui, l'autre jour, avai t
décidé, pour le cinématographier ou â la suite
d'un pari, un grimpeur audacieux à escalader,
en s'aidant des détails architecturaux, une des
tours de Notre-Dame.

Aujourd 'hui, la vie compte pour bien peu. Je
ne sais si c'est la grande rafleuse de vies qu'a
été la detnière guerre gui a ainsi dévalorisé la
marchandise humaine. Le, fa i t  est qu'on trouve
tout naturel que les autres se sacrif ient — les
autres, bien entendu et non pas soi-même —
pour assurer la marche progressive et rapide
de l'aviation, pour faire triompher une marque
de vélo .ou.d 'auto ou po ur démontrer l'excellen-
ce de parachutes qui ne s'ouvrent pas au dernier
moment, comme ceux de ces deux officiers sué-
dois qui se sont écrasés, il- y a quelques jours,
dans les rues de Stockholm.

On fait , somme toute, une ef froyable  consom-
mation de vies humaines et de j eunes et p ré-
cieuses vies.

Le p rogrès, la science exigent-ils réellement
cela P On leur fait  souvent endossir des respon-
sabilités pour ce qui n'est, après tout, que désir
de lucre ou vanité. Car on p eut se demander si
le bonheur de l 'homme croît en proportion de
ce qu'on appelle le développement des sciences
el le progrès.

S 'il est une invention, p ar exemple , qui est en
train de faire plu s dé malheurs que de bonheur,
c'est bien l'automobile. A la manière dont elle
décime les meilleures fam illes, dont elle f auche
impitoyablement chaque jour, avec une cons-
tance inquiétante, l 'élite de nos population s,
dont elle multipli e le nombre des veufs ou des
veuves, et celui des orphelins , on peut se de-
mander si le goût de l'automoUlisme n'est pas
folie parfois .

Mais arrétera-l-on j amais cette folie-là ?
FBANOHOMME.

SUISSE
L'organisation de la SESA. — Le conseil d ad-

ministration de la SESA a nommé comme direc-
teur M. E. Locher, directeur du Sme arrondisse-
ment des CFF, et comme sous-directeur M.
Hohl, ingénieur, chef de section de la direction
générale des postes, à Berne. Il a approuvé le
contrat entre les CFF et la SESA au sujet de
l'amélioration du service des transports par la
création d'un service de transport complémen-
taire. La SESA, dès le début d'octobre, installe-
ra ses bureaux dans le nouveau bâtiment de la
gare de Zurich-Enge. La direction de la SESA a
été chargée de prendre les dispositions néces-
saires pour la création d'agences, qui seront in-
stallées tout d'abord dans les localités du réseau
des CFF ayant le plus grand trafic de marchan-
dises.

JLa journée des Suisses à l'étranger aura
lieu cette année à Lausanne, le 15 septembre,
au casino de Montbenon. On y entendra entre
autres des discours de MM. Félix Moeschlin, pré-
sident de l'association des écrivains suisses ;
Alphonse Dunant, ministre de Suisse à Paris, et
Frédéric Barbey, mini stre à Bruxelles, sur le
rôle qu 'a joué la Suisse dans le passé et celui
qu'elle est susceptible de remplir à l'avenir dans
la vie intellectuelle des peuples. Une visite du
Comptoir suisse terminera la journée, et le len-
demain aura lieu une excursion au château, de
Chillon et à Vevey.

Société suisse d'histoire. — L'assemblée gé-
nérale de la Société suisse d'histoire aura lieu
à Bâle les , 26 et 27 septembre. La première
séance se tiendra le dimanche au Biirgerrals-
saal. Les questions administratives y seront tra i-
tées et quelques brèves communications y se-
ront lues. La séance publique aura lieu le lundi ,
à l'aula du muséum. M. Félix Staehelin, profes-
seur à l'imiversité de Bâle, parlera de la culture
de la Suisse sous les Romains, M. Charles Bor-
geaud, professeur à l'université de Genève, com-
muniquera un travail sur Farel et l'introduction
de la Réforme à Genève. Après le déjeuner, pris
en commun, aura lieu une excursion à Augst
où l'on visitera les ruines romaines.

Des savants suisses à Berlin. — Un congrès
international réunira en octobre, à Berlin, sous
les auspices de la société internationale pour
l'étude des problèmes sexuels, pour la premiè-
re fois les spécialistes les plus distingués dans
le domaine de la sexualité. En vérité, ce con-
grès s'imposait. Il y a peu d'années encore, cn
ne s'occupait des problèmes sexuels que dans le
cadre général de la science médicale. Or, nous
avons appris par les recherches approfondies
des professionnels que des relations étroites
existent entre le sexe, ses fonctions et ses ma-
ladies d'une part et la vie publique ou privée
de l'autre. La question du repeuplement, les
questions d'ordre économique, social, sanitaire,
la criminalité, tous ces vastes domaines se rat-
tachent aux questions de la sexualité. Celles-ci
ont donc donné lieu à des études spéciales,, et il
faut s'attendre que les travaux du prochain con-
grès contribueront à élargir nos connaissances
de ces choses.

Les conférences prévues (problème des races,

hérédité, transformation des sexes, consultation
du médecin avant le mariage, obstacles physio-
logiques au mariage, considérations artistiques
et religieuses, crime, diminution de la natalité,
etc.), tout autant de thèmes propres à éveiller
l'intérêt des spécialistes. Ainsi que nous le
mande l'office de renseignements pour étran-
gers de la ville de Berlin, la Suisse sera repré-
sentéee entre autres par MM. Slotopolsky (Zu-
rich) et Robert Michels (Bâle).

Bourse du 26 août. — Les obligations sont toujours
négligées, l'intérêt se portant surtout sur le com-
partiment des valeurs à revenu variable. Jt/on apayé oe matin les 3 H % C. F. JET., série A.-E.., 84 et
84.10 %. 3% O. F. F. différé 1903, 74.90 ». , Y %
Saint-Gothard 1895, 79.90 %. Z Y %  Jura-Simplon
77.20 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 88.75 %:3YJ H Canton
de Neuchâtel 1894, 88 %. _ Y %  Canton de Neuchâ-
tel 1902, 88 %. 4 % Canton de Neuchâtel 1899, 91 %.
Zr. % Tille do Neuchâtel 1886. 86.25 %. .Ys% Ville
de Neuchâtel 1888, 86.28 %. 3 Y % Ville de Neuchâ-
tel 1898. 86 %. h % Ville de Neuchâtel 1919, 100.50 %.
5% Chaux-de-Fonds 1915, 99.75 ... ~ % %  Commune
du Locle 1889 et 1903, 86 %. 4 Y % Klaus S. A. 67 Y
pour cent.

En actions de banques, les Leu ordinaire et privi-
légiée restent sur les mêmes positions, la première
à 840, la dernière à 340 et 341. Commerciale de Bâle
661, Comptoir d'Escompte de Genève 618. Banque
Fédérale S. A. 773. Crédit Suisse 855.

En actions de trusts, rËlectrobank A est ferme de
1028 ju squ'à 1037. Indelect 725, 722. BVanco-Suissô 60.
Boehler 135. Fermeté aussi de la Motor-Columbus à
940, 950 et 048 en clôture.

Dans le groupe des valeurs industrielles, la To-
bler ordinaire est faible à 156 et 155. Saurer 140, 189.
Aluminium 2715. Bovèri 515, 517. Fermeté de la Lon-
za , l'ordinaire à 300, 304, 302, la privilégiée à 295,
297. Nestlé à 530, 528, 529. Broderies 426 fin courant.
Locomotives Winterthour 580. Sulzer 1085, 1082, 1036.

Pour les actions étrangères, l'on a payé' la Balti-
more 534. Hispano A et B, 1556, 1555. Série 0. 1570.
Ïtalo-Argenti-O 385, 384. Forces et Lumière 112, 110,
109, 109 ?.. Gesfûrel 220. A.-E.-G. 194, 190, 191» For-
ces motrices de Eheinfélden 1780. Lima Llght et
Power 566, 568. Etoile Roumaine 75, 76, 75.50. Wiener
Bankvërein 7.75. -

Changes. — Cours au 27 août 1026 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neueh&telolse :

Achat Vente Achat] fe nte
Paris . . .  14.65 14.90 Milan L » ï  M èt t\t.--
Londres . . 25.12 25.17 Berlin .. 12a»25 423.75
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 7.K25 "*79 .75
Bru-elles . U 15 14.40 Amsterdam 507.25 208.—

(Ces cours sont donnés â titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions . Obligations

Banq Nationale. 575.— d Et. Neuo. SY 1902 88.—
Oompt. d'Esc. . . 615.— d » > 4% 1907 90.78 d
Crédit Suisse . . 855.— d » ' *¦ 8% l918 "-•-*
Oréd. foncier n. 560.— d 0. Neuo. 3J_ 1888 86.25
Soc de Banque s. 767.- d » » *% J8» M-— «
La Neuchàteloise 515.-* » » 6% 1919 100.B0
Câb. éL Cortaill. 1350.- „ O.-d.-Fds _ Y 1897 9B.- O
Ed. Dubied à &' 300— d » *% %» 89*60 °
Olmt St-Sulploe . 975.- d T * .£ ™" _?'" .

», ' u .,- 
PrlV* 41_ *~ _ * 5% -W 09-50 dNeuch. Ohaum. . 4.- à Créd _ N i% 9&j T6 dIm Sandoz-Trav. 240.-d  Ed_ Dllbied _

% 
__ _

__ 
dSal. des concerts 270.— d _*ramw. 4 % 1599 94.— d

Klaus. 73.— d Klaus 4M 1921 67.50
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 99.50 d

Bourse de Genève, du 26 août Hi.6
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions l 3% Différé . . . 379 60m
B^ Nat. Bulsse —.— SH Féd. 1910 . , . —mm
80c de bauq. a. 766.— 4% - 1912-14 —.—
Coinp d'Esoomp. 615.— 6% Eleotrlfioat. . —.—
Crédit Suisse . . 860— 4H » —.—
Union fiu.genev. 530.— 3% Genev. ft lots 105.—
Wieuer Baukv. 8.— 4% Genev . 1899 415.— 4
Ind. genev. gaz 388.— *% Fri".. 1908 . 396.—
Ga_ Marseille . . 95.— 0 l>% Autrichien . —.—
Fco Snisse élect. 61.— 5% V. Genè. 1919 501.—
Mines Bor ord. 143.— 4% Lausanne . . —.—
Gafsa, part . . . —.— Chom , Foo-Sulss. 429.—m
Choool. P.-C.-K. 223. — s% Jougue Eclé. 380.—
Nestlé . . , . 526.— 8^% Jura Si m p. 394.—
Caoutoh S fin. 86 75 5% Bollv la Ray 28&.—
Motor- Colombus 946.— <*% Paris-Orléans 900.—
Italo arg. élect. 384.— -% Or. f. Vaud. —.—

-.,. .. 6% Argeotln.céd 97.60Obligations i% Bq hp guède 
___

3% Fédéral 1903 409.—m Or. f . d'Eg. 1903 — .—
-Y » 19-- — .— .% » Stock 431.—
5% > 1924 1035.— 4% Fco-S. élect. —.—
i% » 1922 —.— • > . l otis c. hong. 450.—
Si. Ch. féd. A. K «45 — Danube Save 60.60

Les trois latins montent : Allemagne dépasse la
pair avec le dollar câble ; mais Espagne faiblit en-
core (— 45). m Yi % Fédéraux remontent Orléans
continue sa hausse à 900 (+ 10) et le Gaz belge re-
prend à 475, 3, 4 (+ 4). Malgré quelques petits reculs,
la tendance générale est ferme. Sur 41 actions : 14
en baisse, 12 en hausse.
26 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 677.25.

Mercuriale du Marché <lc Neuchâtel
du jeudi 26 août 1926

les 20 litres la botte
PoE-'-esdeter. 2.20 -.50 Kadis . . . . — .20 — .—
Haricots . . . 3 4.50 . ...
Pois 3— 4.— , . le litre
Garnît es . . . 2. .— 'alt — -35 -.—
Pommes . . . 6. .— ]a douzaine
Poires . . . . 3. .- concombres . 1.— 1.50

le kilo Œufs 2.30 2.40
Prunes . . . -.<IC\-M __ H kUoPruneaux. . . - hO-.SO pôches 
Lfi? 5--- KîU'j il'-  * • . --.60 -.--*U0- °' ' Beurre . . . 2.80 —.—la pièce Beur. en motte. 2.30 —.—-houx , . . . —.20 —.40 .'romane gran. 1.75 Laitues. . . . —.10 —.20 , _ emi .gras 1-5 Q 
C' i"ux-_eurs . 1. .— _ mai_re .—Melon . . . .  1, - 2 .— Viamio t-oeut. 1.50 2.'—

le paquet » vache. . 1.-6 1.75
Jaro ttes -10 " veiU1 * **5(l "30
i1ÏÏÊS_: : :-*.-o— » moutr H lH°n.. ' -i -, on » cheval . —50 1.50lignons . ... -.10 —20 _ _ 

 ̂; 2.20 _ _ .
la chaîne l ard fumé . . 2.20 —.—

Oignons . . . —.25 —.— . » n. tumé. . 2. .—

Finance - Commerce

Demandez partout Tjbu-Shampoo. Prix 30 c. Donnez-nous votre adresse et vous recavrea gratuitement unsachet d'essai. Dira S. A» Bâle* JH477__:

Etat civil de heuchâtel
Promesses rfe mariage

Gottl ieb Pfister, facteur postal, à Kusnacht, et
JEllae-Anna Bodmer, caissière, à Neuobâtel.

Ernest Bougemont, employé communal, et Jeanne-
Bertha Torriani née Feer, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Paul Hûgli, de Neuchâtel, bûcheron, et Jeanne-
Emilie Dubois, horlogère, les deux à Rochefort.

André-Louis Eiohter, commerçant, à Neuchâteli
et Madeleine Boulet, ft Ohampréveyres.

Louis-Emile Sigrist, serrurier, à la Ohaux-det-'
Fonds, et Hélène-Clara Hôhn, ménagère, ft Neuchâ-
tel.

Willy-Adolphe Matile, employé de banque, à la
Chaux-de-Fonds, et Glovanna-Maria-Agata Sartori,
à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
Local de l'Alliance biblique, Neubourg 23

Ce soir, à 20 heures et quart

Réunion missionnaire
par M. Cl. GUYOT, colporteur biblique en France
Chaleureuse Invitation ft tous ceux qui désirent

des prenves de la puissance de la fol en la parole de
Dieu. Entrée libre

Collecte à la sortie en faveur des missions.



BALE-CAMPAGNE. — Mercredi après-midi,
i'Aescl-, une petite automobile a été écrasée en-
tre deux tramways qui croisaient, et complète-
ment démolie. Les tramways ne sont que légè-
rement endommagés, l'automobiliste en a été
¦pour sa peur.

.— A Pratteln, mardi soir, une "bouteille de
pétrole, avec le contenu de laquelle une jeune
paysanne activait le feu d'un fourneau, fit explo-
sion. La jeune fille se précipita dans la rue où
des voisins eurent toutes les peines pour étein-
dre les vêtements enflammés. Mercredi matin
la jeune paysanne est décédée à l'hôpital de
Bâle des suites de ses brûlures.

ZURICH. — Il y a quelque temps, à Luîkt-
gen, une femme nommée ï-ûegg-Muller, blessa
avec une arme à feu son fils, âgé de 21 ans, qui
s© trouvait au lit. Les relations entre la mère et
le fils étant troublées depuis un certain temps,
une enquête fut ouverte. La femme déclara tout
d'abord qu'elle ne savait pas que l'arme était
chargée. Plus tard, elle avoua avoir tiré sur son
fils, mais avec l'intention de le blesser seule-
ment Le fils, après quelques jours, s'est remis
de ses blessures.

— Feu Gottfried Pfister, agriculteur, de Lang-
holz près de Oetwil a, par testament, chargé la
commune d'Oetwil de la gérance d'un fonds
Pfister de 15,000 fr. dont les intérêts doivent
servir aux réparations de l'église et a remis en
outre 5000 îr. pour le prochain aménagement
de l'église et 1500 îr. pour les malades de la
commune.
. .— L'enquête de la police au sujet de l'acci-
j iént. d'automobile qui s'est produit entre Iin-
'dàu et E-fretikon a établi que l'automobile pri-
vée a été heurtée par l'automobile postale et
que le chauffeur de cette dernière est respon-
sable, car, venant d'une rue secondaire, il ne
s'est pas assuré, avant le croisement de route,
si la voie était libre. Les deux blessés de l'auto-
mobile privée ont passé une bonne nuit et leur
état s'est quelque peu amélioré.

BERNE. — A Stocken, près d'Ostermundin-
gen, le jeune Wegmuller, âgé de 16 ans, qui
gardait des chèvres, s'est tranché accidentelle-
ment avec un couteau une artère près d'une
omoplate. Il courut immédiatement chercher du
secours, mais mourut d'une hémorragie avant
d'avoir rencontré quelqu'un.
'.'. GENE VE. — Il y a quelques jours, Alfred A.,
employé chez M. Pallandre, fabricant d'émaux,
à Genève, était arrêté pour vol de marchandise,
soit .pendulettes, montres, pendentifs, au préju-
dice de son patron. A la suite d'une enquête
on apprit que A. revendait à son domicile, rue
de Saint-Jean, les différents objets volés. Con-
duit devant le juge d'instruction, A. avoua être
en rapports avec Daniel R., un ex-ouvrier de M.
'Pallandre avec lequel il avait l'intention de _'_-
tablir avec les objets dérobés. J_e juge d'instruc-
tion vient de décerner un mandat d'arrêt contre
"Daniel R-, qui s'est enfui de Genève. Son pas-
sage a été signalé à Bienne, Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds. Une perquisition faite au io-
micile de A. a permis de retrouver une *oar'de
des marchandises volées. M. Pallandre évalue
celles-ci à un millier de francs environ.

— Une domestique, lina B., âgée de 21 ans,
qui avait dérobé une bague en or, une jaq aette
de fourrure, une écharpe en soie et des bas dans
¦une pension de Genève, où elle était employée,
à été appréhendée par la police de sûreté. Elle
avoua en outre-avoir volé diverses sommes d'ar-
gent Désespérée, la jeune B. tenta de se pen-
dre dans l'une des cellules de la sûreté. Peu
après, elle fut écrouée à la prison de Saint-An-
toine. La jeune voleuse est en outre recherchée
porarvols à Thonon et à Lausanne.

Fleurs des Alpes
Rentrant de vacances après un séjour à la

montagne, j'ai trouvé sur ma table un gros livre
en aRemand, qui m'attendait depuis quelques
semaines, et que je me suis mis à feuilleter avec
curiosité d'abord et bientôt avec un très vif in-
térêt.

Sous ce titre : < Das Pflanzenleben der Al-
pôn» Eine Schilderung der Hochgebirgsflora >
(Albert Raustein, éditeur, Zurich), M. Cari
Schroter, professeur de botanique à l'Ecole po-
Ij*tec__aique de Zurich, expose de façon très
complète et avec l'aide de plusieurs collabo-
rateurs spécialistes, l'état actuel de nos con-
naissances sur la flore alpine. Ce tableau d'en-
_embie ne nécessite pas moins de près de 1300
paiges éclairées par plus de 300 illustrations !
Et la valeur du texte est à la hauteur de son
étendue. On peut dire que nous avons là un
ouvrage unique faisant honneur à la science
suisse. ., ¦

L'œuvre — c'est une seconde édition soigneu-
sement mise au point et souvent profondément
remaniée — comprend cinq grandes parties
que nous allons sommairement passer en re-
vue. Elle s'ouvre par une étude de la place
qu'occupe la flore alpine dans l'ensemble de la
végétation des Alpes et l'on examine d'une
part les différents étages altitudinaires entre
lesquels se partagent les plantes qui croissent
djâns les Alpes, d'autre part ce phénomène ca-
ractéristique qu'est la frontière supérieure de
la forêt dont on cherche à déterminer les cau-
ses : c'est là l'occasion d'un chapitre de biolo-
gie végétale d'un intérêt passionnant.

Après quoi l'on passe aux conditions natu-
relles de la zone alpine. Successivement on
porte son attention sur les différents facteurs
du climat à ces hautes altitudes : diminution
de la pression et de la température, rayonne-
ment cJiimique, lumineux et thermique, inso-
lation : et nébulosité, température du sol, in-
fluence de 1 exposition, rayonnement nocturne,
durée de la végétation, action de la neige et du
gel sur les plantes, mouvements de l'air, etc.
Ppis c'est le sol qui fait l'objet de notre étude ;
l'op apprend à connaître l'effet des différents
terrains sur la végétation et la conséquence de
-faction combinée du sol et du climat, qui est
lé groupement des plantes en associations natu-
relles.

La troisième partie — de beaucoup la plus
étendue puisqu'elle occupe 820 pages — est un
tableau des principaux représentants de la flo-
re des hautes altitudes. En parcourant ces pa-
ges et leurs nombreuses illustrations, j'ai vu
repasser devant mes yeux beaucoup des plan-
tes que j'avais admirées quelques jours aupa-
ravant dans les montagnes du Valais. Et tan-
dis que leurs formes curieuses, leurs splendi-
dés couleurs me revenaient ainsi à la mémoire,
j'ai pu lire " une foule de renseignements inté-
ressants à leur égard : toute leur vie pénible
et glorieuse se. découvrait devant moi et je les
en aimais davantage.

' A cette revue individuelle des plantes alpi-
nes succède une étude d'ensemble sur la biolo-
gie de la flore des hautes montagnes si différen-
te'de celle de leurs congénères de la plaine
par suite des conditions spéciales de leur exis-
tence : la courte durée de végétation a pour
effet la prédominance des plantes vivaces, l'ac-
célération de leur floraison, l'utilisation des
beaux jours d'automne et d'hiver pour la matu-
ration des graines, la fréquence des feuilles
persistantes, etc. De la forte insolation résultent
liné ahatomie foliaire et une assimilation par-
ticulières, Une abondante production de matiè-
res de réserve et de tissus de soutien, une ré-
duction de la croissance avec application étroite
te- sol compensée par un grand développement

des organes souterrains. Le danger que le froid
fait courir aux plantes alpines se traduit par une
plus grande résistante au gel et la recherche de
la protection de la neige pour une faible crois-
sance. Plus que partout ailleurs, règne dans les
Alpes le danger de la sécheresse, auquel les
plantes parent de différentes manières, soit en
supportant mieux le manque d'eau, soit en s'ar-
rangeant pour recueillir les plus petites gout-
telettes contenues dans l'air ou dans le sol, soit
en réduisant leur transpiration, etc. On voit,
par ces quelques points, la variété des ques-
tions envisagées et l'on devine la richesse des
faits ainsi systématiquement étudiés.

Le volume se termine par un captivant ex-
posé de l'histoire de la flore alpine qui retien-
dra tous' ceux qui s'intéressent au passé de no-
tre terre.

Beau et bon livre, à qui il est superflu de
souhaiter du succès. ï-.-O. F.
_! -__, l ml-" r 

YTEKDO-tJ
La petite Rose-Elise Tardy, 10 ans, ayant vou-

lu traverser la rue de la Plaine devant une au-
tomobile, a été accrochée par la roue droite
ayant, qui lui a passé sur la tête. L'enfant a été
transportée à l'infirmerie avec une fracture du
crâne. Son état est désespéré.

NEUCHATEL
Concours de pêche

'On nous écrit : Comme chaque année la So-
ciété neuchàteloise dès pêcheurs à là traîné or-
ganise son concours d'automne, qui aura lieu
dimanche prochain. Au lever du soleil, cinquan-
te canots, après contrôle, quitteront leurs ports
respectifs pour atterrir à Saint-Biaise, où un
banquet calmera l'appétit, gagné par cinq heu-
res et demie de rame au large.

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir,

à 8 h. M , au Jardin anglais, la Musique mili-
taire sous la direction de M. A. Barbezat, pro-
fesseur au Conservatoire. (Programme du con-
cert de bienfaisance qui sera donné à Dijon).
1. Marche des gavroches, G. Allier. — 2. Mireil-
le, ouverture, Ch. Gounod. — 3. Idylle, morceau
de genre, A. Barbezat — 4. Fragments symphc-
niques sur le < Barbier de Séville >, opéra, Ros-
sint — 5. Polonaise de concert, P. Vidal. — 6.
Caprice, pour petite flûte (soliste M. A. Barbe-
zat), Damaré. .—. 7. Cocarde rose, marche, H.
Maquet»

POLITIQUE
Le congrès des minorités
GENÈVE, 26. — Le congrès des groupes na-

tionaux organisés des Etats européens a conti-
nué jeudi matin ses travaux. H s'est occupé de
l'autonomie culturelle pour les minorités.

M. Hasselblatt, représentant du groupe alle-
mand d'Estonie, a fait un exposé sur - les pro-
grès réalisés dans le domaine de l'autonomie
de la vie culturelle des minorités • nationales >.
L'orateur, qui est l'auteur de la loi qui règle
l'autonomie des minorités en Estonie, a souligné
que l'autonomie de culture exigée par les mino-
rités et préconisée par le dernier congrès, tenu
l'année passée à Genève, est une revendication
non seulement équitable en théorie mais réali-
sable dans la pratique.

M. Robinson, représentant de la minorité jui-
ve en Lituanie, a parlé de la garantie légale du
libre développement de la culture nationale. Il
s est donné pour tâche de relever les difficultés
de droit .public qui paraissent s'opposer à la réa-
lisation de l'autonomie culturelle des minorités.
Il a préconisé le renoncement de l'Etat à s'im-
miscer dans les questions culturelles de ses ci-
toyens, afin de faciliter l'autonomie des divers
groupes nationaux qui peuvent former un Etat.

M. Kaczmarek, du groupe polonais d'Allema-
gne, a rappelé les persécutions dont les minori-
tés sont encore l'objet dans beaucoup de pays
et a déclaré que l'autonomie demandée par le
congrès est quelquefois difficilement réalisable.

M. Brandsch, de la minorité allemande en
Roumanie, a dit qu'il est dans l'intérêt de l'Etat
lui-même de donner les libertés nécessaires à
ses minorités nationales et que la prospérité
d'un Etat dépend dans une large mesure du libre
développement de chacun de ses groupes natio-
naux.

Puis M. Léon Motzkin, représentant des mi-
norités juives, a présenté une résolution au nom
de la commission pour les questions culturelles.
Cette résolution dit que les minorités nationales
devraient être autorisées à s'organiser en com-
munauté de droit public pour sauvegarder leur
caractère et leur culture nationale, que la créa-
tion de ces communautés doit dépendre du con-
sentement des minoiités elles-mêmes et que la
libre adhésion du citoyen à un groupe national
ou son inscription dans un registre spécial, ne
devrait pas lui valoir des désagréments quelcon-
ques ; enfin que l'Etat et toutes ses organisa-
tions à but culturel devraient assumer les frais
qui résultent de l'activité de la communauté na-
tionale et ceci dans la même mesure, toute pro-
portion gardée, où en profite la majorité natio-
nale de l'Etat. Cette résolution a été adoptée à
l'unanimité.

Au cours de la séance de jeudi soir, le con-
grès s'est occupé de l'égalité de droit des mino-
rités dans le domaine économique.

Le rapporteur de la commission, M. Gundisch,
représentant du groupe allemand de- Hongrie! a
exposé la question et soumis à l'assemblée une
résolution déclarant que l'égalité en matière
écqnomique est une condition essentielle de l'é-
galité politique et intellectuelle. La législation
d'un pays ne doit faire aucune différence entre
les représentants de la majorité nationale et les
minorités, dans le domaine fiscal, la réforme
agraire, le régime du commerce et de l'indus-
trie, etc. Après une discussion nourrie, cette ré-
solution a été adoptée à l'unanimité. Les tra-
vaux du congrès se termineront vendredi soir.

Le nouveau cabinet grec
ATHËÎ*jES, 26 (Agence d'Athènes). — "Les

chefs de tous les partis politiques, dans la réu-
nion qu'ils ont tenu hier soir, ont discuté la for-
mation du cabinet, faisant preuve d'esprit de
conciliation et de sentiments patriotiques élevés
qui "constituent le meilleur augure pour l'avenir
du pays.

La décision a été prise de former un cabinet
composé de personnalités civiles" sous la prési-
dence- du- général Condilis qui est le chef du
parti national-démocrate. Cette solution a été
adoptée comme le meilleur moyen d'arriver à
bref délai aux élections parlementaires qui au-

ront lieu probablement en octobre. Le cabinet
sera formé jeudi. : • .. ' '

Pour prévenir toute tentative d'évapion, le gé-
néral Pangalos sera transféré au- fort d'Izeedin.
ront lieu le 24 octobre. ¦ ,- . - .

ATHÈNES, 26 (Havas). — Le nouveau gou-
vernement a prêté serment jeudi soir à 9 heu-
res. Il a été constitué comme il suit\*
Général Condilis, chef du parti -démocratique
national, président dû conseil, guerre.et marine*
M. Argyropoulos, ministre à Angora, affaires
étrangères : M. Pétmazas, professeur à l'univer-
sité, intérieur et intérim des communications :
M. Papas, instruction publique et intérim de l'as-
sistance aux réfugiés ; M. Drossopouijos , gouver-
neur de la banque national' finances :;*M. Makos,
agriculture et commerce ; M. Triantaîillôpoulos,
professeur à l'université, justice. ¦ V • • - "

Les chefs de tous lès partis politiques ont dé-
claré qu'ils appuieront lé nouveau gouverne-
ment.

L'opinion publique a accueilli avec une Vive
satisfaction la formation du nouveau cabinet
composé d'hommes distingués, où l'élément mi-
litaire est exclu. Les élections au Parlement au-

La commission des affaires
étrangères de l'Allemagne s'occupe
de l'entrée du pays dans la S. d.N

BERLIN, 26 (Wolff)., r- La commission des
affaires étrangères du Reichstag s'est réunie ,ce
matin pour prendre connaissance d'une déclara-
tion du gouvernement j rju.Reich sur Ta situation
actuelle de la politique étrangère. Outre les
membres permanents. ,de- la .commission, de
nombreux représentants, du Reichsrat prennent
part aux discussions. '' - _ . . . '.' ¦ . '¦ ' . ; . . _  ' ., :.' .'

Le ministre des affaires étrangères, du Reich,
M. Stresemann, a ouvert les débats par un long
exposé. '-¦• ' r: ' • .' » ';¦

Les députés des différents partis ont pris la
parole après l'exposé du ministre des affaires
étrangères. Puis M. Stresemann a , répondu à
différentes questions soulevées ; par Ta discus-
sion. Deux propositions communistes deman-
dant la non-entrée de- l'Allemagne ; dans la S.
d. N. et la convocation d'une séance plénière du
Reichstag avant l'assemblée de -la S. d. N.
ont été reupoussées. ¦ La commission s'est
ensuite ajournée. Les délibérations sont .confi-
dentielles.

BERLIN, 26 (Wolff). - Le « Berliner. Tage-
blatt > annonce qu'à la commission des affaires
étrangères, M. Stresemann a déclaré qu'il n'y a
pas de doute que le départ de la délégàtipn al-
lemande pour Genève ne sera décidé que lors-
que l'adniission de l'AUémag^e dans la à. d» N.
sera assurée et la question du. siège perma-
nent pour l'Allemagne- entièrement éqlaircie.

Au cours de la discussion, on est arrivé à la
conviction que la commission des affaires étran-
gères approuve cette attitude du gouvernement
du Reich. Le même journal fait encore remar-
quer qu'aucune décision n'était prévue à la com-
mission des affaires étrangères. H relève en ou-
tre que la commission a discuté des questions
de l'occupation, du désarmement, ainsi que de
la situation dans les territoires occupés 

D'après le < Lokal-Anzeiger >, l'aperçu de M.
Stresemann sur les derniers pourparlers diplo-
matiques concernant la Société des nations a
laissé d'une manière , générale une impression
rassurante. L'idée de l'admission sans frotte-
ment de l'Allemagne dans la S. d. N. se serait
renforcée. On se demande néanmoins ce qu'il
adviendra après l'admission et si l'octroi d'un
siège au conseil à l'Allemagne ne suscitera pas
des difficultés insurmontables.

I_e verdict d'Angora :
trois condamnations à mort

CONSTANTINOPLE, 26. — Le tribunal de
l'indépendance a rendu son arrêt Ifans le procès
des unionistes.

Djavid bey, Nail bey et Hilmi pacha sont con-
damnés à la pendaison.

NOUVELLES DIVERSES
Un moulin incendié. — Mercredi, à 16 K. 45,

un incendie a éclaté au moulin des frères Eggli,
à Ruti, près de Buren. En peu d'instants, le mou-
lin, un vieux bâtiment en bois, fut en flammes.
Le corps des sapeurs-pompiers ne réussit pas à
sauver le bâtiment qui, en une heure, fut .em-
piétement détruit. Les dommages sont d'autant
plus importants que le bâtiment avait été réno-
vé dernièrement et qu'il n'était pas assuré à sa
valeur. Les causes de l'incendie sont encore in-
connues.

Le feu détruit une ferme. — Un incendie que
l'on attribue à la fermentation du regain a dé-
truit jeudi la ferme de la Maigreauge, au-des-
sus de Bourguillon (Fribourg), comprenant mai-
son d'habitation avec grange, écuries et dépen-
dances et habitée par M. Léon Marrô. Le bétail,
une cinquantaine de bêtes bovines, des porcs,
des chevaux, a pu être sauvé, ainsi qu'une par-
tie du mobilier. Les dégâts dépassent 50,000 fr.

Trois noyades. — Mercredi après midi, un
jeune homme, Ernest Emch, 27 ans, s'est noyé
dans l'Emme, à Derendingen (Soleure). Son ca-
davre a été retrouvé. On croit qu'Emch a coulé
à la suite d'une attaque cardiaque. "

— Au Kienholz près Briènz, une fillette de
trois ans, de la. famille.Peter Fluck .est .tombée
dans le lac et s'est noyée. Là fillette, trompant
un instant la surveillance de sa mère, qui lavait
dit linge au bord du ]&<_, s'éloigna et-to__ba;J à
l'eau. Le corps de Tènpnt à été retrouvé.''... ;.. ,..'. .

— Un enfant de dix ans, Hans Sautej,,..demat.-
rant à Saint-Gall, qui se baignait .dans .un étang,
s'est noyé. '.

Congrès des éclaireurs. — Jeudi, les délégués
ont fait à Interlaken une excursion à. laquelle
environ 300 personnes ont pris part Au ban-
quet officiel, M. Haeberlin; président de la "-J°n-
fédération, a montré la grandeimportance de la
formation du caractère à laquelle les éclaireurs
se consacrent particulièrement. L'œuvre des
éclaireurs, qui ne reçoit aucune subvention, a
une situation absolument indépendante au sein
du peuple et contribue à favoriser, son dévelop-
pement. $

Sir Robert Baden-Powell, chef des éclaireurs,
a relevé l'hospitalité du peuple suisse et l'esprit
de rapprochement qui trouve une si vivante ex-
pression en Suisse. ;- '•

M. de Bonstetten a remis au .président de la
Confédération une médaille du sculpteur Mus-
per et les insignes dés éclaireurs. ' f- '¦'¦¦

Une auto dans la Joule. — Un grave accident
a attristé la première journée" du meeting au-
tomobile de Boulogrie-surrMer. '

Les concurrents prenaient, part le. ' matin' ..*
deux épreuves : sur six kiloniètres en terrain
accidenté et sur un mille en côte».

Dans cette dernière, le conducteur britanni-
que Hovey venait de partir sur une voiture de
quatre litres de cylindrée. Le.premier virage
fut pris correctement, mais le second fut man-
qué. La voiture fit une embardée ,et Hovey es-
saya de la maintenir sur la route, mais en vain,
et à toute allure entra dans le public' qui se' te-
nait à cet endroit. Un spectateur fut tué sur le
coup. Un gendarme eut uDe jà -nbe cassée et't_n
homme une jambe coupée. Quant au-.' conducteur

Hovey, il fut tué net Le service de secours
s'organisa ausitôt et les victimes furent trans-
portées à l'hôpital de Boulogne.

Une panthère en balade à Schaffhouse. —
Une panthère de là ménagerie -Baese est sortie
de sa cage.

La police et des passants lui firent aussitôt la
chasse avec des armes à feu. A 11 heures du
matin, l'animal, qui se tenait derrière des plan-
ches, dans la ménagerie, put être abattu.

C'est de la même ménagerie, alors qu'elle
était à Uster, qu'une hyène, dont on a perdu les
traces, s'est échappée.

La conférence des Eglises
La séance officielle de jeudi, à 7 h., dans la salle

du Conseil des *$'tats, à Berne, a été particulière-
ment solennelle. Les quelque 80. délégués
avaient revêtu, leurs costumes ecclésiastiques
d'apparat, depuis la simple redingote protes-
tante au fez noir et au burnous des métropo-
lites orientaux.

M. Herold, doyen et président de la. fédéra-
tion suisse, ouvrit la séance en saluant M.
Chuard, conseiller fédéral, et rappela en quel-
ques mots le travail accompli à Stockholm.

M. Chuard dit tout d'abord l'intérêt avec le-
quel les gouvernements ont suivi, dès ses dé-
buts, les travaux de la conférence, œuvre ma-
gnifique de. rapprochement et de paix. Il rap-
pelle l'œuvre de- l'alliance universelle des Egli-
ses et l'impression produite par ' lé message .de
Stockholm à la réalisation duquel nous assistons
aujourd'hui, esprit nouveau dans une-chrétienté
renouvelée, ,  véritable Société dés nations des
Eglises, destinée à 'travailler de concert avt-c
l'autre S. d. N. à combattre et éloigner à jamais
le fléau de la guerre et à faire pénétrer l'in-
fluence de la religion chrétienne dans tous les
domaines de l'activité humaine. C'est avec jo ie,
déclare M Chuard, que j'accepte cette collabo-
ration des Eglises dont j'ai toujours eu à me
louer au cours de ma carrière de magistrat M.
Chuard, en terminant assure de sa sympathie
et de ses meilleurs vœux l'œuvre de paix que
poursuit la conférence.

On entend ensuite l'archevêque Soederblom,
d'Upsala, M. Simons, de Leipzig, l'évêque de
Winchester et M. Cadman, de New-York.

DERNIERES DEPECHES
La réorganisation du conseil de la

S. d. N. et l'avis des experts
PARIS, 27 (Havas). — < Le Journal > dit qu'à

la suite des conversations des juristes Hurst,
Fromageot et Gaus, la solution envisagée dans
la question de la réorganisation du conseil de la
Société des nations serait la suivante :

Les élections aux sièges provisoires seraient
définitives et l'assemblée n'aurait pas le droit
de les remettre eh question.

Les . sièges semi-permanents seraient assurés,
à l'avenir, d'une réélection, de sorte que leur
mandat serait pratiquement porté à six ans.

Trop de chaleur
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Chicago

que cinq personnes sont mortes d'insolation.
Dans les provinces du sud, un violent orage a

éclaté.
Une catastrophe minière

aux "Etats-Unis i. Soixante-dix morts
PAftïS, f l  (s%axa$). — La «Chicago Tri -une.

apprend dé Jolinstown (Etats-Unis) qu'une vio-
lente explosion s'est produite jeudi matin dàns
une mine à Central-Rum, près de CJymer (?).
Soixante-dix mineurs auraient péri. Aucun ca-
davre n'a encore été retrouvé.

.me page :
Pour sauver la Turquie républicaine.
A Deauville.
Un tombeur de fakirs.
Feuilleton : L'aube du cœur.

Sme page : ¦
Congrès des mr oir-és nationales.
*PÊ".outo : la, proire.se.
Fi_ance.

- Cours du 27 août , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucbàtel
Chèque Demande - ->•

Cours . Paris . . , , ,?  14.70 14.95
tans engagement tendres .... 25.12 25.17
m'6±etneTS ^̂ 'W* 83 M-3
'ÏJtVF^ m 

' New-York ... ¦ ~« 5.20
téléphone 70 Be.]Jn > # ;§ ; 123.25 123.65

Achat et Vente 3fe£fc __ 7 sofe 80Ms
de billets de M a d r i d . . . . .  79,-5 80.—

banque étrangers Stockholm .. 138.25 139—
. — <.'openhagr_ - • 137.2o 13b.—

Toutes opérations Oslo 113.25 114.—
de banque aux Pragme ..... 15*--0 15-5C

meilleures conditions

Madame Edmond Schorp, à P-seus:, et ses en-
fants : Madame et Monsieur George Borel et leur
fils, à Nenchâtel ; Monsieur et Madame Bobert
Schorp et leurs filles, à Besançon ; Madame et Mon-
sieur Auguste Cornu et leurs .filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Schorp et leur fils, à
Marseille ; Madame et Monsieur EenS Pingeon et
leurs enfants, à Corceiles, et les familles alliées,
ont la grande douleur .de faire part de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dé leur bien-aimé époux, père, grand-père et
parent, -

Monsieur Edmond SGHORP
que Dieu a rappelé à Lui après dé cruelles souffran-
ces, le 25 août, à II h. 45, dans sa-71me année.

Pe_e_ _. le 25 août 1926.
".' ".. ' He_xei£_ ceux qui procurent la'., paix, car ils ' seront appelés enfants'¦ de Dieu: Matth. V, 9.

Ii'ensêvelissément,, sans suite, aura lieu vendredi
27'août* à 15 heures. ' '
"';. • *\. .Qn est prié dé né pas faite dé vls-tfes- ¦ ;

mmamm_____________________________ia________mm !"¦ ¦"
Messieurs les membres du - Conseil général et de

la Commission du feu sont inforiné. du décès de

Monsieur Samuel DUBOIS
leur dévoué collègue, survenu ce . jour, à - Cormon-
drèche.

Cor-elIes-Cormondrècliè. le 26 août. 3926.
, Çoi"-_il communal.

: Madame Samuel DxiBois, h Cprmondrèolie:;.
Mo-_i,èur et Madame Charles DuBois, à la Chàux-

de-Fonds ; " '.' ". ¦ , ".' ' .. .
MadaMe vouve William DuBois, ses enfants et

petits-enfants, à- Cormondrèche, Paris et en Amé-
rique ;'

Madame et •Monsieur Albert Roquier et leurs fils
Henri !et André, f à Corceiles,

ainsi qne les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis . et connaissances
du décès de

Monsieur Samuel DU BOIS
leur cher- époux, père, beau-père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, ce
26. août, dans sa Sime année, après une très lon-
gue et 'pénible maladie ¦ supportée vaillamment.

Nous disons : « Bienheureux ceux qui
endurent l'épreuve avec patience».

Jacques V, v. IL
Longues ont été ses souffrances et pé-

nible sa maladie, mais il goûte mainte-
nant le bonheur éternel.

¦ L'enterrement,; sans suite, aura lieu samedi 28
août, à 14 heures. .'

Domicile mortuaire : Bue du Bas, -, Cormon-
drèche. ' ¦'

Prière de ne pas faire de visites
Le'présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jacques Cerutti et leur filla
Verginia ; Monsieur Edouard Cerutti, à Grantola,
(Italie) ; Monsieur et Madame Sessa et leur fille
Erica, à Comabbio (Italie) ; Monsieur Henri Cerut-
ti , à Neuchâtel ; Monsieur Louis Cerutti, en France;
Monsieur et Madame Angel Tamburini, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles Tamburini, Cerutti, Se_sa
et Luccini, en Italie, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère petite et bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce et parente,

Catherine
enlevée à leur affection à l'âge de 16 mois, aprèd
quelques jours de cruelles souffrances.

Neuchâtel, le 27 août 1928.
Jésus dit : 1

« Laissez venir à moi les petits enfants.*
Domicile mortuaire : Chavannes No 2.

Prière de ne pas faire de visites
L'enterrement, avec suite, aura lieu dimanche 29

août, à 13 heures.

¦Sa

Monsieur Léon Kaech et sa fille Marie-Louise {
Madame veuve Fritz Scliray et ses filles Madeleine,
Yvonne, Marcelle et Lucie ; Madame et Monsieur
Edouard Hûgli et leurs fils Edouard et Gaston, à
Bâle ; Madame et Monsieur Noël Pizetta et leur fila
Pierre-André ; Monsieur et Madame Samuel Kaech,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que lès famil-
les alliées et parentes, ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et parente,

Madame Léon KAECH
née Louise PETIT

que Dieu a reprise à Lui, ce jour à 13 heures et de.
mie, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation, dans sa 45me an-
née, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 août 1926.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse, mais j e vous verrai de
nouveau et votre cœur se réj ouira,

Jean XVI, 22.
Tu fus bonne épouse _ et bonna

mère, repose en paix, bien-aimée ;
ton souvenir restera gravé daris nos
cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 27 août, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
On ne touchera pas

B. I. P.

J'ai patiemment attendu l'Eternel»
Il a entendu ma voix et H m'a dé-hré»

Monsieur et Madame Eugène Issler et leurs en-
fants, Louise et Willy, au Locle ;

Monsieur Henri Issler, à Neuchâtel, et sa fiancée,
Mademoiselle Irène Maumary, à la Chaux-de-Fonds;

Les enfants de feu Jules Bourquin-Issler : Mon-
sieur Bené et Mademoiselle Germaine Bourquin, . à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Issler, à Besançon
(France) ;

Monsieur et Madame Georges Issler et leur en-
fant, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Bigler-Issler et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Humbert Eattone-Issler, à!
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Issler, à Montenois (France),
ainsi que les familles Issler et Sermet, parentes et

alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père, beau-.
père, grand-père, onole et parent,

Monsieur Auguste ISSLER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi 25 août, _
23 h. 55, dans sa 80me année, après une longue ma-
ladie, supportée aveo résignation.

Le Locle, le 26 août 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi,

28 août, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, Mi-Côte No 5, W

Locle, à 14 h. et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Paul L'EPLATTENIER
née Marie CONVERT

informent leurs parents, amis et connaissances dtt
départ pour la Patrie céleste de leur mère, beÙe-
mère, grand'mère et tante, qui s'est endormie dans
la paix de son Sauveur, aujourd'hui , dans sa 87me
année.

Neuchâtel, le 25 août 1926.
Je suis à mon bien-aimé, et mon

bien-aimé est à moi.
Cantique des Cantiques VI, 8.

Tu m'as fait connaître le chemin
de la vie, Tu me rassasieras de jdia
en me faisant voir ta face.

Actes II, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredï

27 août, à 13 heures. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 20.
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La Société fédérale de gymnastique c Amis-Gym-
nastes-, section de dames, a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Auguste ISSLER
père de Mme Eattoce, membre active de la société*

Le comité. .

Bulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro ,"!

_ OBSERVATOIRE DE NEUCHAT-H- , [

TempVdeg. cent. S _ À V* dominant % W|4 ; Il 'g' — - '. V
î Moy- Mini- Mari- g g_ £ g
H enne mvun ' mum S § § Dir. Force 1
__ i

26 21.6 11.7 29.2 722.2 var» I faible clair

27. 7 h. V, : Temp. : 1S.6 Vent : E. Ciel : brnm.

Hauteur moyenne cour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Août 22 23 j  24 25 26 27
mm
735 sssr

730 ___-

725 j|E!j-

720 ~-

715 m
710 H| !
705 —f
700 ==H I _. ___

*km*m\mm*_m-___________ VImW-m m**-*-*m._WM_M__B—I_-_¦£-S-mi-**-**-**** ——_¦*-t_t**_____________ft____m

Niveau du lac : 27 août , 430.88.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, légère tendance orageuse.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE* D'AVIS DB NEUCHATEL. 8. A.


