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A vendre

beaux terrains
à bâtir, situés à Peseux, dans une
jolie situation. Eau, gaz. élec-
tricité. Payement après vente
des maisons. S'adresser par écrit
sous chiffres A B. 498 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.¦M i

A vendre à

la Béroche
maison avec café-restaurant,
cinq logements, poulailler et
quatre parcelles de terrain con-
sistant en vigne, jardin potager
et champ. Entrée en jouissance
au gré de l'acheteur. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Hirschy. Café central à
Gorgier. ou Arthur Hirt. Café
de la Charrière, la Cbaux-de-
Fonds. 

A vendre à Serrons sur Corcelles
JOLI CHALET

meublé ou non. contenant une
grande salle aveo cheminée,
deux chambres et cuisine, cave.
Citerne. — Champs et buissons
6635 m'. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser à l'AGENCE BO»
MANDE R de Chambrier "la-
M Purry 1. NeuchâteL

Villas à vendre
à l'est de la ville Belle «situa-
tion. Une de trois logements de
cinq chambres. — Une de sept
chambres.. — Prix avantageux.
Bureau de constructions et gé-
rances Louys Châtelain. Neu-
chàtel , •

A remettre
dans le Jura neuchâtelois

hôtel-pension
TEA-ROOM

meublé, dans joli site, près, des
forêts. But de promenade. Belle
maison moderne, vingt cham-
bres, bain, chauffage central,
balcons de cnre. tontes dépen-
dances. Terrain de 3000 m'. —
Conviendrait aussi pour clini-
que, institut, etc. — Conditions
très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Thambrler Pla-
ce Pnrry 1 Nenchâtel

A VENDRE 
~~~

Fusil de chasse
Hammerless. avec éjecteur, cal.
12. â vendre. S'adresser à Albert
Stauffer. Peseux. Collège 19,

Vélo
en bon état, pour homme, à
vendre, pour cause de départ
S'adresser Côte 61. •

A D D I
Buvez l'excellente boisson

ADDI
Se trouve dans toutes les bonnes épiceries

J. WEBER
Crêt Taconnet 30, NEUCHATEL - Tél. 16.14

ADDI se boit aux res-
taurants el cafés i

Ambuhl,
du Concert,
du Reposolr ,
Prahin. 

MACHINE A ÉCRIRE
Faute d'emploi, machine à

écrire, à l'état de neuf. 200 fr.,
à vendre.

Demander l'adresse du No 449
au bureau da la Feuille d'Avis.

Chevaux
Y gris' - :Y: :

reprennent en trois" ou quatre
jours leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion « Saguia » ,
inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse. Le fla-
con à 6 fr . 50 contre rembour-
sement. Prospectus et attesta-
tions. Dépôt de « Sàgina ». Che-
min du Crêt 20. Lausanne I.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARAT IONS

Henri In
Atelier Parcs 48, tél. 13.05
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il» long
«pedigree» aveo certificat d'o-
rigine, très jolie et ..excellente
gardienne, prix d'exposition, à
vendre. Ecrire à O. L 501 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 sous chiffres P. Z. 474
an bureau de la Feuille d'Avis.

Divan neuf
très belle moquette, forme mo-
derne, fabrication soignée, un
réohaud à-gaz avec table <*n fer,
état de neuf, 25 fr.. à vendre. —
S'adresser à Eené DeBrot. Petit
Berne 5a. Corcelles. 

A vendre deux

lits bois
avec sommiers, 45 fr. Faubourg
du Lac 21. Sme. 

F iilni mil
fraîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
journellement. Tenclilo No 76.
Bonalinl. Export Rovcredo (Gri-
sons). JH 30955 O

A remettre pour cause de ma-
ladie petit

magasin d'épicerie
Ecrire à M. E. 452 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Pour dégraisser la chevelure
sans eau ; et la rendre souple et
légère, employez la

POUDRE BÊD0R
PHARMACIE BOURGEOIS

mwMmEB
àîmv&alhp kMs
de grande production

Mni .̂ î %_T *^JIBW" "

pour toutes industries
RAUSCHENMCH
Schaffhouse (Suisse)

Wmm^m"m
agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente;

8,8d.de6rançy, Lausanne,

ABONNEMENTS
i m t saes* S moi. s mmm

Franco domicile i5.— y.5o J.75 1J0
Etranger . . • 46.— aï— i».5o a».—

Oa «'abonne fc tout» époque.
Abonnement»-Poste, lo centime» en ««a»

Changement d'tdresic Se centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, Ti' t

ANNONCE S w\du
,rS

,ArP' 7 *
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

j i e. Avli mort. îo c ; tardifs 5o C
Réclame» j S c. min. i .y $-

Suisse. îoe .  (une seule insertion min. 3.—-),
le samedi îS e. Avi s mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames 1.— min. S. —.

Etranget, 40 a  ̂ (une seule Insertion min.
4.—). le «amedi 4Î c- AvU mortuaires
Sec, min.7 . — . Réclames».i5.min.6.*5.

Demanda le tarif complet ,

AVIS OFFICIELS

R^pntlip el CaElon de Matel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fora vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 6 septembre, dès les 9 heu-
res du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
Pourtalès :

ISO stères sapin.
2800 fagots de dazone.
Le rendez-vous est à la Maison

des Bols sur Enges.
Saint-Biaise, le 25 août 1926.

L'ir-pecteur des forêts
du 1er arrondissement.

"7 JES I COÎ1MUN3J

$*sL» Corcelles-
ii£i$|iP Cormondrèche

RemhoflTseiiient fll ligatioiis
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ee joux. les porteurs d'obliga.
tions de nos emprunts dé 1887 et
de 1901 sont informés que les
Nos suivants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1926. savoir :

Emprunt de 1887.: Nos 20 ST
41 80 93 105 194 306 SOT
et 324 payables à la Caisse com-
munale à Corcelles (Neuchàtel).

Emprunt de 1961 : Nos 34 60
et 78 payables à la' Banque can-
tonale neuchâteloise à Neuchà-
tel ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de. porter intérêt.

Corcelles-Corinondrèclie,
le 21 août 192-6.

Conseil commnnal.

ENCHÈRES

Enchèresje chevaux
Le dépôt f édéral d 'étalons et de poulains

vendra aux enchères publiques, vendredi le 3 sep-
tembre 1926, à 8 h. 30 du matin ', au dépôt à
Avenches, environ 25 chevaux de 2 */•?, 3 V*»
4 iJ2 ans et plus. tLes chevaux peuven t être examinés
& mile. LA DIRECTION.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiqu es d'immeubles
¦ t»f^ a0»iamfMl0mmam

Première vente
Le vendredi 10 septembre 1926, à 17 heures, au bureau de l'Of-

fice des poursuites de Boudry (Hôtel de Ville), le dit office procé-
dera par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente des immeubles ci-après désignés, appar-
tenant à Jean-Louis Matli, entrepreneur, à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY ».. .'•
Art. 2776. pi. fo 96, Nos 18 et 29, PONTAREUSE. bâtiment -et

pré de 3295 m3.
Estimation cadastrale : Fr. 8965.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 7700.—, , '. . '• ;.-. .
Estimation officielle : Fr. 6075.—.
Art. 2593. pi. fo 95. No 13. LES PRÉS DU CHANET, près de

636 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 210.—.
Estimation officielle : Fr. 160,—.
Pai la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
dans lès vingt jours leurs droits sur les immeubles. Notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire' savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au , remboursement, le cas échéant .pour, quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles, à moins que.
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets dé na-
ture réelle .même en l'absence d'inscription au ,registre foncier.

Les conditions de la' vente. l'extrait de registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office à la disposition de
Oui' de droit, dix jours avant celui de l'enchère. ' -

Bondry, le 9 août 1926.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORABD. "•-

IMMEUBLES

LE CHALET DES ALLÉES
est à vendre

Belle propriété près du lac. sur la route d'Auvernier à
Colombier, se composant de huit pièces, soit 1 une grande
salle, une ouisine et une «aile à manger, au rez-de-chaussée, ;

,.,efc de cinq pièces au . ler._é.tage. Ce bâtiment est entouré dé
grandes galeries couvertes. Grandes caves et dé é̂ndàncelt J
Eau et électricité ; jardin de 1267 ma (ombrages). Facilité
de éonstruite sur ce terrain, seul emplacement sur les rivë's
du lao, à Colombier. — S'adresser au propriétaire C Meyrat,
le-Chalet. Colombier. — Téléphone 1.97.

¦ .. . .. ¦ 1 - ;

BLANC - NOUVEA UTÉS - SOIERIES
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Rixçs SîmJïtauHcç & S!Honoré

Jleuchâteâ¦ ¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V

Mesdames,

Nous avons le plaisir de vous rappeler que l'ouverture de nos nou-
veaux magasins aura lieu MERCREDI 1er SEPTEMBRE 1926.

Les locaux spacieux de là maison Vuarraz & de ou nous nous
installons, rues St-Maurice et St-Honoré, nous p ermettent non seulement
de donner plus d'extension à notre rayon spécial de Blanc et Trous-
seaux, mais encore d'établir Âes rayons de Conf ections pour dames,
Soieries et Nouveautés.

Des assortiments complètement nouveaux ont été faits à Paris au
I cours fr ançais le plus bas et avec le souci de présenter des modèles appro-

priés aux goûts et exigences de notre clientèle de la ville et de la campagne
-___ . ' m

Pour la direction dé la maison, nous avons adjoint è M. E. Rime,
_ gérant depuis 12 tins de notre succursale, M. E. Blanc-Wirthliri, et tous '
i deux veilleront à l'assortiment de marchandises choisies comme goût et

qualités, ainsi qu'à assurer le service par un personnel compétent et dévoué.
Nous nous réjouissons de recevoir votre visite qui ne pe ut manquer

de vous intéresser et nous vous p résentons, Mesdames, nos salutations
respectueuses.

Wirthlin & Çie

A VENDRE
deux potagers et un réchaud à
gaz. Terreaux 7. 1er, à gauche.

Gerles
A véiidre quinze gerles neuves

ainsi que deux ovales contenant
1250 et 1500 litres. Prix avanta-
geux. S'adresser par écrit à R.
K. 492 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre à bas prix sept

lies H
en bon état. S'adresser : Peseux,
Château 19, 2me.

Miel
contrôlé, 5 fr. le kg. E. Gaffner.
Boroarderie, Valangin.

A vendre deux

lits complets
un de 100 fr„ un canapé mo-
quette, 60 fr., une table ronde, 50
francs, un linoléum, 3 m. de
long. 30 fr., le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 497
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Néoline
pour parquets

détacheur idéal
supprime la paille lie fer
DROGUERIE

Pas! MiMlier
Epancheurs 8

N'oubliez pas aue!!! ,.. r
quelques négociants peu scrupuleux faisant passer TMrar 1'
péritif de marque « DIABLERETS » un "bitter de qualité i:
férleure; c'est dans votre intérêt d'exiger « DIABLERETS
au lieu de demander un « bitter ». Vous vous éviterez le ri
que d'être trompé. JH 32400

99———————90*
9 PHARMACIE-DROGUERIE a

iF. TRIPET !
2 SEYON 4 — NEUCHATEL S
* -est e

Î

* LE VIN LAURENT {
tonique et reconstituant •
par excellence, convient S
aux anémiques, surine- e
nés et convalescents 9

9 Prix du flacon : lr. 3.50 S
fe——O————mm
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les remplace très avantageusement . .̂
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Henniez -Lithinée
Y Eau de table de 1 er ordre Y
-1 Dépositaires principaux pour le canton :
NEUCHATEL : C. MONTANDON, rue du Seyon.
VAL-DE-RUZ : G. PÊTRE MAND, droguiste, à Cernier.
LÀ CHAUX-DE-FONDS : DURSTELER-LEDERMANN. •'
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCOMMUN.
LES PONTS-DE-M ARTEL : Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDRY : Owar PORRET, à Saint-Aubin. r;
VAL-DE-TRAVERS : JACOT-GUILLAUME, à Fleurier. .' .

Magasin fis Demie el fromage R.£ Stolai ne h Trésor
Beurre en motte, frais du pays, fr. 4.50 le kg.

Prix spéciaux pour pâtissiers-boulangers
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

¦'¦¦;-; :;i- ¦¦>¦:¦ ¦¦¦: s- jp :̂iwrHJfe î»ri^̂ £

I A i 'KliniaC'
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TOITURES
Revêtements de façades;
Revêtements intérieurs

A remettre dans le ViKiobïe.
pour fin septembre, bon petit 1 ,

magasin d'épicerie
marchant bien, et bien situé ï
conviendrait pour petit ménaïe
ou dame seule. Adresser offres
écrites sous chiffres A. F. '47S-
an bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles
des Alpes
fraîches, 5 kg.. 4 fr. 70. 10 kg!i
8 fr 80. — G. Pedrloll. Bellin-
zona. JH 30974 O.—. 

Mûres ;:;
on caissettes de 5 et 10 ksr.- à
90 c. le kg. Expéditeur : Fratelli
Gasparoli. Roveredo (Grisons).

A vendre

side-car
motosacoche 8 HP , grand luxe.
lumière électrique, roue de re-
change, en parfait état de mar-
che. S'adresser Ecluse 23, Télé-
phone 5.58. : .'- '¦•

Demandes à acheter

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

On cherche à acheter d'occa-
sion

itahlf lie menuisier
Faire offres case postale 93.

Jjf m> tSCace JcdiM?.

I 

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie
10, RUE SAINT-MAURICE , 10, Neuchàtel -

MAISON FONDÉE EN 182S

RENTRÉE DES CLASSES

I 

Portefeuilles à dessins - Compas 'd'Aarau • Equerres • Tés ¦ Planches
à dessin — Ç3rfan.d,- ctli ||i ; — Prix modérés

a» TICKETS D'ESCOMPTE 5 % ',



AVIS
DW* Toute demande d'a-

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

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàiel

LOGEMENTS
a i

Pour cause de départ, à louer
Tahys,

LOGEMENT
aie trois chambres, terrasse. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 8,
toc étage. 

A louer tout do suite, pour
Muse imprévue,

une villa
Se onze chambres, chambre de
ain, grande terrasse, vastes dé-

pendances. — Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix, Tivoli
gg 6. (M).

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
•Otanée.

très bel appartement
tez-de-ohaussée. cinq ou six piè-
éea. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et ten-
tée dépendances. Rue Bachelin
Ko 2. 

A louer dès le 1er novembre.
_o 2me étage de

DEUX CHAMBRES
avec balcon, enisine et dépen-
dances, à une ou deux person-

&
eans enfants. S'adresser à
evaux 8. 1er.

Boudry
.. A louer tout de suite ou pour
époque a convenir, dans maison
d'ordre, à deux minutes du tram
àpipartement bien exposé au so-
leil de trois pièces, cuisine et
dépendances. Quartier tranquil-
le. S'adresser à Edmond Pomey,
4 Bondry.

A louer

deux chambres
aveo ouisine, meublées ou non.
Seyon 9, 2me. à droite.

A louer

appartement nifortalh
"de neuf pièces et chambre de
bonne. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz. eo
*¦ A '.louer immédiatement ou¦pour époque à convenir,

LOGEMENT
quatre chambres, au soleil, cen-
tre de la ville. Pour visiter, s'a-
dresser ohez M. C. Aimone, Tré-
fpr 2. 

A louer pour le 24 septembre,
appartement de trois pièces et
dépendances, au Tertre. S'adres-
«er à Ed. Calame, régie d'im-
meubles, rue Purry 2.
^— i i

Bne du Concert, à remettre
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz. 

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Une chambre. Vauseyon, Mou-

lins.
Deux chambres. Faubourg du

Château, Boo. Tertre, Moulins,
Seyon. Marin.

Trois chambres. Faubourg de
l'Hôpital, Tertre.

Quatre chambres. Mail, Place
des Halles

Cinq chambras. Bue du Con-
oert. 

- A loner, Evole, beau
logement de 5 cham-
bres, confort moderne.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. '

BOUDRY
. A louer pour le 81 décembre
1936, un appartement de sept
pièces ; deux chambres-hautes ;
enisine; fruitier; grand galetas,
oave. Jouissance d'un j ardin. —
Eventuellement on pourrait
pourrait louer une remise pou-
vant se transformer facilement
•sn garage d'auto. c.o.

Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour

îépoque à convenir, modeste ap-
partement, rez-de-chaussée de
deux chambres, cuisine et peti-
tes dépendances. S'adresser au
notaire E. Paris, à Oolo-ubier .

À louer, aux Parcs,
villa six chambres et dé-
pendances, jardin. En-
trée SI octobre. Etude
Branen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

. A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, rue dn Mu-
sée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Fritz
Glatthardt. Avenue Soguel 17,
A Corcelles. Téléphone 24

Etude Brauen, notaires
A louer :

tout, de suite
1 chambre : Pommier, Moulins.
2 chambres : Hôpital , Moulins.
S chambres : Tertre, Moulins,

Seyon.
Locaux, caves, garde-meubles :

Quai Suchard, Château. St-
fionoré , Passage Max M*IJ-
ron. Ecluse.

24 septembre
S chambres : Tertre , Me

1er décembre
8- chambres : Monruz.

A louer, vallon Ermi-
tage, petit logement mo-
deste, 3 chambres. En-
trée 31 octobre. Etude
Brauen, notaires.

A remettre un
LOGEMENT

de deux chambres, remis à neuf.
S'adresser à M. Mornelli. rue deg
Moulins 13. 

A louer

beau logement
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser ohez Mme Monbelli,
Moulins 81. 2me. 

A louer pour tout de suite,
bel appartement de cinq pièces
et dépen dances, rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Pnrry 2.

A Bel-Air, tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, bel apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bain, vé-
randa, lessiverie, jar-
din. — S'adresser à M.
Paul Donner, & Belle-
vaux, ou a l'étude de E.
Bonjour, notaire.

CHAMBRES
Alcôve à deux lits avec petit

salon, à louer. — On donnerait
évenitiu.ellement pension et la-
çons. J.-J. Lallemand 3. 1er.

JOLIE OHAMBRE
pour j eune homme sérieux. J.
Kunzi. Fbg de l'Hôpital 34.

Belle ohambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée, ao.

A louer une
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non, indépendante, à Corceil-
lee.

On achèterait potager neuchâ-
telois. tout petit modèle.

Demander l'adresse du No 499
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolies [iiamures meules
à louer pour demoiselles de bu-
reau ou de magasin. Avenue du
1er Mars 4, 3me; à droite, le soir
après 7 heures. 

Chambre meublée, pour mou-
sieur. Louis Favre 27. 2me.

Ohambre meublée. Concert 2,
1er étage.

Pour une ou deux jeunes filles

jolie chambre
au soleil, aveo pension. S'adres-
ser Côte 61. 

A louer

jolie chambre
confortable, soleil, vue, chauffa-
ge central. S'adresser Côte 29,
2me étage. 

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 18. rez-de-ehaussée.

BELLE CHAMBBE
meublée pour personne sérieuse.
Sur désir pension. Bue Coulon 2.
Sme étage. . _o

Chambre meublée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 13, Sme. à
gauche. co.

Jolie chambre à deux lits. —
Coq d'Inde 8. 2me. 

Chambre à louer. Ecluse 59,
2m e. à droite. - 

Chambre meublée, au ¦ soleil,
indépendante, pour ouvrier ran-
gé. Neubourg 1. 2me. 

f i  louer aux Sablons
deux chambres meublées ou
non. aveo petit vestibule et eau,
le tout indépendant. Pour visi- ¦
ter, s'adresser Sablons 28. 1er.

BELLES CHAMBRES
aveo pension — Faubourg de
l'Hôpital 64.

LQCAT. DIVERSES
Pour j a r d i n i e r .  A

l o n e r, aux P a r c s,
grands jardins potagers,
beanx arbres fruitiers,
arbustes petits fruits,
plantes diverses. Serre
à couches, c h a m b r e s
ponr ouvriers, hangars,
installation pour basse-
cour, écurie à porcs. En-
trée 1er novembre. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour tout de suite,
MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J . Lallema.id. —
S'adresser à Ed. Calame. régie
d'immeubles, me Purry 2

Demandes à louer

Boudry
On cherche petit logement

(route du tram), avec j ardin d'à.
grément. Ecrire à P. L. 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â la rue de la Côte
de préférence, on demande pour
dame soigneuse, dans maison
tranquille, un j oli appartemen t
au soleil. Balcon désire ou accès
à un jardin. Faire offres écrites
sous chiffres P. L. 490 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dame âgée, travaillant au
dehors, désire

petite thaire atut'tt
Offres avec prix à L. C. 481

an bureau de la Feuille d'Avis
aa—«aa—aa———___-stasasasssaal

PLACES

Bonne â li Su
expérimentée, robuste et sachant
coudre est demandée pour le ser.
vice d'une dame seule. S'adres-
ser à Mme Clero-Meuron, Ave.
nue de la gare 17. 

On oherohe une

jeune fille
sachant faire le ménage de deux
personnes. — S'adresser, le soir
après 7 heures, chez Mlle H.
Pfaff . Ecluse 32, Sme. 

On demande nne

JEUNE miJLB
de 17-18 ans, comme volontaire,
dans une bonne famille, en Suis-
se allemande. Elle devrait aider
au ménage et aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Ecrire à Mme L. Vœgelin-
Bieder , céréales, Sissach (Bfth 1
Campagne).

i a

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le 31 août et le 12 octobre prochains
Préparation rationnelle et approfondie A la
carrière du commerce par la section commerciale

de X O-. ¦ '

L'ÉCOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Morne* ' Téléphone 9Q37

Prospectus et programme détaillé par la direction

T0 US COMB US TIBLES
MARGOT & LAMBELET

Suce, de H. BORNAN D

BOLE-COLOMBIER
Livraisons soignées des meilleures qualités.

Service rapide par camion
franco domicile dans tout le Vignoble, de

Saint-Biaise à Saint-Aubin.
Demandez prix-courant. Téléphone 54.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

. ,  Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nou?
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet .1926, le taux d'in-
lérêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 IA IO B'an.
Neuchàtel , juin 1926.

La Direction.

Igykj Ecoles enfantine, primaire, secondaire
lf|| lj et classique de Neushâtei

Rentrée des classes
le MERCREDI 1er SEPTEMBRE à 8 L

Ta —¦-¦ ¦¦M.̂ .

Ecole professionnelle de jeunes filles
Cours trimestriels complets et restreints de coupe et

confection, lingerie, raccommodage, broderie, repassage
(éventuellement).

Inscriptions au Collège des Sablons, le mercredi 1er
septembre , de 9 h. à midi, salle No 8. — Commencement des
leçons le jeudi 2 septembre.

Classes d'apprentissage de confection et de lingerie.
Commencement des leçons le mercredi 1er septembre.
Neucliàtel, le 20 août 1926.

COMMISSION SCOLAIRE.
—————— ' ; — ¦¦ ¦ ' -'t:

On demande pour tout de sui-
te une bonne, dans ménajte soi-
gné. Bons patres. — S'adresser
ohez Mme Fetterlé, Crétets 2 la
Chaux-de-Fonds. P 22185 C

LUCERNE
Jeune fille de 17 à 20 ans. de

bonne éducation , ayant pronon-
ciation pure et sachant bien
coudre serait reçue dans petite
famillo distinguée (trois per-
sonnes) comme volontaire payée
pour le 1er septembre. Occasion
d'apprendre la 'langue alleman-
de et les travau x du ménage.
On est prié d'envoyer les offres,
photo et références tout de suite
à Mmo G. RooIH-Greullch ,
Bruchstrasse 46. Lucorne. 

On cherche, pour aider au
ménage, dahs une ' famille nvéo
deux petits enfants,

JEUNE FILLE
propre, honnête et forte , nui
désire apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme Olutz-
Vœgeli. Ceptralhof. Granges
(Soleure). ' ¦ ' .

On demande une '•

JEUNE FÏLLE
bien recommandée pour un pe-
tit ménago. S'adresser Parcs-du-
Milieu 5. 

On demande i

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, ohez Mme
Maier. Beaux-Arts 7. — Bonnes
références exigées. 

On demande

jeune fille
habile on couture. Seyon 9, 2me,
à droite.
mmmmma—WttmttSttmimtm tmlttSmTSSmmWtStt-a

OFFRES

JEDNE FILLE
oherohe place dans famille, res-
taurant ou magasin. Sait un peu
cuire et connaît lo . service. Of-
fres a A. W. 491 au bureau de
la. Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
bien recommandée cherche pla-
ce pour tout de suite dans petit
ménage. S'adresser par écrit à
Mme Ed. DuPasquier, Oase pos-
tale No (ÎG62 . 

Jeunes personnes
cherchent remplacement ou tra-
vail à l'heure. Treille i, 2me.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon domestique
sachant bien traire. Entrée im-
médiate. Bons gages. Adresser
offres a Mme Haussener, Saint-
Blaise.

Bonne famille hollandaise ,
cherche pour septembre.

demoiselle
Suissesse française, de bonne
famille. Age : 25 à 30, pour deux
enfants 13 et 9 ans. S'adresser
par écrit à M. M. 462 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Francfort 8 Main
Famille distinguée cherche da-

me de bonne famille, si possible
institutrice diplômée ou frcebe-
lienne, pas en dessous de 30 ans,
pour l'éducation d'un garçon de
6 ans. Offres écrites avec réfé-
rences ot prétentions de gages à
Mme Reis-Kaiser. Auvernier.

Jeune fille
inteBI39®nte

trouverait occupation propre et
bien rétribuée ohez Fritz Hatt .
atelier de sertissages. Neuve-
ville; P 2105 N

On chercho pour restaurant de
campagne

JEUNE FILELE
pour aider au ménage et au
service. Adresser ofl 'res écrites
sous chiffres A. J. 482 au bureau
ds la Fenille d'Avis. 

On demande une

fille de cuisine
et une

sommelière
S'adresser au restaurant du

Mail . 
On engagerait tout de suite

un bon

domestique
connaissant bien les chevaux, ,
ainsi qu 'un j eune garçon de 16
à 18 ans. sachant traire . Fai re
offres à Edgar Monnier , Ferme
de Sombacour. Colombier.

On demande

jeune homme
sachant traire , pour un rempla-
cement de deux mois, chez A.
Beur et. agriculteur. Corcelles,

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.
Malzinger, Ausserdorf . Buch-
berg (Soliaffhouse) . 

On demande pour canton de
Neuchàtel

représentant
pour un article patenté de cave.
Offres écrites sous chiffres C. H.
496 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Tonnelier
âgé de 28 ans, sachant son mé-
tier à fond cherche place dans
un commerce de vins du Vigno-
ble. Offres écrites à L. G. 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

€4àrst;S£<£
cherche mécanicien-chauffeur
expérimenté. Faire offres oase
postale 5B11. Fleurier.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour les travaux du ménage et
service du café . S'adresser à M. '
| Fuchs, café-restaurant, Fleurier.

Le poste

d'économe
dn Sanatorium populaire neuchfitelols & Leysin

est mis au concours.
Conditions : être parfaitement au courant de la tenue d'une

comptabilité et de l'administration d'un ménage important.
Traitement : à convenir ; l'économe et sa famille sont logés et

nourris par l'établissement.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Adresser les offres. aVec curriculum vitae et pièces à l'appui

jusqu'au 31 août 1926. à M. le Dr Georges Bossel, directeur dn Sa-
natorium populaire neuchâtelois à Leysin. P 2114 N
f,«;<i3»!'UîLI.V^œia,^^r,mi.-c »̂mr .̂"WI!Ti2 r̂ZK3-ï!!» I- ¦ I l  I I  i ¦¦¦ !! il I l l l

DIMANCHE 29 AOUT

FÊTE D'ÉTÉ
du Parti libéral neuchâtelois

à SAINf-AUBIN
PROGRAMME :

12 h. 46. Pique-nique dans les jardins de l'Hôtel Pattus,
à Saint-Aubin.

15 h. Cortège, puis partie officielle. Discours de MM.
Auguste ROULET, député ; Jean-Louis BER-
THOUD, député et Jean HOFFMANN, conseil-
ler communal.

Musiques de fête :
L'HARMONIE de Neuchàtel et L'ESPÉRANCE des

Geneveys-sur-Coîfrane.
Tous les libéraux de Neuchàtel sont chaleureusement

invités à participer à cette fête avec leur famille.
_W" Départs de Neuchàtel :

Train de 11 h. 54 ou de 14 h. 06.
Bateau de 11 h. 35 ou de 13 h. 55.
Tramways de 11. h. 13 ou de 13 h. 13.

Il Àk FÎ NtfNADi» I

Pen$im-WIÊgmw£s-£iim
4tAHBj ft .nA (* 30 -m. sur Corcelles et à 15 m. de Montmollin)
#erir©_8© Restaurant du Chasseur j
39  ̂ Magnifiq ue but de promenade pour familles, sociétés j
ot écoles. Verger Jeu de quilles . Eepas sur commande d'a-
vance. Spécialité de charcuterie. Café. ' thé, chocolat com- 1
plets. — Vins 1er choix. — Téléphone No 98.

Estavayer le-Laç T̂i '̂T
00"

Place de l'Eglise paroissiale Terrasse sous arcade
Fhé, Chocolat. Café, complets. — Glaces. — Bonbons fins. \Pâtisserie variée Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25.

\ ¦ 1 ;_ I

Apprentissages
On cherche j eune homme in-

telligent et actif dans un atelier
mécanique et de construction,
oomme

1

0

Offres écrites sous chiffres OF
1076 N à Orell FUssli-Annonces,
Nenchâtel . OF 1076 rJ

est demandé pour l'atelier de

tourneur M. Beck
Saint-Honoré 12 ; !

PERDUS
Perdu, samedi en ville, une

broche en or
barrette (gourmette). La rappor-
ter contre récompense au poste
de police. . ¦ ¦¦/.
¦ ¦¦»!¦ mu «laiin IM ¦¦¦¦ ¦¦¦un¦ aa maiammamm

AVIS DIVERS
Ba vissant

séjour d'automne
à la campagne, bord du lao Lé-
man près Lausanne, dans agréa-
ble petito pension-famille ; jolie
situation tranquille à l'abri de
la poussière, bon air, beau
grand jardin , belles chambres
et bonne nourriture. Prix nodé-
rés. S'adresser à E. Meyer. Ma
Betraite. Lutry . JH 36163 L
' Petit pensionnat
Sériâtes (ou bonne famille dis-
tinguée) est cherché pour gar-
¦coà''de 15 ans, de la Suisso alle-
mande, qui a besoin d'affection
et 'de sévérité. Vie de famille
demandée et, si possible, leçons
à la maison. Offres par écrit
sous M, Z. 188 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;.. . .¦¦ , , . ,

ÉCHANGE
Pn oherohe pour garçon de 16

ans place où il aurait l'occasion
dé ' suivre une école de langue
française.'JEn échange, on pren-
drait un jeune ' homme ou une
j eune fille aux mêmes condi-
tions. Adresser offres à F. Pfis-
ter, commerce de fers, Chiètres(Bernée 

^2a_la_»__d IllBIBSĤsWl ISIMlSSiill1 HB
JIP?========̂ ^ 3̂___ OiUflÏJSj^Lxlîjffl l̂ ll_--S£_li

Entrep rises .. .
de couvertyres,
réparation..* @fc.
Tél. 344 Parcs 85

Se reggwimandle

v^^l̂ ^^^ra S. 'VtwkmWl\ •'V^V£-L_)_k 4^2_ T8F -̂  /

Lessiveuse
sachant aussi bien repasser,
cherche occupation au mois ouà la journée, dans hôtel ou éta-blissement de la ville. S'adres
ser par écrit sous chiffres M. S.
491 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

PLACE AU PAIR
dans bonne fajnille bourgeoise.
Payerait petito indemnité . —
Adresser offres à Mlle Rosalie
Bentsch, institutri ce, Niedet-
hiirrigen (Konolfingen -Stalden) .

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension deux jennes
gens. Soins consciencieux. Bon-
nes écoles secondaires. Maison
confortabl e avec grand j ardin
et verger. Piano. Références :
M. le pasteur Jeanrenaud, Saint-
Biaise. — E. Strasser, pr'ofes-
seur. Wi&dlisbach (Berne).

Chambre
@f p@B_si©n

On demande chambre et pen-
sion pour un mois. Offres Jg.
Delaloye, poste restante, Neu-
ohâtel; JH 10182 Si

Bureau de Comptabilité

H. Schweinyruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Te nne
Contrôle - Révision

lsa_ $(fâ%M%&îhB) §
tapissier

se recommande pour travail à
domicile et à la maison.

ECLUSE No 48 ;

Sachez rester jeun e,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile défense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ OREAL
c'est chosa facile et simple

s&gyRs @CM8S-L . :
Terreaux ? Tél . 11 ,83

On demande à emprunter

\ i SI las
pour deux ans, pour intensifier
la vonte dans toute la Suisse
d'un appareil américain. Garan-
ti 12 %. Ecrire sous chiffres OF
1084 N à Orell Fiïss>H-Annoncbs
Neuohâtel. OF 1084 N

Commandite
Personne disposant de capi-

taux, au courant des travaux
agricoles et désirant s'intéresser
à une exploitation sise en Fran-
ce: est demandée.

S'adresser pour tous rensei-
gnemen ts à rE' n ^  de )Ia ' Oc-
tave G A B E R E L  et Paul
V U I L L E . avocats, à COLOM-
BIER.

flf BnrlMiiH
1 Professeur- da danse J

p Reçoit j
régulièrement i

dans ses salons du 1

QUAI OSTERWALD
les jeudis, samedis et dl-

manches soirs dès 21 h. J
et le dimanche après-

midi, dès 16 h., en j]
cas de mauvais jj

temps. il

l Orchestre Tél. 16.42 J

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ublia
cité de Pr ordre.
nnrnrnnnnnnnnrn nnnnn

AVIS fflÉDOL
DOCTEUR

IMé il ifii
de retour

H CINÉMA DIT THÉÂTRE U
ppi' DÈS MERCREDI 25 AOUT MWË
É___ \ Dimanche matinée dès 2 h. en cas de mauvais temps seulement _^Wra

]H= AVEC BETTY COMPSON £=agBi
mpP La vie fiévreuse d'une jolie danseuse parisienne qui , i=§iP—=• pour le salut de son pays, n'hésite pas à _=!§$
lfe= sacrifier amour et réputation. ^^^

E LE DIABLE MM COUPS M
j fp̂  Comédie gaie et très originale " __%

m̂mmmm mmm mmmm M mmmmmmmm m

z La Feuille d'Avis §
i de Nenchâtel §

est en vente à : g
§ pCSWX : chez M™ François, P• — Grand'Bue. ; ! Y

L1 CorCelks: Magasin, MUe Imhof. jH_
H Colombier: Magasin Weber, g|
KJ3 Eue du Château. ; 7|
|g| IraVerS : Bibliothèque de la gare.
|| Yve A. Thévenaz. g§

I fleurier : Magasin Bognar. M
} - Magasin Dnooini , 0

fj_\ Bne de l'Industrie. __ \
M £e £0Cle : Bibliothèque de la gare. Si

i La tftairt-FOIÉ : Bibliothèque de la gare. |j
r î Kiosque , Place in Marchô. py
Q , Kiosque , Léopold Robert. ' |
B f iïï Û't Bibliothèque de la gare, 5Y

jflSraU : Kiosque de la gare. p
fl Baden * Librairie de la gare.
B it\ & 

^m Jjl ie : Librairie gare O. F. F. g|g

J génie : Bibliothèque de là gare, g
Kiosque, Place Bnùenber g . \i¦g Kiosque Zeitglocken. g,
Kiosque Kirchenfeld. £-|

g| gîeitne : Bibliothèque de la gare, fl
m Kiosque, p lace Centrale.
10 Librairie Prell. . p
11 Kiosque, rue Dufour. sa

Kiosque, roe fin Marcliê. |1
Kiosque Johrier» ï _ . .„ ja

& gieftKe-îr ansiî:Kiosque vaba. g
Place Gare. ; -i

Ë fribOUrg : Bibliothèque de Tivoli. 9
li §enèVe : Bibliothèque gare (voie) . 3
P Kiosque Oh an te poulet . P
H Kiosque Bel-Air. . j
H Kiosque Molard , B
| ÇratigeS-SuÔ : Librairie de la gare.
M £aUSanne: Bibliothèque de 1 a ffare , O
fl Vestibule. __
Uf £ucerhé : Bibliothèque de la gare. l_

JuQf at : Bibliothèque de la gare. ' !
É Moutier : M. F. camai.
H AU ' . ^
H U II en : Librairi e de la gare. gf§

g payerne:.  Bibliothèque de la gare. ||
• Porrenimy : Librairie de la gare. O

| SainWmièr : Kiosque Jurassien. gj
il SchaffhOUSe : Kiosque de la gare. O
ESB . ____]Irantdan : Kiosque de la gare. n
à Vevey : M B. pidoux.
Pi fl
B. Jfver.On : Bibliothèque de la gare Ë

. M. Yalério , journaux.
Il Zurich : Librairie de la gare princi pale. S
il Y Isa
y On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis dt ; Y
JH Neuchàtel aux porteurs et porteuses de f|3

_ :] toutes les localités. Prix ¦ 10 c. le numéro. ^
B *mBSfgB-figHBBBBBBBB-IBBIl
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Profitez encore des

Prix d'été des combustibles
et remettez-nous au plus tôt votre commande

RUE DU MUSÉE A TÉLÉPHONE -17Q
. _ _  ii-i.iMa—ia «..Mii«nJj»m ,

mmm n LA FEUILLE U AVIS DE NEU CH àTEL

PAR *

MATHILDE ALANIC

II
Soudain, Mlle Villardeau se soulevait sur le

coude pour appeler, de sa voix métallique, un
habit noir fourvoyé dans la galerie.

— Monsieur le substitut, une contravention !
C'est scandaleux de transgresser ainsi la loi.
Seuls, les pères ou les célibataires quinquagé-
naires ont licence de porter ici le simple siffletI
Vous le saviez. Donc inexcusable !

L'homme, de trente-cinq ans environ, de hau-
te stature, teint bistré, yeux sombres et barbe
brune allongeant le profil régulier, s'approcha
de quelques pas.

— Pardon, mademoiselle* j'ai choisi le plus
subtil des déguisements : celui du '< monsieur
qui passe > !

— Permettez-moi de regretter votre absten-
tion, monsieur Ducroix, vous eussiez figuré à
merveille le dernier des Abencérages ou un
grand féodal marocain. Ainsi j'eusse pu vous
traiter en allié... presque en frère !

Ducroix, pour comprendre ces paroles, dut
examiner plus attentivement la bizarre person-
ne et remarquer le fard ocré du visage, des
joues, des épaules et des bras, l'étoile bleue
tatouée entre les sourcils démesurément allon-
gés, le long fil de turquoises mortes et la coif-
fure égyptienne traditionnelle.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant ua traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Je vous défie de préciser mon identité !
fit Nathalie, prpvocante.

— Cléopâtre, ou quelque autre sphinx fémi-
nin ?

Le jeune fille s$ dressa d'un mouvement
théâtral, un éclair allumant ses yeux incolores.

— Antinéa ! N'est-ce pas que cela me con-
vient ?

— Il est certain que vous l'incarnez mieux
que Napierkowska sûr l'écran, opina Monfaur.

D. Ducroix salua avec froideur.
— Il m'est permis de décliner toute compé-

tence à ce propos. L'Atlantide me paraît de
relations trop dangereuses pour l'approcher. Je
ne puis donc attester la ressemblance.

. Nathalie crispa ses lèvres minces. . Avant
qu'elle trouvât une réponse, les miaulements
forcenés du jazz-band retentirent, couvrant le
brouhaha des conversations. Le jeune essaim
se dispersa. Monfaur enleva Nathalie d'un élan
et la soutint de façon à dissimuler la légère
claudication de la jeune fille. Odette Sèverolles,
non invitée, demeura quelques secondes seule
vis-à-vis de Lazare Ducroix.

Le regard foncé se velouta de douceur de-
vant la vision printanière du petit Liseron rose.
Un souvenir toucha le cœur viril. Ces yeux cou-
leur de vague ensoleillée, cette bouche candide
à la pulpe .tendre et le galbe mœlleux du men-
ton et du cou potelés, — Jane à vingt ans, Jane,
la femme toujours regrettée, enlevée au bon-
heur après vingt-cinq mois de mariage.

Mais un tambour-major gigantesque, Alweis
Villardeau. saisissait aux épaules le petit Li-
seron et l'entraînait dans la mêlée. Ducroix,
bloqué par les danseurs, dut rester contre la
paroi.

<: Quo suis-je venu faire en cette galère ? >
pensa-t-il, écorché jusqu 'à rame; par la musique
de sabbat.

Il s'en voulut d avoir cédé aux instances de
Mme Villardeau. Gardant la pudeur de son
deuil profond, le jeune magistrat ne se refu-
sait pas entièrement au monde. Peu de gens
savaient le pénétrer. Il ne prenait pas la peine
de s'expliquer aux autres.

Une main l'effleura. ?
— Le fox-trot semble vous fasciner V
Ducroix, tournant la tltérse vit en face d'un

garçon roux, au faciès ïbûfmenté, les cheveux
roulés sous une toque, une viole en bandou-
lière, le torse couvert d'un pourpoint gris aux
crevés ponceau, les jambes serrées dans un
maillot de soie et les pieds engainés dans des
souliers à la poulaine.

•— Cyrille Janssen ! Sortez-vous d'un jeu de
cartes ? ou des poèmes de « Gaspard de la
Nuit > ?

— Je suis parfaitement ridicule, je le sais !
maugréa le jeune homme. J'aurais dû me mé-
fier des suggestions de la tante Villardeau. Ces
folies-là ne sont point faites pour moi, ni moi
pour elles ! Je déteste ces danses... sauvages,
presque macabres. Regardez-moi ces figures
mornes ! Et quelle grâce ! Les mains suantes
et nues des cavaliers appliquées aux omoplates
moites de leurs partenaires ! Fi ! Alex Villar-
deau, là-bas, avec ce petit Greuze fragile, ne
fait-il pas penser à un meunier balourd étei-
gnant à pleins bras un sac de grains î

— Charmant esprit de famille, cousin ! railla
Nathalie, s'insinuant* avec l'adresse d'une cou-
leuvre, entre les deux causeurs.

Vite fatiguée de la danse, Antinéa , quittant
le cercle mouvant, s'était arrêtée à distance
convenable pour écouter les réflexions de Jans-
sen. Celui-ci parut assw déconcerté.

— Troubadour de pendule, reprenait la jeune
fille, laissera ton iut-'t Je t'invite pour le pro-
chain oûe stèp.

— Merci ! J'ai horreur de ces trémousse-
ments.

— Tu ne me laisses pas achever... Je t'en-
gage par procuration, pour ce petit Greuze qui
t'hypnotise... et qui ne connaît pas grand monde
ici, encore-

Cyrille, impulsif , ne sut pas retenir son opi-
nion.

•— Comment, pas grand monde ? Elle te fré-
quente... et connaît tes féaux ! J'ose dire que
c'est déjà beaucoup !...

— Sinon trop ! Lâche toute ta pensée, iro-
nisait Nathalie, lançant un furtif coup d'œil
vers Ducroix et riant par bravade.

L'orchestre se tut. Mlle Villardeau , debout au
milieu de la baie qui donnait accès â la gale-
rie, ameuta autour d'elle une partie des dan-
seurs débandés.

— Ohé, mes amis ! Un intermède ! un prince
de la gay© science va nous sonner une ballade!
Oyez ! Oyez !

— Oyons, oyons ! cria la troupe folâtre , re-
foulant irrésistiblement Cyrille dans le salon
oblong.

Nathalie s'installait sur les coussins avec une
dignité royale, comme pour présider une coui
d'amour.

— Né te fais pas prier ! Pourquoi te serais-
tu nanti de ce banjo moyenâgeux, s'il devait
rester inutile ?

Cyrille se vit prisonnier , centre d'une ronde
de fantoches aux oripeaux éclatants. Les rictus
goguenards, les regards aiguisés, les risées et
les bouffonneries l'exaltèrent d'une ivresse
mauvaise. D'un geste de colère, il attira son
instrument et pinça les cordes qui rendirent
un son aigrelet.

_ Vous l'aurez voulu ! Ecoutez , si bon vous
. semble !
i « Brebis folles, ballade en prose, rythmée..-

au petit bonheur !» — Le troupeau de blanches
agnelles paît, tranquille et sage, sur les pentes
douces. Leur berger s'est endormi, aux heures
lourdes de chaleur. Il le sait, le vieux faune,
rusé comme un renard, qui se glisse de buis-
son en buisson ! Malicieux, il ajuste à sa bou-
che lippue la flûte de roseau.:0 o o o ! A a a a!...
Combien nostalgiques les notes lentes qui s'en-
volent ! L'air maléfique du Pélican ! Et lés
agnelles troublées, ensorcelées, tournent sur la
cadence, enlaçante comme un rets ! Peu à peu
attirées hors du pacage, loin de la hutte du pas-
teur, les pauvrettes dévalent en désordre vers
le ravin ! Hop ! parmi les épines ! Hop ! dans
le marécage où l'eau saumâtre va souiller les
toisons effilochées... Hop !

— Flûte !... cria Nathalie, fais-nous la grâce
de te taire ! Vas-tu nous radoter les < Brebis
de Panurge > ou la < Chèvre de M. Séguin > ?
Haro ! sur le ménestrel en toc aux idées anti-
ques ! Prends le froc de Ploran et fais-toi er-
mite !

— Ta ballade, mon pauvre vieux, ne vaut pas
deux mesures de tango ! proclamait Roberte.

— Va-t'en dans une grotte, grotesque prê-
cheur, hasarda le grand Alexis.

— Oh ! toi, mon garçon, si tu te mêles de fai-
re de l'esprit, c'est plus qu'un honnête homme
n'en saurait supporter, déclara Cyrille, rejetant
sa viole sur son dos. Bonsoir à vous tous ! Sau-
tez en paix.!

Le jazz-band récommençait ses piaulements.
Le jeune homme se fraya passage à travers la
foule. Il eut le temps d'apercevoir Lionel Mon-
faur qui, mince à ravir dans 1© sobre costume
avantageant sa souplesse et son type romanti-
que, emportait avaricieusement le joli Liseron
rose dans ses bras serrés.

— Bellâtre ! grommela Janssen anrr*»' s'e_
dents.
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L'enseignement de la sécurité dans les écoles
(De la < Tribune de Lausanne >.)

De grands progrès ont été réalisés ces der-
nières années aux Etats-Unis en matière de
prévention des accidents professionnels. Ces
progrès ont surtout été obtenus grâce aux ef-
forts du « conseil national de la sécurité ».

Le but de l'enseignement de la sécurité doit
être d'apprendre à l'enfant à éviter les dan-
gers inutiles et imprévus que le hasard met
sur sa route, de manière à se conserver pour
les risques « qui en valent la peine >, c'est-à-
dire ceux qu'il doit affronter délibérément dans
l'accomplissement des tâches auxquelles sa vie
est consacrée.

Cet enseignement comprend, aux Etats-Unis,
S la fois, du travail en classe et des activités
en plein air. En classe, la sécurité peut consti-
tuer un objet d'enseignement spécial ou être
abordée au cours d'une leçon ordinaire. Cette
dernière méthode paraît avoir reçu la préfé-
rence, parce qu'elle permet d'enseigner la sé-
curité sans surcharger le programme. Les cours
de sécurité contiennent une classification minu-
tieuse des différentes causes d'accident qui per-
met de les examiner successivement et de par-
courir ainsi tout le champ de la prévention,
conformément à un programme déterminé à
l'avance.

Le cours de l'école de Chicago classe les ac-
cidents en dix groupes principaux (dangers de

vla^ïue, feu, armes, brûlures, poisons, électricité,
«mutes, accidents de chemins de fer, noyades et
accidents au cours des jeux) et une de ces dix
catégories doit être examinée pendant chacun
des mois de l'année scolaire. A côté de cet en-
seignement donné par le maître, il y a l'acti-
vité pratique en plein air en vue dTiabituer les
écoliers à se préoccuper d'éviter les accidents,
soit pour eux, soit pour leurs camarades.

C'est dans ce but que dans beaucoup d'éco-
les, on constitue ce que l'on appelle la < briga-
de de sécurité » composée d'élèves des classes
supérieures et chargée de surveiller, avant et
après les heures de classe, les points dange-
reux du voisinage. Ils doivent veiller en par-
ticulier que les enfants des classes inférieures
lie s'exposent pas, en jouant sur la voie pu-
blique ou en traversant les rues, à des mo-
ments dangereux.

Cet enseignement commence à produire
«l'heureux résultats et plusieurs villes signalent
nne diminution importante et régulière du nom-
bre des accidents survenus à des enfants depuis
l'introduction de l'enseignement de la sécurité.
'Ainsi parmi les écoliers de Portland (Oregon),
le nombre des accidents est descendu de 160
en 1920-21 à 60 en 1921-22, et le nombre des
accidents dus à la circulation dans les rues
chez les enfants de Cleveland a été, en 1922,
inférieur de 51 % à celui de 1921.

Dans une intéressante étude publiée par le
'< Journal des associations patronales suisses »,
le professeur Max Turmann, de l'Ecole poly-
technique fédérale, montre que non seulement
aux Etats-Unis, mais encore dans d'autres pays,
on commence à comprendre l'importance de
cet enseignement.

Voisi d'abord ¦__ voisin des Etats-Unis, le
.Canada, et en ce dominion, tout particulière-
ment, la province d'Ontario. Cette région pos-
sède, depuis dix ans, une ligue de sécurité, qui
a déjà fait, dans ce domaine, beaucoup de bon-
ne besogne. Les dirigeants de cette association
attachent, avec raison, une particulière impor-
tance à l'organisation de l'enseignement sco-
laire de la prévention, qui est à peu près insti-
tué sur les mêmes bases qu'aux Etats-Unis.
Mais l'œuvre entreprise se caractérise surtout
par l'effort fait pour éveiller l'intérêt des maî-
tres et des parents. Ainsi nne exposition de la
Sécurité a eu lieu à l'occasion d'une conférence
internationale pédagogique.

Ces efforts ont commencé à donner de bons
irésultats : ainsi à Toronto, le nombre des acci-
dents survenus en l'année 1923 a été de 239,
en diminution de 52 sur le chiffre de 1913, an-
née qui a précédé l'établissement de la ligue
de sécurité. D'autres ligues viennent d'être
créées dans la province de Québec et dans les
provinces maritimes de l'Est. On voit donc qu'au
Canada le mouvement est lancé et en voie de
développement.

En notre vieille Europe, il ne fait que com-
mencer, et encore bien des pays ne semblent
pas se préoccuper de l'organisation de cet en-
seignement scolaire.

En France, dès l'année 1917, des mesures
ont été prises en vue d'introduire régulièrement
dans les écoles l'enseignement de la prévention
des accidents dus à l'électricité. En 1907, M
Briand, qui était ministre de l'instruction pu-
blique, attirait, par une circulaire, l'attention
des inspecteurs d'académie sur l'augmentation
du nombre des accidents dus au fait que le
public ignorait les dangers de l'électricité, et
il insistait sur l'utilité d'un enseignement dans
les écoles primaires. A plusieurs reprises, no-
tamment en 1911, 1917 et 1918, les autorités
françaises sont revenues sur ce sujet, deman-
dant aux directeurs d'écoles d'éclairer les en-
fants et le public sur les dangers qui résultent

de la multiplication des courants électriques.
En Allemagne, l'œuvre de prévention semble

restreinte à peu près aux seules écoles profes-
sionnelles. Trois Etats allemands, cependant
(Bade, Thuringe et Hesse) ont introduit l'en-
seignement de la sécurité ' dans le programme
des écoles complémentaires, fréquentées obli-
gatoirement par les enfants qui ne suivent ni
une école secondaire, ni une école profession-
nelle.

En Italie, l'introduction de l'enseignement
régulier de la sécurité dans toutes les écoles
primaires est en projet II en est de même aux
Pays-Bas.

Mais de tous les pays d'Europe, c'est la
Grande-Bretagne qui , dans ce domaine, paraît
être le plus en avance. Dans le comté de Lon-
dres, les maîtres d'école sont tenus d'aborder,
au cours de leurs leçons, les questions de la
prévention des accidents dus à la circulation
ou au feu, aux noyades ou à l'empoisonnement
par des plantes vénéneuses. Les instructions
concernant l'enseignement de la prévention des
accidents de la rue indiquent qu 'il y a lieu de
signaler, de temps à autre, aux enfants les dan-
gers résultant de l'augmentation de la circula-
tion et en particulier, le danger de courir de-
vant les automobiles ou de^

se suspendre à l'ar-
rière des véhicules en marche. Détail signifi-
catif , le nombre 4es accidents mortels surve-
nus à des adultes dans les rues de Londres,
qui était de 434 en 1919, s'est élevé à 613 en
1924, alors que le nombre des enfants tués dans
les mêmes circonstances, non seulement n'a pas
augmenté, mais même s'est abaissé de 254 à
231.

C'est bien là la preuve des heureux résul-
tats obtenus par l'enseignement de la sécurité
aux écoliers de Londres. D. est vivement à dé-
sirer que dans tous les pays, on comprenne
l'intérêt social de l'enseignement scolaire de la
prévention et qu'on l'inscrive d'une façon ou
d'une autre, dans les programmes de toutes les
écoles primaires.

Au • vestiaire, il retrouvait Ducroix. Ensem-
ble, ils gagnèrent la rue. Cyrille grelotta sous
I» pelisse fourrée.

— Brr I vraiment pratique, le maillot, en hi-
ver ! J'eusse mieux fait de rester à mon har-
monium que de venir me hérisser en porc-épic
dans cette bacchanale !

— Bacchanale ! Epithète bien excessive !
Pour cette jeunesse, la danse est un genre de
sport, simplement, j'en suis convaincu. Voyez
notre amie, la sérieuse Micheline Galbin. Elle-
même paraissait s'amuser de bon cœur.

— Oh ! celle-là ! Elle purifie tout ce qu'elle
touche i Mais moi, je détonne, là-dedans. Ai-je
été assez absurde ? Je me sens si peu de mon
époque et de mon milieu. Et sœurs, belles-
sœurs, frères ou beaux-frères, tout ce qui com-
pose la firme Bougard et Janssen ne cherche
pas d'autres buts à l'existence que le plaisir, le
bien-être, la parade !

— Ainsi en est-il pour les trois quarts et de-
mi du genre humain. Pauvre millionnaire! Vous
me rappelez Sénèque, transcrivant des diatri-
bes sur le mépris des richesses avec un stylet
d'or, dans une moelleuce litière portée à dos
d'esclaves.

r— Vous me croyez, fanfaron et poseur ?
— Non, je vous estime sincère. Mais vous êtes

Jeune, donc exagéré.
Les deux hommes s'arrêtaient, place Bossuet,

devant une porte cintrée, encadrée de grosses
moulures. Le substitut mit sa clé dans la serru-
le, puis se retourna pour dire adieu à son com-
pagnon. La beauté du tableau nocturne le saisit
alors et suspendit ses paroles.

La lune, tamisée par un halo de vapeurs
rousses, épandait dan? l'espace une clarté dif-
fuse, sur laquelle se découpaient, en noir vi-
goureux, les crêtes aiguës des toitures ancien-
nes et des pignons, dominées par le clocher py-

ramidal de Saint-Philibert, les tours jumelles
et le vaisseau de Saint-Bénigne, tandis qu'au
premier plan Saint-Jean dressait sa sombre
masse, formidable comme une citadelle.

— J'ai beau être familiarisé avec cette fan-
tasmagorie depuis un an, je ne m'en rassasie
pas, fit Ducroix. Et toujours le verset descriptif
d'Aloysius Bertrand chante dans ma mémoire.
< Qu'il est doux, quand l'heure tremble au clo-
cher, de regarder la lune qui a le nez fait com-
me un carolus d'or ! »

— Oh 1 ne me parlez plus de rien qui soit
médiéval, éclata Janssen, bourru. Car c'est ra-
viver l'humiliation de ce sot déguisement et de
ma stupide algarade. Otte Nathalie a le privilè-
ge de me jeter hors de moi ! J'aime mieux son-
ger à notre répétition de musique, demain soir,
chez oes braves Galbin.

Lazare Ducroix ouvrit sa porte, qui dém as-
qua l'escalier en vis de la vieille maison, con-
fortablement aménagée. Anticipant sur les ac-
tes prochains, par une rapide association d'i-
dées, il se vit traversant le sérieux cabinet de
travail et pénétrant dans la chamb où son
regard monterait, salut fidèle, vers le médail-
lon qui encadrait un jeune et souriant visarjo.
Ce sourire de la figure peinte, il l'avait vu re-
vivre aujourd'hui. Torché par ce souvenir, tout
naturellement, il demanda :

— Quelle est cette jeune fille blonde, vêtue
de rose, que vous avr- comparée à un Greuze ?

— La fille du nouv~"u receveur d'enregistre-
ment, Mlle Séverolles. Malheureusement, la voi-
ci déjà engluée par Nathalie et ses amies. Fré-
quentation dangereuse 1 Brebis folles ! Brebis
folles !

— Vous prenez toujours le superlatif ! Brebis
errantes seulement !

— Si vous voulez. Ça revient au même. A de-
main, monsieur.

(D'un correspondant)

La rivalité de Vienne et de Prague
On parle passablement en Europe centrale de

l'importance considérable que prend tant poli-
tiquement qu'intellectuellement la Tchécoslova-
quie, ce qui revient a mettre Prague sur le
même plan que Vienne. Il est loisible de lire
dans certains journaux tchèques des articles in-
titulés « Prague, capitale d'Europe centrale ».
Bien que n'étant pas entièrement juste, cela
n'est pas dépourvu d'une certaine part de vé-
rité.

Tout d'abord, il ne faut pas oublier que Pra-

gue, en cherchant à redevenir capitale d'Europe
centrale, ne fait que désirer reprendre un rôle
qu'elle a joué déjà, car, en effet, c'est à Prague
que Charles IV promulgua la Bulle d'or, qui
fut la charte d'organisation du Saint-Empire
romain germanique. Comme capitale de Charles
IV, roi de Bohême et empereur germanique,
Prague devint un centre de civilisation et une
des villes les plus célèbres d'Europe : une foule
de princes étrangers y vécurent et, en somme,
non seulement elle donna le ton pour les modes
et l'art à l'Europe centrale, mais elle lui impo-
sa sa politique jusque vers la fin de la premiè-
re moitié du XVIIme siècle, moment où lés
Habsbourg transportèrent leur résidence de
Prague à Vienne, ce qui fit que Prague, de ca-
pitale qu'elle était, devint une ville de province,
et à plus forte raison que Vienne, capitale d'em-
pire, retint l'attention du monde sur elle et sur
elle seulement.

Mais, avec la chute des Habsbourg, soit avec
la chute du système monarchique, Prague, ca-
pitale d'une jeune démocratie, reprend de l'am-
bition et, après sept années où sa politique in-
térieure la préoccupa plus que tout le reste, car
elle dut établir solidement ses assises, la voici
qui rivalise avec Vienne. « Le moment n'est
pas encore venu », comme me le disait un
homme politique autrichien, mais non sans une
certaine amertume, car il songeait sans doute
qu'inévitablement le moment viendrait. En at-
tendant, il est possible d'affirmer que, malgré
la situation très critique dans laquelle Vienne
se trouve, l'ancienne capitale du Saint-Empire
romain germanique, reste capitale d'Europe cen-
trale.

Ce qui différencie le plus aujourd'hui Vienne
de Prague, c'est que Vienne est avant tout une
ville cosmopolite, où l'on retrouve aussi bien
les modes et les habitudes de l'Autriche que
celles de la Bohême, de la Hongrie, de la Ser-
bie ou de la Roumanie. Les gens de Budapest,
de Belgrade et de Bucarest savent parfaitement
qu'à Vienne ils retrouveront leurs «chez eux»,
leurs coutumes et leurs habitudes, tant morales

que sociales, et leurs idées aussi bien politi-
ques qu'intellectuelles, alors qu'à Prague ils se-
ront en quelque sorte heurtés par le nationalis-
me tchèque. Nationalisme qui, d'ailleurs, cons-
tituera peut-être un j our une force supérieure
au cosmopolitisme de Vienne. Malgré cette for-
ce, les Tchèques n'arriveront pas, en une dizai-
ne d'années, à faire oublier que pendant plus
de deux siècles et demi , tout ce qui s'est fait en
Europe centrale a eu pour source et pour théâ-
tre, Vienne l'impériale , et Vienne seulement,
tandis qu'aujourd'hui ce qui vient de Prague
en Europe centrale n'est en somme qu'un écho
de ce qui se fait à Paris, alors que ce qui vient
de Vienne est spécifiquement viennois, c'est-à-
dire dans une certaine mesure la synthèse de
tous les milieux d'Europe centrale.

Avant de terminer cet article , il est nécessai-
re de relever le fait que Prague pourrait être
le point de liaison entre le monde slave et le
monde latin. Les nations occidentales ne pour-
ront probablement rien entreprendre de dura-
ble en Russie sans le concours tchèque ; mais
je m'empresse d'ajouter sans le concours polo-
nais.

Ainsi, la supériorité de Prague sur Vienne
n'existe pas sans créer une rivalité avec Var-
sovie. Laauelle des deux villes slaves servira-
t-elle de trait d'union aux deux Europes, voici
qui n'entre plus dans le cadre de cet article. Di-
sons cependant qu'elles pourraient l'être toutes
les deux, mais que pourtant la situation , géogra-
phique de la Tchécoslovaquie, qui se fait de la
Pologne en quelque sorte un bouclier du côté
de la Russie, est évidemment supérieure.

Pierre JEANNERET.

Lettre de Vienne

Et Janssen prit sa course, par les rues déser-
tes, vers l'élégant boulevard où s'élevait le lu-
xueux « hôtel familial », colombier de pigeons
voyageurs presque toujours dispersés aux qua-
tre vents du cieL Y %
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Six fois, le Lion 1820" avait saisi la main du
gentil Liseron rose. Leurs pas s'étaient accordés
pour les évolutions les plus compliquées, les
balancements rythmiques les mieux cadencés,
les saccades les plus bizarres des danses en vo-
gue. Odette palpitait, enivrée d'une joie de vic-
toire, comme dans l'enchantement d'un don im-
prévu. Ses pupilles élargies creusaient des trous
noirs dans l'iris bleu et vert, réduit à un mince
anneau. Un trouble étrangement doux s'insi-
nuait dans tout son être pendant qu'elle sentait
sur son visage la brûlure d'une flamme bleue,
filtrée entre des cils bruns.

« La vie commence ce soir », pensa-t-elle.
Et il lui semblait entendre enfin, à travers les

rumeurs désordonnées du bal finissant, l'appel
que tout cœur jeune attend avec impatience,
l'appel des prédestinées de l'amour , l'appel qui
conduit vers la montée lumineuse, vertigineuse
du bonheur :

< La vie commence ce soir. »•
Cette griserie d'espérance la rendit insensi-

ble aux maussaderies du retour . Pourtant, elle
retombait en plein prosaïsme. La pluie mati-
nale humectait les pavés. Et Mrne Séverolles,
enragée de trotter à pied dans la boue, sous les
éclaboussures des autos, s'en prenait de nou-
veau au mari trop économe qui avait négligé de
prendre une voiture.

— Nous risquons un refroidissement, nos ro-

bes seront tachées et nous faisons figure de
sans-le-sou !

— La distance n'est pas longue, d'ici à la
rue Mariotte I repartait M. Séverolles, agacé
par les élancements d'une migraine et par ses
pertes constantes au bridge. J'espère que vous
me tiendrez quitte désormais de ces veillées
qui me sont néfastes, les présentations d'usage
étant faites.

— Soyez persuadé que je vous en dispense
avec le plus grand soulagement ! riposta aigre-
ment la femme. Vous êtes de compagnie telle-
ment agréable !

Ces gracieusetés épineuses se mêlaient au
pain quotidien dans la maison Séverolles. La
jeune fille, à l'ordinaire, subissait le contre-
coup de la mésentente conjugale, la mère réser-
vant ses préférences pour les deux garçons —
vauriens de quatorze et quinze ans — et attri-
buant d'ailleurs à une sœur jumelle d'Odette,
morte en bas âge, toutes les qualités dont la
survivante, au dire maternel, se 'trouvait dé-
pourvue.

La jeune fille pressa le pas, sourde aux cha-
mailleries, ne voulant pas laisser entamer le
bonheur mystérieux qui la ravissait/ Une fois
enfermée dans sa chambrette, longuement elle
s'attarda à revivre les dernières heures.

Qu'avait-il dit, lors de cette valse si lente, si
lente qu'on se sentait peu à peu mourir ?

< Quelle danseuse idéale vous faites I... Une
sylphide qu'on retient de peur qu'elle ne s'en-
vole ! »

Imperceptiblement, l'étreinte s'était resser-
rée. Ils eussent pu percevoir les battements de
leurs cœurs rapprochés. Et rien n'existait plus
qu'eux deux, soulevés magiquement dans une
spirale de lumière, loin, bien loin de la brume
où se perdaient les autres. Le sommeil malaisé-
ment engourdit les nerfs ébranlés. Mais le ré-

LIBRAIRIE
Auj ourd nui et demain, par Henry Ford, en collai

boration avec Samuel Crowther. Traduit de l'an-
glais par L.-P. Alaux et P. Hollard. Payot , Paris.
Le grand constructeur d'automobiles Henry Ford

n'est pas seulement l'homme le plus riche do la
terre : il est également, chose plus étonnante, l'au-
teur le plus lu du monde, puisque la vente de son
premier volume : « Ma vie et mon œuvre », a déJ
passé aujourd'hui deux millions d'exemplaires.

Son nouveau livre: < Aujourd'hui et demain », qui
paraît en même temps en Amérique, en Angleterre,
en Allemagne et en France, est destiné à battre ce
record.

Il est, en effet, d'un intérêt encore plus général
que le précédent puisque le plus grand industriel
du monde nous y explique de quoi demain sera fait ,
en se basant sur ses expériences récentes en toutes
matières économiques et sociales.

Tout en nous parlant dans son nouveau livre
c Aujourd'hui et demain », plus pittoresque que
n'importe quelle œuvre d'imagination,v de ses auto-
mobiles, de ses usines, de ses mines, de ses forêts ,
de ses navires, de ses chemins de fer , de ses fermes,
de ses hôpitaux, de ses écoles, et des cinquante
produits annexes de ses industries en Amérique et
en Europe, Ford déroule devant nous le tableau
du monde de demain transformé par l'industrie ra-
tionnellement dirigée, et tout cela pénétré de sa
passionnante philosophie des affaires.

Voilà un livre nouveau que nul, quel que soit son
idéal, quelle que soit sa profession, ne peut lire
sans plaisir et sans profit.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'état de collocation des créanciers de la fail-

lite Fabrique d'assortiments La Fourmi S. A., au
Locle, peut être consulté à l'office des faillites, où
les actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites ju squ'au 28 août 1926.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a relevé le citoyen Bobert Junod, négociant, à
Parie, de ses fonctions de tuteur de Junod, Alice-
EstheTi domiciliée à Couvet, dont l'émancipation a
été prononcée par l'autorité tutélaire de surveil-
lance le 21 mai 1926.

— Contrat de mariage entre les époux Vadi, Geor-
ges-Joseph, entrepreneur, précédemment à Sion, ac-
tuellement à Neuohâtel, et Suzanne-Emma née Tu-
rin.

— 23 Juillet 1926. Ouverture de la faillite de Clerc,
Paul-Edouard, maraîcher, domicilié à Boudry. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
10 septembre 1926.

— L'état de collocation et l'inventaire de la fail-
lite F. Sydler fils, négociant en vins, à Auvernier,
sont déposés à l'office des faillites de Boudry, où ils
peuvent être consultés. Les actions en rectification
doivent être introduites jusqu'au 31 août 1926.

— 17 août 1926. Clôture de la liquidation de la
succession répudiée de Marie-Louise Zellweger,
quand vivait, sans profession, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Anna-Louise
Hirt, divorcée de Karl-Heinrich Zorn, domiciliée à
Nenchâtel, déoédée le 5 juillet 1926, à Château d'Oex.
Inscriptions au greffe du tribunal II jusqu'au sa-
medi 25 septembre 1926.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchàtel a
prononcé l'interdiction de Gottfried Pfaeffli , em-
ployé retraité des C. F. F., actuellement interné à
la Waldau. Elle a nommé en qualité de tutrice son
épouse dame Jeanne Pfaeffli née Haeberl i, à Neu-
châteL

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
Wittwer, Bobert, ouvrier boîtier , à Fleurier, et son
épouse dame Alice née Vaucher, au même lieu.

— 9 août 1926. Ouverture de faillite : Joseph Hirt ,
négociant en chaussures et cordonnier , à Dombres-
son. Première assemblée des créanciers : vendredi
S septembre 1926, à 14 h. 15, à l'hôtel de ville de
Cernier (salle du tribunal). Délai pour les produc-
tions : 25 septembre 1926.

veil fut brusqué, dès le matin, par un incident
sinistre qui ne laissa plus de loisir aux douces
rêveries.

La bonne, au retour du marché, avait dénoué
son tablier en proférant cet anathème mépri-
sant :

«J'en ai assez d'être toujours chicanée! Bon-
jour, sans au revoir. »

Mme Séverolles, atterrée, essaya vainement
de parlementer. Ses avances furent rejetées
avec hauteur. Aidée de sa fille, elle dut elle-mê-
me préparer sa cuisine, dresser le couvert. Le
déjeuner fut aussi lugubre qu'un repas de nau-
fragés se partageant les derniers vivres. Le pè-
re et les deux insouciants collégiens eux-mêmes
se taisaient, comprenant la gravité des conjonc-
tures, tandis que se lamentait l'infortunée maî-
tresse de maison.

A qui recourir ? La placeuse, les fournis-
seuses du quartier, ne pouvaient lui indiquer
personne !

Odette, timidement, émit un avis :
— Maman, si tu t'adressais à Mme Galbin ?

Elle est bonne et obligeante. Elle connaît les
ressources de la ville, participant à quantité
d'oeuvres.

En temps habituel, toute idée provenant de
la jeune fille était réputée frivole et impratica-
ble. Mais, dans le péril pressant, Mme Séverol-
les ne discuta pas, se contentant de lancer un
simple trait comme le Parthe.

—- Peut-être... mais je suis brisée... Vas-y toi-
même. Tu y trouveras, du moins, le plaisir de
t'évader.

Odette reçut la pointe sans protester, s'a-
vouant tout bas que la flèche touchait juste . En
sautant sur le trottoir, peu de minutes après,
n'éprouvait-elle pas . l'allégement de l'oiseau
échappé ou du collégien qui lâche la boîte ?

SA suivre

Causerie agricole
(suite et fin)

Parasites des légumineuses fourragères
La seconde des plantes parasites qui fait

l'objet de la présente causerie est l'« oroban-
che », qui comprend un certain nombre de va-
riétés toutes vivant aux dépens d'autres plan-
tes, comme le chanvre, le tabac, le genêt, le
lotier corniculé, la luzerne et surtout le trèfle.
H en résulte un épuisement de la plante nour-
ricière dont l'existence est compromise ou dont
l'évolution est considérablement ralentie.

Moins fréquente que la « cuscute », l'« oro-
banche » du trèfle — qui nous intéresse plus
spécialement — est d'une teinte jaune violacé,
aux bractées couvertes de poils laineux et dont
les étamines s'insèrent assez haut sur le tube
de la corolle.

Les graines germent dans le sol, au contact
des racines de la plante capable de nourrir
l'orobanche. Les graines, en raison de leur ex-
trême ténuité, sont facilement disséminées par
l'eau. En l'absence de plantes susceptibles d'ê-
tre parasitées, elles restent à l'état de repos et
se conservent pendant plusieurs années sans
perdre pour autant leur faculté germinative.

La jeune graine, en germant, émet un suçoir
qui s'applique sur la plante support, à la maniè-
re d'une greffe.

L orobanche puise ainsi sa nourriture dan-
la racine du trèfle et se développe en émettant
au dehors une tige, bientôt pourvue de fleurs
et, en dedans, de nombreuses racines qui, si el-
les rencontrent de nouvelles racines de la plan-
te nourrice, développent de nouveaux suçoirs
aux points de contact au niveau desquels appa-
raît bientôt un pied d'orobanche. Le phénomène
pourra continuer de telle façon qu'il y aura fi-
nalement constitution d'une touffe d'orobanche
tout autour du point de germination de la grai-
ne, tous les pieds de la touffe étant réunis par
des racines porte-suçoirs.

D'autre part, l'orobanche sera annuelle, bis-
annuelle ou vivace suivant que la plante nour-
rice vivra un an, deux ans, ou davantage. Les
parties extérieures meurent bien, mais les par-
ties enterrées continuent à vivre durant l'hiver,
de sorte qu'il n'y aura pas besoin d'une nou-
velle intervention de graines pour assurer la
perpétuation et l'extension du mal.

La destruction des orobanches n'est pas fa-
cile, par suite de la persistance de leurs graines
dans le sol, où, pendant plusieurs années, elles
peuvent attendre pour germer, et se dévelop-
per, dans le voisinage d'une racine capable de
les nourrir.

Dans les terrains indemnes, l'emploi de se-
mences pures suffit à écarter toute contami-
nation ; les fines graines des orobanches sont
d'ailleurs facilement séparées de celles du trè-
fle par un criblage consciencieux. Dans le mê-

me ordre d'idées, l'emploi de fumiers ou de
composts contenant des fourrages contaminés
n'est pas indiqué, car les graines de la plante
parasite y conservent leur pouvoir germinatif.

Dans les sols infectés, la destruction des grai-
nes de l'orobanche est très difficile. Tout d'a-
bord, il faut évincer de l'assolement la culture
de toute plante susceptible d'être atteinte ; di-
verses plantes adventices pouvant servir de sup-
port aux orobanches, on détruira soigneusement
les hampes florifères du parasite dès leur ap-
parition, en tout état de cause, avant la forma-
tion des graines.

Les champs de trèfle envahis sérieusement
doivent être retournés par un labour aussi pro-
fond que possible. On a toujours intérêt à ef-
fectuer ces opérations, car si on laisse les cho-
ses en l'état, outre la contamination assurée du
sol, le trèfle s'affaiblit rapidement jusqu'à ne
donner plus qu'un produit insignifiant.

Enfin, l'emploi de fortes fumures à base d'a-
cide phosphorique et de potasse a souvent don-
né de bons résultats en mettant la culture dans
les conditions les plus favorables pour résister à
l'épuisement dû à la plante parasitaire.

m. BILLE.

Projet d'un élévateur de bateaux destiné à être exécuté sur ie bief de Mederfinow
(près de Berlin) du canal de Hoheniollernr

Les terrassements de cet important ouvrage viennent .d'être entrepris. Les travaux dureront
six ans (jusqu'en 1932).

Modèle d une cloche à plongeur
Dans la cloche remplie d'air comprimé, un certain nombre d'ouvriers peuvent prendre place
pour exécuter des travaux au fond du lit de la rivière. Ces travaux consistent surtout à régler
le profil navigable en faisant sauter les blocs de rocher (comme sur la photographie), à re-

chercher et à écarter divers autres obstacles.
La cloche métallique représentée par le cliché repose complètement sur le rocher ; elle est
remplie d'air comprimé, afin d'empêcher l'eau d'y pénétrer. Elle est éclairée à l'électricité
et reliée par une ligne téléphonique avec le bateau et les conducteurs de travaux.

Exposition internationale de navigation intérieur*
et d'exploitation des f orces hydrauliques



A la Samaritaine
Maison fondée en 1888 LAUSANNE

Nos

grandes facilités de paiement
sans aucun premier versement;
ni majoration, ni intérêt, per-
mettent à chacun de s'habiller et
se meubler, avec tout le luxe dé-
siré, et cela sans déséquilibrer
son budget.

Literie et
tout ce qui concerne la
confection pour dames et
messieurs.

Tous nos meubles sont garantis.

Voir nos nouveaux prix
Nous' pratiquons les derniers prix de
baisse tout en ne vendant que de
la bonne qualité.

Pour tous renseignements et rendez-vous, prière de s'adres-
ser ou d'écrire à

FERNAND BLOCH
Hôtel du Lac - NEUCHATEL
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est la crème MARGA , qui se f ait dans toutes les nuances modernes, soit, en noir, blanc, jaune, brun et cuivre.

i Pourquoi comptons-nous plus d©

24*.4$00 dames
t»i_d nos clientes î Parce qu'elles savent qne leurs

BAS DECHIRES
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (aveo trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 aveo du tricot
neuf et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds. JH 10601 St

Fabrique de réparations de bas. Flums 214 (Saint-Gall).
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Dimanche 29 août dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre , ..SCINTILLA"

HOTEL DE LA GARE • Corcelles
Orchestre „ RHONÉSA " Se recommande : E. Laubscher

Jardin du iîl fédéral - LE LANDERON
Orchestre « Etoile » Se recommande : LE TENANCIER.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
BON ORCHESTRE. Se recommande : Le tenancier.
¦¦¦-ffl-B_ -__Ba~~nBB__BB_a-___g.gBf,aaBB,,,, ,

HALLE DE 6YMNASTÏQUÊ̂ BOUDRY
Samedi, dès 20 h. et dimanche, dès 13 h. 30

A l'occasion de la GRANDE FÊTE organisée
par l'Association des sociétés locales

Orchestre « Mina-Jazz »

1 Vos soutes à charbon sont-elles pleines ? I
E 1 N'attendez pas que l'été disparaisse
j 1 pour faire vos achats

I. BWK prix réduits actuels i
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 août
si le temps est favorable

Proni u Glta,
lie ite St-Pïerre

13 h. 501 Neucbâtel A18 h. 45
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. 05 Neuveville 17 h. 25
15 h. 20 Gléresse 17 h. 10
15 h. 351 Ile St-Pierre _ 17 h. —

PBIX DES PLACES
i ci. no.

de Neuchàtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron . > 2.— 1.20

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

' 13 h. 55. 18 h. 15
Départ ponr Cudrefln 8 h. 25,

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

Billets du dimanche

#Mft» îleuÉîîeKiitofiD
de 10 h. 30 à 11 _. 25

et de 20 h. à 21 h.
Prix Fr. 1.—

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

ORCHESTRE PRIX Fr. 1.—
Société de navigation.

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

Se recommande C Studer

';. r , :Maïson: de.rep.o$
Gonvalesce'nce/à ' Bdle

LE CHATELARD
Mesdames BELLER-GÉX

Vne très étendue
terrasse, jardin

Ouvert e tonte l'année
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Un taxi conf or- %

g table est toujours g
§ disponible t
I Téléph. 85 - NEUCHATEL I
S Ed. von ARX a
• o

COURSE en AUTO-CAR
J'organise une course en auto-car les 4, 5 et 6 septembre*

ITINÉRAIRE |
1er jour, samedi 4 septembre : 1

Neuchàtel - Yverdon - Romont - Bulle (dîner), visite dtï
lac Montsalvens - Bellegarde - Col du Jaunpass . Boltigem
Thoune - lnterlaken ; souper, couche et déjeuner.

2me jour, dimanche 5 septembre :
Brienz - Meiringen, visite des Gorges de l'Air, le Grinvi

sel, descente sur Gletsch - le Belvédère (dîner), la Furka -t
Andermatt - le Gothard -Gœschenen - Altorf - Fluelen .; som
per, couche et déjeuner. i *

Sme jour, lundi 6 septembre :
YBrunnen - Lucerne (dîner et visite), Langnau « Berné m

Neuchâtelv . , ;

Minimum 22 personnes, maximum 25 personnes.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES COMPRENANT!

TOUS LES FRAIS : Hôtels, droits de passage, auto-car, etc,
Renseignements et inscriptions jusqu'au mardi 31 août*

GARAGE MOMIGHETTI «>J!™&h9p
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M bre *̂ *-* 

V/
A^

l-i
V/ permanente ___

_f_\ Encore un beau film français ! S

W LËON MATHOT 1

1 Le peintre et son modèle I
i"_ Drame passionnel abondant en situations dramatiques.- I
ï j  Mise en scène lumens e. Interprétation de 1er ordre avec I
[*| Léon MATHOT. Ginette MADDIE et Lonis ALLIBEKT. I

1 JOURNAL 11T1M1BE BATAILLEUR I
3 gaie comédie avec 10MSOH ct H

M& intéressant son che¥a| vif-argent B

EGLISE NATIONALE
9 _. 45. Collégiale. Prédication. . is"

M. Jean GANGUIN, pasteur a" Cernleï.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOTJLLI.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.
Salle moyenne

20 h. Méditation. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. G. PÉTREMAND, prof.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. ABOUD, d'Egyptei,

.20 h. Evangélisation. M. ABOUD.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
» Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Mittwooh, 20 Uhr. Jiinglings- und Mannerverein.
Saint-Biaise. 9 Ji Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9K Uhr. Predigt Pred. LERCH,
20 Yi Uhr. Predigt : « Esther s.
Dienstag 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Y-, Uhr. Jùnglingsverein.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

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

7 h. et 7 b, M. Distribution do la sainte communion
à l'église paroissiale.

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

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Gnind' cnesse et sermon français.
20 h. Chant des compil es et bénédiction du

Saint Sacrement,
2. Jours d'oeuvre

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

7 h. et 7 h. î4. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint*
i ¦"" "n fiai j i l'.iKwuiT.jj i mwiiiwiiwCTTI 'f f P1 —imnwww11

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

Service de nuit dès oe soli jusq u'au samedi.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communal»

CULTES DU DIMANCHE 29 AOUT 1926 "

Société de Tir d'Infanterie , Neuchàtel
DIMANCHE LE 29 AOUT 1926,

de 7 h. 15 à 11 h. 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
A U  M Ali-

se munir des livrets de tir et de service

ifl f )̂ MIUBIES DEBURBOy
WÊÈ  ̂Mk EN ACIER

COFFRES-FORTS
Z U R I C H

Dimanche 29 août 1926

AU RESTAURANT DU MAIL

Grand Concert
donné par

L'UNION TESSINOISE
Jeux divers invitation cordiale

¦ 

15 _r*_P^ H H_l _ m -El-i^OLI-i
B JS I^I_ ikl l Sm MLENANIA j

LAUSANNE i
Préparation rapide et approfondie. Baccalauréats • |
Maturité fédérale • Poly > Ecole de commerce |g

el de langues ¦ Diplfime commercial.
Demandez programme et prospectus illustré. | î

RESTAURAIT DU CARDINAL
'•-f i ¦'¦ ''. '- SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 3 HEURES i; "- ;

Grands concerts
donnés par un orchestre russe,

chanteurs russes et français
fort appréciés partout

Spectacle spécial pour familles
SE RECOMMANDE : BAUR:



(Mode maôcuhnej ?
Les -vacances boitent leur plein. Les routes

sont sillonnées d'autos. Par les campagnes, les
monts, les forêts , les plag es, élégants et élégan-
tes s'en donnent à cœur p ie, jetant à peine une
pensée à ceux qui sont restés dans les grandes
villes.

Un fa i t  notable domine : si le costume fémi -
nin tend à se masculiniser, par contre le costu-
me masculin tend de plus en plus à se fémin iser.
Ge fait est surtout frappant dan s le costume
d'été :

Le pantalon ample du golfeur, rappelle la
jupe cycliste , son pul l-over, décolleté en trian-
gle, à manches courtes, aux tons rutilants, aux
arabesques plus que fémin ines, ses bas chinés ,
quadrillés, rayés, torturés, les cheveux rasés
sur la nuque, le visage glabre, font  que de loin
on peut diff icilement distinguer un homme d'u-
ne femme. Parfois un blaezer de couleur vive
complète l'illusion. Seule la carrure diffère.

Que portera Monsieur cet été ? en voici un
aperçu si l'on consulte l'oracle des tailleurs ds
New-York, Londres et Paris. Les accessoires
du vêtement ont une importance capitale chez
l'homme, ils sont les signes avant-coureurs de
son élégance , et de son savoir-vivre : chaîne de
montre imperceptible, en pla tine, ou châtelaine
à ruban sombre, bague f ine à cachet, gants
blancs ou Suède en p eau lavable . Canne courte,
et grosse, faite d'un jonc de Malacea que f erme
une pastille d'or.

Puis vient le complet veston que Von porte-
ra cet automne, cintré, très croisé devant , avec
de gracieux revers allongés _ large d'épaules,
droit, serré aux hanches comme un corset et
court ; il a beaucoup d'allure. Les manches sont
'étroites, terminées pa r quatre boitions. Les po-
ches sont sans patte, six boutons de corozo assu-
rent la fermeture du veston. Le tissxt, cheviole
ou saxony, la teinte marron d'Inde. Le pa nta-
lon se fait large, ajusté aux hanches, et froncé
près du pM , devant. Il tombe en s'élarg iséant
¦vers le bas. De même nuance que le veston, il
s'orne d'une fine rayure plus claire, le gilet est
•droit, les poches en sont hautes.

Pour le tennis , le classique pantalon de f la-
iielle blanche ou de drap blanc est maintenu
{par deux boucles sur les hanches et non derriè-
re, ce qui n'a jama is eu sa raison d'être. Vne
'ceinture de cuir argenté en renforce le main-
tien, la chemise est en flanelle blanche, à col
ouvert, à manches courtes, des espadrilles sont
maintenues an pied par des rubans blancs en-
tourant des chaussettes blanches à fi nes côtes.
_«r la tête une visière et une résille ; pour quit-
ter le jeu. un blaezer, à emblème.

Le costume de bam sera en deux parties, et
'de deux couleurs : maillot à rayures diagonales,
et culotte maintenue par une ceinture de caout-
chouc, mais p référons-lui le maillot d'une seule
coupe, classique, bien décolleté , bien échancré
tous les bras, noir ou bleu, seul pratique, et
relevé d'un bord de couleur claire. Le chapeau
panama se porte à bords relevés, la calotte est
cerclée d'un ruban fantais ie, genre batik à cou-
leurs voyantes, assorties à une cravate hurlante
'(ceci n'est que pour les plages) . Pour la ville,
ie canotier blanc-neige ou le feutre gris souple
reste à égalité. Ils doivent s'enfoncer bien en
tête et s'arrêter au ras d'une oreille et ne ja-
mais se porte r perchés.

Sur les champs de courses estivales, le cha-
peau gris haut de forme ou noir, la jaquette
bordée, fermée d'un bouton, le pantalon gris
clair, le gilet droit . Comme cravate : des soies
foncée s, à rayures, à pois de couleurs, à des-
tins géométriques, à marbrures. Les chmssures
restent vernies, tiges de drap clair, jamais de
cuir clair, qui, une fois taché, ne se nettoie plus.
La chaussure de ton fauve , basse, se porte avec
Je complet. Enfin , le sok, le smoking semble
être adopté par les deux sexes, il est droit ou
VOlsê. Paul-Louis de G-IAFFBRRI.
•rsssssssss/s/y/SAW/M^

LA MODE DE LA SEMAINE

Après avoir tiré parti et dépouillé de leurs
robes de nombreux petits animaux, nous se-
mons nos cruautés sur la race des reptiles.

Serpents , lézards, crocodiles, sont exécutés,
mis à mort pour nous parer et nous enjoliver.

Sacs classiques à initiales de strass, pochettes
à forme originale, poudriers et porte-billets éta-
lent leurs reflets nacrés et mouchetés.

Les chaussures sont travaillées de façon char-
mante ; découpées en fines lanières, rehaussées
de légers liserés d'or, garnies de boucles admi-
rables, véritables chefs-d'œuvre de joaillerie.

Teintées parfois en rouge, vert bleu, elles ont
une grâce délicieuse qui met en valeur l'har-
monie de la toilette qu'elles accompagnent et
qui se trouve parfois rehaussée d'une ceinture
en peau reptilisée. Les ceintures ont repris leur
vogue comme par le passé, larges ou étroites
elles son t de ligne sobre, terminées par une bou-
cle d'argent ou d'émail.

A côté de toutes ces fantaisies nouvelles nous
remarquons aussi les manches des parapluies
et des en-cas, en forme de cannes ou de bé-
quilles. Ces parapluies en taffetas ou peau de
soie sont captivants par leur tonalité de fleurs
vieillottes, mais si douces.

L'influence étrangère fait entrer dans nos
coutumes la mode des cannes, que nous porte-
rons .à la mer, ou dans les villes d'eaux avec
des toilettes claires et légères.

La canne à la main , les cheveux au vent , voi-
ci la mode de demain .

(Leô pe aux de tep tilcj ?

- ttJM FEU
v DE MODE

0̂  ̂JUp
CHAPEAU 5202

Chapeau légèrement relevé paré d'un
bandeau de velours travaillé.

!MKM&X 'iV?/jvy */ /JMyMfy ^

MANTEAU HABILLÉ ET SA COUPE
Ce manteau, coupé dans du crêpe satin noir,,

se portera le soir, ou lors d'une cérémonie. Si
vous le destinez à un usage plus général, exé-
cutez-le dams un tissu plus courant. Dans l'un
comme dans l'autre cas, gardez les plis qui en
font tout le chic. Métrage 4 m. en 1 m.30, ou
5 m. en 1 m. pour taille moyenne.

Dos. — Epinglez le rectangle de mousseline
comme à l'ordinaire, milieu du dos, hanches et
épaule. La couture d'épaule n'est pas très lon-
gue puisque la manche est montée. La couture
de dessous de bras doit être biaisée, c'est-à-dire
que de A à E vous devez compter le quart de
votre tour de hanches, plus 5 à 8 cm. suivant
que vous désirez votre vêtement plus ou moins
large du bas ; de A à G ligne de poitrine, comp-
tez un quart du tour de poitrine plus 5 cm.
puisque c'est un patron do vêtement.

Marquez vos entournures ou emmanchures.
Indiquez dans le bas la hauteur de la bande
plissée comme suit : Du pli de l'ourlet au début
du pli, comptez 6 cm.,, Hauteur de la bande ter-
minée 18 cm., les bandes du col et des pare-
ments auront un tiefs de moins ou 12 cm. de
haut.

Devant. — Pour le croisage, comptez en
moyenne 10 cm. en plus du milieu du devant.

Faites une pince, moins forte que d'ordinaire,
sur le côté de poitrine ou au milieu du devant,
puisque votre vêtement se trouve biaisé dans la
couture de côté ; réunissez dos et devant dans
la couture d'épaule, marquez votre entournure
et epinglez la couture du dessous de bras, com-
me dans le dos, donnez un supplément do lar-
geur de 5 ou de 6 cm. pour le bas du manteau.
Si dans le dos vous avez donné 5 cm. en plus,
dans le devant vous en donnerez 7, si vous en
avez donné 8, vous en donnerez 10, proportion-
nez d© 2 cm. suivant le dos.

Coupez la partie du revers, dans la cassure
indiquée par les pointillés schéma III. Le col
est une bande droit fil, d'une hauteur de 18 cm.
environ et pliée double.

Pour former le revers prenez une bande droit
fil, pliée double sur 20 cm. environ, rentrés
compris ; elle est froncée dans le montage du
col et sous la boucle faisant fermeture.

La manche est droite avec une seule couture
sous le milieu du dessous de bras.

Assemblage. — Les bandes se composent de
petits plis d'un demi-centimètre environ, assez
rapprochés les uns des autres. Quand ils seront
tous terminés, repassez à l'envers ; il faut pour
ce travail être deux ou poser la poignée du fer
dams un étau ; promenez le satin sur le fer , dans
le sens des plis, qui peuvent être légèrement
humectés.

Pour le bas du manteau, le mieux sera de
l'arrondir, car là il ne sera plus question de

droit fil , puisque vos coutures de côté sontbiaisées. Pour l'arrondir posez à terre une rè-
gle de bois, marquez par un trait où vous vou-
lez arrêter le manteau ; ensuite tout autour re-
pliez votre manteau à cette hauteur et coupez,
pliez double la partie unie qui sépare la bande
plissée que je vous signalais plus haut. Suppri-
mez le tissu uni sous les plis ; vous coudrez
cette bande unie avec la bande de plis en cou-
ture à l'envers, et de même le haut de cette

bande avec le manteau. Cousez vos bandes plis-
sées, dos et devants avant de faire vos coutures
de côté. Il faudra ouvrir ces coutures au fer.
Cousez les coutures de côté, quand elles seront
repassées repliez le bas du manteau sur le fil
d'arrondi et faites des points de chausson. Ce
manteau se double.

Revers. — Assemblez-les en couture sur :a
partie coupée du manteau, puis froncez-le dans
le haut, et dans le bas ; le bas très serré, le
haut moins, suivant la longueur que vous dési-
rez donner à votre col, pour celui-ci faites une
bande plissée sur 12 cm. de hauteur plus 2 cm.
de rentré ; dessous, mettez urne autre bande
unie et entourez les deux rectangles d'une ban-
de de satin pliée double au bord , sur une lar-
geur de 5 cm. Pour le montage de l'encolure et
des revers, coupez au contraire deux bandes de
chacune 7 cm. de haut , car d'un côté, vous avez
à prendre en couture revers et encolure et de
l'autre en couture également le col.

Les manches se préparent comme le bas du
manteau.

Le bœuf à la mode peut se manger ou chaud
ou froid selon la clémence des saisons. Voici
une recette éprouvée :

Prenez un morceau de gite à la noix que vous
piquez de gros lard , frottez-le sur tous les :ôtés
avec sel et poivre puis mettez-le, pendant deux
heures, à tremper dans un bain de vin blanc
dans lequel vous retournez la pièce pour qu 'elle
s'en pénètre bien ; mettez-l a alors dans une cas-
serole avec la moitié d'un pied de veau désossé
(par kilo de viande), un gros bouquet garni, un
gros oignon piqué..., mouillez le tout avec bouil-i
Ion (une 'lasse par kilo) et laissez cuire une
heure sur feux doux ; ensuite, versez ce qip
reste de votre marinade de vin , une demi-dou-
zaine de carottes coupées en morceaux et aban-
donnez l'ensemble pendant deux heures à cha-
leur moyenne : il faut que la pièce trempe en-
tièrement dans sa sauce qui doit sourire pendant
tout le temps de l'opération , sous couvercle.

Quand on veut le servir froid , il faut cuire le
bœuf-mode la veille ; quand il est à point on
verse sur la viande, posée dans un plat et entou-
rée des carottes régulièrement taillées et des
bouts de pied de veau , le jus d'abord dégraissé,
puis passé, et qui ne tardera pas à se prendre
en une claire et belle gelée.

Un peu de cuisine

TOILETTES. — 1. Robe de serge beige plissée. Métrage
4 m. 20 en 1 m. 20.

2. Costume de lainage genre reps, gris, poignets «t col
velours. Métrage 4 m. 50 en 1 m. 20.

3. Robe de kasha rouge , cravate toile cirée et ceinture
1 idem, métrage 4 m. en 1 m. 30,

4. Costume de drap bois de rose, garni de petit galon.
Métrage 4 m. 40 en 1 m- 30.

5- Costume de popeline bleu pastel, col d'ottoman. Mé-
trage 4 m. en i m. 30.

6. Robe de marocain de laine havane , garnie de souta-
che havane. Métrage 4 m. 25 en 1 m. 30. (

CHEMISE -
CULOTTE

Coquette chemi-
se-culotte de linon
mauve pâle incrus-
té de triangles de
.Venise, ce qui
nous montre vue
fois de plus que la
vraie élégance ré-

side dans une
grande simplicité.

ECHARPE AU CROCHE T 3511 •,
MATÉRIAUX. — Quatre pelotes de laine de _uan«

géranium, 125 gr. dans les nuances brun foncé, brun moyen,
brun clair et sable. L'ouvrage se fait au crochet en laine gé-
ranium, brodé ensuite en laine colbert comme le dessin l'in-
dique.

Monter une chaînette de 141 mailles plus 5 mailles poui
tourner, passer 2 mailles, faire une bride ou barette 2 m. ch.
passer 2 mailles, 1 bride, etc.. Si vous voulez obtenir 47 jours
pour la largeur, faites 237 rangs, toujours en allant et reve-
nant pour casser la laine.

_^ M \J W J. -.J. *-w —_

RADIO-PAMIS
•Le velours piqué de soie floche évoque quel-

que paille inconnue et résistante aux intempé-
ries.

Un chapelier nous offre l'ensemble de taffe-
tas et feutre, trouvaille ingénieuse. Le petit cha-
peau étroitement galbant, et la courte écharpe
voient se poser en chenille un étroit galon de
feutre qui se tient bien droit.

Les plumes de tons vifs composent des motifs
décoratifs sur les formes de feutre.

Le feutre , cette saison, sera très souple, on le
doublera maintes fois d'un velours collé bord
à bord. Cet envers opposé est une jolie idée et
prête beaucoup de charme au visage.

Enormément de panne l'hiver prochain, ten-
due, drapée , gaufrée.

Nous admirons la toque russe de panne lui-
sante noire dont le haut se drape de velours
pastel, ainsi que la délicieuse création que re-
présente ce chapeau à bords minuscules et fond
drapé où un ottoman de ton sobre devient une
garniture de valeur.

Remarquez aussi l'harmonieux ensemble de
crêpe et feutre découpé.

Le haut des formes en velours ou en panne
sera animé d'une vivante garniture telle que le
frissonnement d'une plume, un simple ruban,
etc.

Pour le soir, beaucoup de drapés dans nos
chapeaux, les lamés tramés de couleurs et les
riches brochés conviennent à nos toilettes habil-
lées. Une jugulaire étroite rajeunit ces coiffures
et leur enlève toute prétention sans leur faire
perdre l'allure hiératique que nous en atten-
dons.

Les canotiers de feutre à calottes hautes et ri-
gides découperont celles-ci sur un large galon
d'ottoman. .
. Le velours côtelé composera d'amusantes créa-
tions sportives. Vous apprécierez comme il con-
vient l'élégance de ces losanges opposant les
nervures de tissu et dont la ligne creuse est
parfois soulignée d'un fil de métal. LYDIE.

CASAQUE
Casaque en toi-

le de soie sau-
mon, brodée de
feston et de pois
bleu d'orient.

La f emme a un sourire pour toutes les joies ,
une larme pou r toutes les peines, un encourage-
ment pou r toutes le$ faut es, une prière pour tou-
tes les infortunes el un cœur pou r un autre
(X Wr. BARZAC.

ROBE

Robe de poplaga
marron clair pour le
corsage et marron
foncé pour la jupe.
Deux godets par-
tan t de chaque po-
che élargissent la
jupe.

TAILLEUR

Tailleur en alpa-
ga noir, dont la ta-
pe s'attache à un
empiècement emboî-
tant les épaules. El-
le est doublée de
mousseline fleurie ,
se retrouvant aux
revers de la jaquet-
te.

ROBE

Robe en tissu
fantaisie, che-

vrons gris et tissu
pri s uni, ceinture
de peau blanche.



POLITIQUE
FIUNCE

Vers un rapprochement avec les soviets ?
ROME, 27. — Les journaux apprennent de

Moscou que Tchitchérine, qui se trouve actuelle-
ment à Wiesbaden, se rendra à la fin
de la semaine à Paris, où il se rencontrera
avec M. Briand. Cette visite est considérée com-
me un premier pas vers un rapprochement po-
litique définitif entre la France et la Russie.

Selon des informations de milieux compé-
tents, les négociations pour le règlement des
dettes envers la France seront reprises au mois
d'octobre. On estime que Moscou fera une offre
de 65 millions de francs-or. La Russie avait
jusqu'ici offert de payer une somme totale de
40 millions de francs-or, tandis que la France
demandait 125 millions.

EMPIRE BRÎTANN1QÏJE
Le maharadjah d'Indore

LONDRES, 27. — Le correspondant du < Mor-
ning Post > à Bombay dit que les habitants de
l'Etat d'Indore ont présenté au gouverneur de
Bombay une pétition qui contiendrait des accu-
sations graves contre le maharadjah et deman-
derait qu 'on procédât d'urgence à une enquête.

ni A ROC
L'Angleterre et Tanger

PARIS, 27 (< Gazette de Lausanne *). — L'at-
titude du gouvernement britannique au sujet de
Tanger se préciserait. Suivant des nouvelles de
Londres, le Foreign office, estimant que la de-
mande de l'Espagne touche à un plus haut de-
gré les intérêts de la France que ceux de la
Grande-Bretagne, proposerait de s'effacer, tan-
dis que l'Espagne, la France et l'Italie se met-
traient d'accord sur l'accord à intervenir entre
•îes trois puissances, qui serait soumis alors au
gouvernement britannique, dont les réserves ne
porteraient que sur le caractère stratégique de
la question.

LONDRES, 27. — A propos de Tanger, le
< Times > écrit :

< D y a heu de croire que les difficultés tech-
niques relatives à l'octroi d'un mandat de la
Société des nations à l'Espagne se font de plus
en plus sentir dans les milieux officiels an-
glais. L'article 22 du covenant ne s'applique, en
effet, qu'aux territoires qui, par suite de la
guerre, ont passé en d'autres mains que celles
des Etats qui les gouvernaient auparavant, d'où
les sérieuses objections à l'application d'un
mandat à la zone de Tanger.

On croit savoir que le gouvernement espa-
gnol soulèvera la question à Genève et qu'une
relation entre la demande d'un siège permanent
©t les revendications sur Tanger a été établie.
Le point de vue britannique est que les deux
questions sont en réalité séparées. On estime
qu'aucune opinion ne peut être exprimée tant
qu'on n'aura pas eu le temps voulu pour discu-
ter la question. >

Le < Times > fait suivre cette note d'une eom-
nranication de son correspondant à Tanger, qui
dit notamment :

< Tanger est et doit continuer d'être sous la
souveraineté du sultan. La seule forme de man-
dat susceptible d'être attribuée à l'Espagne sur
Tanger (sans bouleverser la situation politique)
serait un mandat confié par le sultan avec l'as-
sentiment des signataires d'Algésiras. >

Dans son éditorial, le < Daily Express > se
demande comment sans amendement au Cove-
nant de Genève, il serait possible d'attribuer à
l'Espagne un mandat sur un territoire relevant
du sultan du Maroc. Ne serait-ce pas créer un
précédent dangereux pour la Grande-Bretagne
si l'on considère les conditions de certains au-
tres territoires, le Soudan, par exemple ?

Le < Daily Telegraph >, soulevant l'importan-
ce des communications inter-impériales, écrit
qu'une telle question pourrait en fait devoir êtve
discutée par une conférence des dominions, '.ela
éventuellement lorsque la France, l'Espagne et
l'Italie auraient pu arriver à un accord réel.

Une note de ITEspagne à l'Italie
On télégraphie de Rome :
La < Tribuna > annonce que l'ambassadeur

d'Espagne a remis au palais Chigi, au nom de
son gouvernement, une note sur Tanger. Selon
ce journal, la note contiendrait un exposé cir-
constancié du point de vue du gouvernement de
Madrid sur la question de Tanger.

La note que le gouvernement espagnol vient
de faire remettre au sujet de Tanger au gou-
vernement italien suscite un vif intérêt dans les
milieux diplomatiques romains, mais rien, jus-
qu'à présent, n'est connu de son contenu.

Le gouvernement italien avait observé une
attitude de prudente réserve à l'égard des dé-
clarations du général Primo de Rivera , car ces
déclarations soulèvent un problème relatif au
statut de 1923, dont l'Italie n'est pas signataire.
Mais maintenant, on considère que les préci-
sions contenues dans la note remise par l'am-
bassadeur d'Espagne permettront à l'Italie de
prendre position en vue des discussions qui vont
s'engager sur ce sujet entre les chancelleries in-
téressées.

Le < Giornale d'Italia > dit savoir que la re-
mise de la note espagnole au palais Chigi est la
conséquence de conversations engagées d'une
part, à Madrid entre M. Yanguas, ministre des
affaires étrangères, et l'ambassadeur d'Italie, et,
d'autre part, à Rome, entre M. Mussolini et
l'ambassadeur d'Espagne.

M. Mussolini ayant prié celui-ci de fixer exac-
tement le point de vue de son gouvernement,
on est passé des conversations verbales aux no-
tes écrites.

Selon le « Giornale d'Italia », le gouverne-
ment espagnol, dans sa note, aurait exposé sa
manière de voir, tant en ce qui concerne la
question de Tanger que par rapport à la ques-
tion des sièges au sein du conseil de la Société
des nations.

Pour des rhumatisants
et Ses névropathes

Merveilleux etfet du Togal
M. H. Leuzinger-Jenny, LOwen, Ennenda

(Glaris), écrit : « Franchement, je suis extrê-
mement étonné de l'effet merveilleux de vos
précieuses tablettes Togal et je vous en ex-
prime ma profonde reconnaissance. J'avais déjà
employé tous les médicaments possibles, j'ai
été dans des cliniques et dans des bains, mais
tout fut en vain. Aussitôt que j'eus pris du
Togal, je pus me lever et marcher de nouveau ,
ce que j e ne pouvais plus faire avant. Dans
mon proche voisinage il y a trois patients qui
sont sujets à la même maladie. Je leur ai re-
commandé le Togal, je pourrais vous dire leurs
noms, et ils en sont très satisfaits ». Des mil-
liers de malades sont enthousiasmés des gué-
risons obtenues en employant le Togal contre
toutes sortes de douleurs dans les articulations
et les membres, les rhumatismes, la goutte, la
sciatique, le lumbago, puis aussi contre les
douleurs des nerfs, les maux de tête, les re-
froidissements et l'insomnie. — Rien que dans
six mois, plus de 1500 médecins de différents
pays ont confirmé par écrit les bonnes qua-
lités salutaires et sédatives du Togal, ce qui
prouve les propriétés extraordinaires de ce
remède. Un essai est dans votre propre in-
térêt ! Dans toutes les pharmacies.-

ESPACÎfE
Le dictateur et la junte d'artillerie

LONDRES, 27. — Le « Daily Mail > publie la
dépêche suivante du correspondant de l'agence
Reuter en Espagne :

Suivant des informations puisées à bonne
source, un conflit sérieux vient d'éclater en Es-
pagne, à la suite d'une pétition des officiers
d'artillerie, demandant au roi de se séparer du
président du conseil, le général Primo de Ri-
vera. En réponse à cette pétition, le général
Primo de Rivera a soumis au roi deux décrets :
l'un dissolvant le corps d'artillerie, l'autre pla-
çant sous le contrôle civil les manufactures d'ar-
mes de Tolède et de Trubia.
Le roi aurait refusé de signer ces décrets et,
après la réunion du conseil des ministres, serait
parti aussitôt pour Santander, où séjourne la fa-
mille royale.

Le conflit entre les officiers d'artillerie et le
général Primo de Rivera est déjà ancien. Il re-
monte à la fondation du nouveau régime en Es-
pagne. Il entre aujourd'hui dans une phase nou-
velle et ses conséquences sont impossibles à
prévoir.

uimtnr

Trois sociétés d 'histoire à Avenches
< Trois fait le droit >, dit un vieux dicton. La

vieille capitale de l'Helvétie romaine méritait
bien cet honneur ; Vaudois, Romands et Neu-
châtelois communiaient, si j'ose dire, dans le
respectueux amour de notre vieille cité qui a
en « Pro Aventico > sa société d'histoire spé-
ciale jouant le rôle d'Egérie bien nécessaire.

Parmi les deux cents historiens et amis d'A-
venches accourus ce 25 août, il y avait de bien
belles têtes vénérables, toutes férues d'érudi-
tion, camées vivants, faisant assaut d'amabilité
envers les dames, leur offrant les glaces les
plus bienvenues en ce jour où la poussière des
siècles se mêlait à la poussière des autos.

Dans le hangar des «Pierres fines», M. Naef ,
l'archéologue cantonal vaudois, fit déplier une
carte d'Aventicum grande comme une porte de
grange où nous fîmes une course à travers les
siècles. Bon ! voilà une dame âgée qui s'éva-
nouit. Pan ! voilà une joli e demoiselle qui pâ-
lit et fait une retraite précipitée : deux victi-
mes de la science à inscrire au martyrologe de
l'Histoire !

Que le banquier genevois, providence des da-
mes, n'était-il là !

L'Avenches gaulois
Ce qu'en peu de temps on apprend de cho-

ses 1 Avant l'Aventicum romain, dont la gloire
quasi impériale dura trois siècles au moins, il
y eut une ville gauloise, petite, mais qui eut
son lustre, témoin le célèbre coin pour pièce
d'or de grand module, pièce unique, la perle
du Musée d'Avenches. La tête qui, frappée, sor-
tait de ce coin, grand presque comme un écu,
est une figure de femme d'un profil admirable-
ment pur. Nous n'avons pas à rougir de notre
belle ancêtre ! La déesse Aventia qui donna
son nom à Avenches était une Gauloise, une
divinité du terroir.

Le cimetière gaulois n'a pas été découvert
encore ; Avenches n'a livré qu'une partie de
ses secrets. A fout moment, une trouvaill e dit
que les barbares n'ont pas tout détruit.

Fêtes d'histoire
Les sociétés vaudoises d'histoire ne sont pas

populaires comme notre société neuchâteloise.
Elles sont sélectes ; oh y voit trop de beau
monde ; les villageois n'osent pas offrir à l'ar-
rivée des sèches et du.yin blanc à des gens qui
descendent d'autos luxueux et dont les gosiers
sont faits pour les chainpagnes de marque. On
ne pavoise pas les rues comme chez nous ; les
jeunes filles ne dansent pas pour nous ces jo-
lies rondes comme nous les vîmes à Estavayer.
Et cependant le Vaudois aime à faire don de
ses crus fameux ; leur amabilité s'est faite par
l'éloquence charmante du président vaudois,
l'architecte à l'enthousiasme communicatif, M.
Bosset, de Payerne, auquel on doit une grande
partie de la jouissance de cette journ ée enso-
leillée au dedans des cœurs et au dehors rayon-
nant à trop de profusion.

Disons au conservateur du musée, M. Grau ,
qui en fit les honneurs, un merci répété.

La Tournée des Remparts
A la queue leu leu, les deux cents suivent en

piste coupée par vingt autos, qui eussent été
agaçants s'ils n'avaient pas ramassé la vieille
dame de 80 ans ou la jeune dame qui n'avait
pas besoin de héler l'auto pour être admise
sur les coussins.

Et dans cette course, l'Aventicum s'éveille
pour nous. M. Toutain, le professeur à l'Ecole
des hautes études de Paris, le savant archéo-
logue d'Alésia, nous fait des remarques carac-
téristiques ; au théâtre dont les murs émergent,
qui s'effritent au grand air et que, paraît-il, il fau-
dra recouvrir de terre pour les conserver mieux,
M. Toutain remarque que la scène est éton-
namment petite pour l'étendue des gradins faits
pour IOOO spectateurs ; c'est, dit-il, une preuve
de l'antiquité de notre monument remontant

aux premiers empereurs romains. Plus tard, on
a élargi la scène.

M. Bosset, malgré l'étouffant soleil, conserve
sa verve pour dire la beauté de la porte de
l'Est, une des plus remarquables avec celle
d'Autun que nous ait laissé l'art des architec-
tes romains, bâtie qu 'elle, apparaît encore en
polygone externe et cylindrique à l'intérieur, ,
avec un grand passage au centre pour chars
et deux passages latéraux pour piétons ; une
autre porte, recouverte par la route de Morat,
montre des ornières de 25 centimètres de pro-
fondeur dans la pierre. Trois siècles ont creusé
cette froide pierre ! Que d'armées l'ont foulée ! ;
En dedans de la porte, une cour de défense où
tant d'otages ont été massés. L'imagination ne
vaut pas la science de M. Bosset pour voir ce
que nos yeux ont vu, grâce à lui.

Forum désaxé. Le dernier barbare
A la descente, M. Toutain dit que les forums

romains ne sont pas nécessairement au centre
des villes et cite des cas de forums désaxés.
Le forum d'Aventicum devait être près du ci-
metière actuel.

La grande construction aux massives archi-
traves du cigognier n'est pas encore expliquée.
Du reste, on nous fit éviter le cigognier, car
nous aurions passé à tabac le barbare qui a
construit sa boîte de bohémien tout à côté ;
l'indignation de M. Méautis n'a pas fléchi l'in-
dividu maudit des amis d'Avenches. Que sa mé-
moire périsse et que son bœuf et son âne...

Mais quittons ce souci pour banqueter et enten-
dre le préfet d'Avenches nous dire dans un
r/Sf >vy/7 / / ïVfr sss^^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Un circuit de vitesse :
5000 km. en quarante heures

Pelletier Doisy et Gonin ont renouvelé ma-
gnifiquement le circuit des capitales qui, l'année
dernière, permit à Arrachart et Carol d'accom-
plir un exploit extraordinaire à travers l'Eu-
rope.

Le nouveau circuit de « Pivoîo > formait un
tracé de 5520 km. à vol d'oiseau. Ce parcours
vient d'être effectué par le célèbre pilote, qu'ac-
compagnait le capitaine Gonin, à une allure de
record. C'est ainsi qu'en un peu plus de trente
heures, l'équipage a successivement survolé la
France, l'Italie, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc
et l'Espagne, faisant escale, ainsi qu'il était pré-
vu, à Rome, à Tunis, à Casablanca et à Madrid.

Rarement raid aérien fut aussi bien conduit,
et on y reconnaît la « manière > du héros des
raids Paris-Tokio et Paris-Pékin. Aucun inci-
dent, il est vrai, ne vint contrarier la marche ;
parti de Paris-Villacoublay mardi matin à
5 h. 30, Pelletier Doisy atterrissait à Rome à
12 h., pour en repartir à 13 h. 45. Il se posait
ensuite à Tunis à 19 h. 15 et, après un rapide
ravitaillement repartait à 20 h. 40 pour Casa-
blanca, qu'il atteignait à 8 h 30 du matin, après
avoir survolé de nuit toute l'Afrique du nord
française. A 9 h. 50, l'avion reprènait sa route,
survolait le sud de l'Espagne et se posait à Ma-
drid , dernière escale, qu 'il quittait vers 13 h.
pour regagner le Bourget, où il atterrit à 4 h. 28,
ayant couvert le parcours en 41 heures 55 mi-
nutes.

Une foule considérable attendait les aviateurs
et leur fit une ovation triomphale. Pelletier
Doisy déclara que le voyage avait été excellent.
« Ce ne fut même pas un voyage, dit-il, mais
une balade, et je suis prêt à recommencer. >

Cependant, il déclara peu après que, si la tra-
versée des Alpes s'était bien passée, il avait
fait un temps épouvantable d'Italie en Afrique
et que la nuit ava it été très pénible : « Au-des-
sus de l'Espagne, nous avons dévié de 500 km.
Nons n'avons pas mangé beaucoup. Mais avec
de l'essence, un peu de champa-ne et une tran-
che de jambon, tout va pour le mieux. >

SUISSE
Au conseil d'administration des CF. F. —•

Le conseil d'administration des Chemins de fer
fédéraux a décidé de soumettre au Conseil fé-
déral les propositions d'élections suivantes :
comme directeur du lime arrondissement, M.
Eugène Labhardt, de Steckborn , actuellement
ingénieur en chef de la division de la direction
générale à Berne pour la construction des che-
mins de fer ; comme directeur du Illme arron-
dissement, M. Robert Herold, de Coire, actuelle-
ment directeur de la division des chemins de
fer du département fédéral des postes et des
chemins de fer.

Le conseil a ensuite approuvé trois projets

d'électrification, dont le premier porte sur les
lignes Berne-Bienne (24 km.) et Moutier-Delé-
mont (13 km.), le second sur les lignes Richters-
wil-Sargans-Coire (93,3 km.) et Sargans-Buchs
(15,7 km.) et le troisième sur le parcours Win-
terthour-Romanshorn-Rorschach (68 km.). Les
crédits accordés pour l'exécution des installa-
tions fixes, ainsi que pour l'achat du mobilier
et des ustensiles, s'élèvent respectivement à
3,630,000 fr. 10,590,000 fr. et 9,850,000 îr. pour
ces trois projets.

Pour terminer, le conseil a ratifié un marché
conclu par la direction générale avec les mines
domaniales de la Sarre pour l'achat de 80,000
tonnes de combustibles pour locomotives.

Géographie... — Dans un article, par ailleurs
fort intéressant, de M. Jean de Pierreieu sur
< Dostoïewsky à la roulette » («Information)),
on trouve cette phrase :

A ce moment, c'est-à-dire dans l'année 1862,
les lieux consacrés du jeu de roulette étaient
Baden-Baden, Hombourg, Wiesbaden - et Ems,
et quelques localités suisses, dont Saxon-les-
Bains, près de Genève, (sic.)

H est vrai que Saxon en Valais eut son heure
de célébrité comme station thermale, pendant
une vingtaine d'années, entre 1850 et 1874, date
où la nouvelle législation sur les maisons de
jeu lui fit perdre sa clientèle et fermer son éta-
blissement de bains.

Mais la proximité de Saxon et de Genève-
tout de même ! M. Pierrefeu va un peu fort.

SOLEURE. — A Zuchwil, une fillette de 13
ans, Mina Ingold, est;tombée d'une remorque
chargée de céréales et"1! passé sous' les roues.
Transportée à l'hôpital elle est décédée.

GRISONS. — A Davos et dans le Prattigau,
des plaintes étaient formulées au sujet des dé-
gâts causés aux poissons par les gaz. Récem-
ment, dans le Stùtzbach, dans lequel l'usine à
gaz déverse son trop-plein d'eau, on a trouvé
160 truites crevées.

L'usin© à gaz de Davos a été condamnée à
120 francs d'amende et aux dommages s'élevant
à 1500 francs.

FRIBOURG. — On a constaté jeudi, sur le
champ de foire de Bulle, la présence d'une
vingtaine de pièces de gros bétail bovin. I <es
veaux, au nombre d'une vingtaine, se sont ven-
dus de 1 fr. 50 à 2 fr. 20 le kilo ; 5 moutons et
3 chèvres, de 70 à 90" fr. la pièce. Par contre,
305 jeunes porcs ont fait l'objet d'activés trans-
actions dans les prix de 120 à 160 fi\ la paire.

— Mercredi après midi, un incendie a détruit
un bâtiment comprenant habitation, grange et
écuries, au lieu dit < Au Gros Sauvage >, au
bord de la route cantonale, entre Semsales et
Vaulruz. Les genp de la maison étaient occupés
à la récolte du regain. En un clin d'œil, tout le
bâtiment fut embrasé. Cette maison est isolée,
et les premiers secours tardèrent naturellement
à arriver. On put cependant sauver rapidement
le bétail et quelques effets. Un char chargé de
regain, au milieu de la grange, devint la proie
des flammes, ainsi que toutes les récoltes de
tannée et le mobilier.

Le bâtiment, couvert de tuiles, avait été res-
tauré il y a quelques années seulement. Il ap-

partient aux frères Despond, de Vuadens, do-
miciliés en France. Le fermier, M. Fracheboud,
de Lessoc, subit une grande perte, car son mo-
bilier et ses récoltes étaient, comme c'est sou-
vent le cas, peu assurés.

— Mercredi, à Misery, un garçon de deux ans
a été trouvé noyé dans une fosse à purin. Les
planches qui recouvraient la fosse étaient dans
un mauvais état et se sont dérobées sous l'en-
fant. On a repêché le pauvre garçonnet trop
tard pour pouvoir le ramener à la vie.

VAUD. — M. Henri Hirt, de Châtel-St-Denis,
28 ans, monteur électricien aux C. F. F., faisant
une réparation à la conduite électrique à la sta-
tion de Gilly-Bursinel, est entré en contact avec
la conduite à 15,000 volts et a été électrocuté. La
respiration artificielle a pu le rappeler à la vie,
mais il est gravement brûlé sur tout le corps.
Il a été transporté à l'hôpital de Rolle. Sa vie
est en danger.

— M. Luy, âgé de 60 ans, appartenant à la di-
rection du Martigny-Orsières, organiste de i'é-
glise de Martigny, était allé jeudi à Bex, afin
d'assister à l'arrivée des troupes valaisannes ve-
nant de Villars. M. Luy compte en effet doux
de ses fils, tous deux lieutenants, dans le batail-
lon 88-11.

Quittant le repas précipitamment à l'arrivée
des troupes et s'avançant en courant pour saluer
un de ses fils. M. Luy fut frappé d'une embolie
et succomba dans les bras de celui-ci.

— Marcel Jamin, qui avait fait une chute de
80 mètres, dimanche, à la Dent-de-Lys, a suc-
combé jeudi soir, vers 6 heures, à l'hôpital can-
tonal, sans avoir repris connaissance. Agé de
16 ans seulement, le malheureux garçon était le
fils unique d'une veuve.

GENÈVE. — Un ouvrier de campagne, M.
Louis Cheneval, 69 ans, employé chez M Des-
suet, à Puplinge, a fait une grave chute dans la
grange de son patron, jeudi matin. Relevé avec
de profondes contusions à la tête et à la nuque,
le malheureux ouvrier fut dirigé sur l'hôpital
cantonal

— Depuis plusieurs mois déjà, de graves
soupçons pesaient sur un gardien de la prison
de St-Antoine. La police fit exercer une surveil-
lance et des filatures et, mercredi soir, des preu-
ves furent relevées. A 22 h., le délinquant était
amené et fut longuement interrogé. Le gardien
nia d'abord avec obstination. Ce n'est qu'à une
heure et demie du matin que mis en présence
d'un volumineux dossier il entra dans la voie
des aveux. Le gardien a été conduit à St-Antoi-
ne.

Il s'agit d'un des plus anciens gardiens, Au-
guste B., qui depuis dix-neuf ans était en ser-
vice ; il s'occupait principalement de la cuisine.

B. était soupçonné de prélever des marchan-
dises pour son usage personnel. C'est ainsi qu'à
la sortie de son travail , mercredi soir; B. •Stait
porteur d'un paquet. Mis em état d'arrestation,
il dut avouer que le paquet contenait des légu-
mes dérobés à la prison. En outre, B. volait éga-
lement des fournitures. B. a reconnu qu'il y a
quatre mois qu'il se livrait à ce trafic, mais à la
police on croit que les vols remontent à plus
longtemps.

Un enfant sans famille retrouve ses parents.
— La jeune Renée Vatin vient de retrouver son
frère et deux sœurs, seuls survivants de sa fa^
mille. Pendant la guerre, elle avait été hospita-
lisée à l'Hôtel-Dieu de Saint-Quentin avec sa
grand'mère. Celle-ci mourut en 1917. La popu-
lation fut alors refoulée en Belgique par les
Allemands, et Renée Vatin échoua à Charleroi.
On vient, après de longues recherches, de la i e-
trouver dans l'Ain, où elle avait été recueillie
par Mlle Franc, de Saint-Rambert-en-Bugey.

Les incendies de forêts en France — Dans le
Gard, les quartiers de Lajasse, Lemas, Mezerzo,
et le monastère de la Chartreuse, près de Pont-
Saint-Esprit, sont en feu. Vingt-cinq hectares de
bois environ sont la proie des flammes.

Près des Aires-de-Côtes, l'incendie a détruit
environ cent hectares de sapins. Les dégâte sont
très importants.

Contre l'hémophilie. — On sait que certaines
personnes — ce fut , entre autres, le cas du der-
nier tsarévitch — ont un sang qui se coagule si
difficilement qu'il est presque impossible de
l'empêcher de couler à la moindre blessure. Ce
phénomène, qu'on appelle hémophilie, risque
ainsi de faire mourir celui qui en est affligé :
pour une simple égratignure, la victime est en
danger de se saigner à fond.

On annonce aujourd'hui que les médecins es-
pagnols Elosegui et Lopis ont découvert un nou-
veau traitement de l'hémophilie, qui a été ex-
périmenté avec succès à Madrid. Le nouveau
procédé, à base de vitamines, guérirait d'une
façon radicale et rapide cette maladie.

Entre gendarmes et malfaiteurs. — L'autre
matin, vers 3 heures, le maréchal des logis
Frère et les gendarmes Poitevin et Monsutéguy,
de la caserne Michelet, à Saint-Ouen (Seine),
ont poursuivi, boulevard Ney, entre les portes
des Poissonniers et de la Chapelle, les nommés
Ernest Coquilles, sans profession ni domicile
connu, et Alexis Bersay. Ces individus étaient
recherchés comme auteurs de nombreux cam-
briolages. Coquilles a été rejoint et arrêté. Quant
à Bersay, il a sorti un revolver et porté un coup
de crosse sur la tête du gendarme Poitevin, puis
a tiré deux balles, sans l'atteindre, sur le gen-
darme Monsutéguy. Le gendarme a riposté. Qua-
tre balles ont porté et Bersay a été grièvement
blessé. Malgré ses blessures, avant son trans-
port à l'hôpital, cet individu a asséné plusieurs
coups de pince-monseigneur sur la tête du ma-
réchal des logis Frère. Les gendarmes Frère et
Poitevin, grièvement blessés, ont dû être admis
à l'hôpital du Val-de-Grâce. Quant à Bersay,
transporté à l'hôpital Bichat, il n'a pu être in-
terrogé.

ÉTRANGER

Votre estomac fonctionne mal, $_$St | 1 fgjF ;*£¦
tout sera remis en état par ^S__ffl ff^g ĵP _f___gg BJEffill'emploi de la
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THÉ DAISANT
Dîners soignés

PR©FITEZ des dern.eï es belles Journéesâ la montagne

LES CINEMAS
Cinéma de COLOMBIER : « Raymond ne veut

plu s de femme ». — Les deux réalisateurs de
< Souvent femme varie... > n'ont pas voulu s'ar-
rêter sur la voie du succès.

De la pièce de William de Mille, ils ont tiré
une œuvre cinématographique de tout premier
ordre. Scènes comiques et sentimentales alter-
nent, traitées, les unes et les autres, de main de
maître, dans de luxueux décors.

Une distribution d'artistes choisis, parmi les-
quels le prestigieux Raymond Griffith , assure à
ce film , de même qu'au coquet établissement de
Colombier, un succès de plus.

Une des meilleures productions de James
Cruze, « Boîte de nuit », complète le programme.

C. R.

AVIS TAR DIFS
HOTEL du PORT

AG Amms
son mannequin et Ginette

Finance - Commerce
Bourse du 27 août. — La bourse de oe matin est

restée très bien disposée et très active. Certaines
valeurs sont légèrement plus lourdes par suite d©
fortes positions à la liquidation de fin courant.

En obligations, la tendance est meilleure. Parmi
les valeurs fédérales, les 8 % % C. F. F., série A.-K.
progressent fortement à 84 h, 84.85 et 84.80 %, ga-
gnant ainsi 1 point environ sur la veille. 3 % O. F.
F. différé 1903, 75,25 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 89 %.
Z H  % Jura-Simplon 1894, 77.50 et 77.90 %. % ¥>%. Che-
min de fer du Saint-Gothard 1895, 80, 80.25 et 80.50
pour oent. Vme Electrification 1925, 102 %.

Les actions bancaires sont calmes et sans chan-
gements notables : Leu ordinaire 342 demandé, 844
offert Leu privilégiée 340 demandé, 342 offert. Ban-
que Commerciale de Bile 663 fin courant, 665 fin
septembre. Comptoir d'Escompte de Genève 617, 618
au comptant, 618 fin courant. Banque Fédérale Sa
A. 778. Union de Banques Suisses 654 et 655. Société
de Banque Suisse 764, 765, 766. Crédit Foncier Suisse
238 au comptant, 240 fin septembre. Fermeté du Cré-
dit Suisse, avançant de 860 à 862, 868 et 870 en clô-
turé.

En trusts, l'Electrobank série A a coté 1085, 1082,
1034 au comptant, 1040 fin courant, série B 114.50
et 115. Motor-Columbus en hausse de 10 points sur
le jour précédent à 960, 958, 957, au comptant, 960
et 958 fin courant, 963, 962, 960, 961 fin septembre,
963 dont 10 fin septembre (cours de surprise). _a-
deleot série A, très fermes à 733 au comptant,-., et
738 fin septembre. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique très actives également, à 61. 61.50, au
eompta nt, 62 fin courant, 61.50, 62, 68 fin septem-
bre. Aciéries Boehler hausse de 8 francs, cotant
138 au comptant.

Dans les actions industrielles, la Tobler ordinaire
perd de nouveau du terrain, elle fait 150, 147, 146 an
comptant , 147 et 150 fin septembre. Saurer S. A.
140 et 139.50 au comptant, 141 fin septembre. L'Alu-
minium 2718 et 2715 au comptant, 2728 fin septembre.
Bally sans changement à 1180, affaires suivies en
actions Brown, Boveri et Co, à 517, 518, 516 au convp-
tanti 517, 518 fin courant, 520 et 521 fin septembre.
Forces motrices de Laufenbourg ordinaire 775 fin
septembre, 770 au comptant , en recul ; grosses af J
faires en Lonza ordinaire et privilégiée, la premiè-
re débutant à 304, pour monter ensuite à 306 au plus
haut, au comptant et en clôtura» à 303 et 802 au comp-
tant, 307, 8, 9, 10 fin septembre, 815 dont 10 fin sep-
tembre, 320 dont 10 fin prochain également ; la pri-
vilégiée fait 300, 299 au comptant, 299, 298 fin cou-
rant, 802 fin septembre. Machines Oerllkon 775. Nes-
tlé plus fermes a 530, 531, 532, 534, 535 au comptant,
535 fin courant, 535 fin septembre._ 545 dont 20 fi_
septembre. Broderie suisse-américaine à 425. Loco-
motives Winterthour à 580. Sulzer 8. A. 1085, 1034
fin courant, 1040 fin septembre, 1050 et 1048 dont
15 fin septembre.

En valeurs étrangères, l'A.-E-.G. reste dans les
prix d'hier, à 191, 192 au comptant, 192 et 192.50 fin
courant, 193 fin prochain. Forces et Lumière 110,
Ul, 109.50. Gesfurel 218 au comptant, 220 fin cou-
rant, 220 fin septembre. Union oorp. 72. Wiener
Bankverein faible à 7.50. Hispano A, 1555, 6, 7, 8, 50
au comptant; série C, 1570. Baltimore 540 fin cou-
rant, 588 au comptant. Commerciale Italienne 224.
Electricité de Séville 446, 447, 450 an comptant, 448,
447 fin septembre. Lima Light 565, 568. Steaua Ro-
mana 75, 76, 75.50 au comptant, 75, 76.50 fin prp^
ohain.

Emprunt 7 % des Chemins de fer de l'Etat fran-
çais. — Une convention relative à la prise ferme
d'un emprunt 7 % des Chemins de fer de l'Etat
français, de 60,000,000 de francs valeur nominale, a
été conclue entre le président du conseil et ministre
des finances français, d'une part , et le Crédit Suis-
se, pour le compte d'un groupe de banques suisses
so composant du Crédit Suisse, de la Société de Ban-
que Suisse, de la Banque Cantonale de Berne, de
l'Union Financière de Genève, de la Banque FédéJ
raie, de la Banque Commerciale de Baie, de la Siv
ciété anonyme Leu et Cie, de l'Union de Banques
Suisses, de la Banque populaire suisse et du Comp-
toir d'Escompte de Genève, d'autre part. L'emprunt
sera offert prochainement en souscription libre, en
Suisse, probablement au cours de 94 %. Il en résul-
terait pour les souscripteurs un rendement de 7,7
pour cent.

L'emprunt est remboursable au pair en 25 ans,
par tranches semestrielles égales, aveo possibilité
pour les chemins de fer de l'Etat d'augmenter les ti-
rages après cinq ans, ou de procéder au rembour-
sement intégrai.

Le service de l'emprunt (intérêts et amortisse^
ments) est assuré par les recettes d'exploitation des
chemins de fer de l'Etat français, par le fonds com-
mun des grands réseaux suivant convention du 28
juin 1921, ainsi que par les versements que l'Etat
français ; doit effectuer, pour couvris , Us. déficits
éventuels de ce fonds, et enfin par l'engagement de
l'Etat français de faire face au paiement de l'inté-
rêt-et du capital en cas de- nécessité. Les chemins
de fer de l'Etat français se chargent du paiement
du timbre suisse d'émission et libéreront également,
par un versement unique, le timbre suisse- sur cou-
pons, au montant actuel de 2 pour cent. En outre,
le paiement du capital et des intérêts aux por-
teurs habitant à l'extérieur de la France est libéré
de tous impôts français , actuels et future. L'emprunt
sera coté aux bourses suisses. Dans le contrat d'em-
prunt, il est stipulé que les titres du présent em-
prunt sont admis dans la liste des valeurs pouvant
composer l'actif des compagnies d'assurances suis-
ses faisant des opérations en France.

La production et l'exportation de l'énergie hydro-
électrique en Suisse. ¦— En 1914, la puissance totale
des chutes exploitées en Snisse, s'élevait à 526,000
HP. En 1925. elle avait plus que triplé et atteignait
le chiffre de 1,850,000 HP. Une partie de l'énergie
produite est vendue à l'étranger. Les quantités ex-
portées sont ainsi réparties : France, 206.000 kw ;
Italie, 83,000 kw ; Autriche. 70,000 kw ; Allemagne,
88,000 kw.

Fabriques de chocolat Linth et Sprungli, Zurich
et Berne. — L'assemblée générale des. actionnaires
a décidé la distribution d'un dividende de 8 pour
cent comme pour l'année précédente sur les béné-
fices de l'exercice 1925-1926, qui s'élèvent à 447 mille
105 francs. 

Changes. — Cours au 28 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale NeuchAtelolse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , . 14 70 14 95 Milan . . , ' 16 80 17 —
Londres . 25.11 25 i«H Berlin .. 123.20 123.70
New York. 5.16 5.20 Madrid , . 7 9 —  79 50
Bruxelles 14 20 14.45 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 27 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent los pris faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 575.— 6 Bt. Neuc. 8K 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 90.75 d
Orédit Suisse . , 850.- d » » 5% 1918 101.75 o
Oréd foncier n. 560.— d 0. Neuo. 3H 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 760.- d • » _ \% 1899 90.- d
U Neuchûteloise : 15.-0 » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Oortaill. 1360.- o O.-d.-Fds VA 1897 95.- o
Ed. Dubied & O"» 3110.- 0 ' *g «M bB '~ d

Oim* St-Sulplce . 975.- d , * __ ^" ~_ .
- K- „„ . onn r. Locle . . 3% 1898 88.— dTram. Neuo. ord. 390.- o (  ̂

8g_ d¦ ¦»• ¦  . ,  priv. 410.- à t 5% 1916 99.75 d
Neuch Ohaum. . 4.- 4 c  ̂

¦ 
f

_ 
N

_ 
%>% dIm. Sandoz-Trav. 245.- n Ed DuMed Q% %t_ d

Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 9-i.— d
Klaus 73.— d Klaus i% 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , % % % .

Bourse de Genève, du 27 août 1.9V6 Y,v
Actions 3% Différé . . . 380.—

Bq. Nat. Snisse —.— 8H Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s. 76b.— o *% * 1912-14 —.—
Uouip. d'Escomp. U15. — 6% Eleotrifioat . — .—
Crédit Suisse 4H > —.—
tJuida fin.geuev . 530.— 3% Genev à lots 104.—
Wiener Bankv. 8.— 4% Genev 1899 412.—
tnd. genev. gaz 390.— »% Frib. '908 395.—
Gaz Marseille . . 95.— O 6% Autrichien . 1016.—
Foo-Sulsse élect. 60.— 5% V. Genè. 1919 500.—
Mines Bor ord. 446.— 4% Lausanne , . —.—
Gafsa, part . . —.— ' Chem , Fco-Sulss. 427.50m
UhocoL P.-C.-K. 224. -m 8% Jougue- Eclé. 380.— d
Nestlé 530.50 3J4% Jura-Slmp. 395 50
Caoutch S fin. 86— 5% Bolivia Bay 281.50
Motor Colombns 953.— 6% Paris-Orléans 890.—
Italo arg. élect. 388.— 5% Or. f. Vaud. —.—

nMl. .,„„. 6% Argentin.cé d . 97.90Obligations i% Bq hp gnède 
__

S% Fédéral 1903 409.—m Or. f. d'Eg. 1903 
SX » 1922 —.— 4% » Stock —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot 350.—
4% i 1922 —.— iH Totis c. hong 450.— o
SU Ch. féd. A K 851.— Danube Save 60.25

Prague et Espagne remontent un peu. Huit chan-ges faiblissent modérément et 7 stationnent. Calme.
La bourse est plus affairée. Fédéraux en reprise.
Bolivia très faible. Orléans 890. On prépare l'émis-
sion de l'Emprunt franco-suisse 7 %, 60 millions de
francs suisses à 94 %, venant après l'Emprunt bel-
ge. C'est bien de l'argent suisse au. secours des
changes avariés. Sur 85 actions : 14 en hausse, 18 en
baisse. 
27 août. — Oent francs suisses valaient aujourd'huî  '

à Paris : Fr. 673.̂ .



accès de lyrisme que notre arrivée en ce joui
restera' un souvenir « impérissable > pour les
habitants de ce lieu auquel il ne manquait que
notre célébrité l

Au banquet
¦ Les Neuchâtelois, patriotes jusqu'au gosiei

inclusivement, eurent grand peine à se faire
servir du Neuchàtel blanc. Il y a pour nos en-
caveùrs une ville à reconquérir sur leur carte
des vins.

Inscriptions lapidaires volées et rachetées
'Au nom de tous les délégués des sociétés in-

vitées, leur doyen, l'octogénaire Dr Duby, pril
la parole dans un français qui semblait traduit
i— j'allais dire instantanément, si ce mot adé
.pouvait s'appliquer à un bon Bernois — direc-
tement du patois de notre capitale helvétique,
.d'une saveur de terroir bien jolie. Il défendit
les Bernois d'avoir volé à Avenches les grandes
inscriptions lapidaires qui reposent enfin sous
.l'auvent du Musée. Ce sont les moines de Vil-
lars-les-Moines qui ont perpétré cet acte peu
glorieux et non lés landvogts.

Evidemment que toute mauvaise action esl
niable, mais ce qui ne l'est pas, c'est que le
retour au bercail a coûté 5000 fr. à la caisse de
< Pro Aventico >, la famille de Graffenried qui
^possédait ces inscriptions encastrées dans ses
niurs n'ayant pas voulu faire le geste patrioti-
que d'une restitution que la morale semblait
indiquer. Le mot féroce de Proudhon me sem-
blait en place ici...
; Madame Olibrius

-Ces mauvaises pensées disparurent vite sous
les- ombrages idylliques de la . cour de l'Hôte]
?dè-, —_fe où un dîner excellent fit apprécier des
discours tout aussi savoureux, où manqua celui
que l'on' attendait de M. A. Piaget, qui fut sans
voix.

La séance sous les ombrages du Musée en-
tendit un maître de la parole, M. J. Toutain,
sur < le culte de sainte Reine à Alésia >, cette
jeune fille qui fut torturée pour n'avoir pas
voulu épouser le chef païen Olibrius ; en quoi
je ne puis que la féliciter de refuser un nom
aussi grotesque et éternellement ridicule : Ma-
dame Olibrius !

Elle préféra le supplice des torches et de la
çuvp d'eau, sentir les ongles de fer rouge dé-
chirer ses flancs, avoir la tête coupée ; à cet
instant, une fontaine jaillit. Cette légende a
ému les cœurs sensibles, et, comme la légende
fut écrite vers le Xllme siècle, je la suppose
revue et considérablement enjolivée au cours
des ans.
' Mais combien je préfère les récits évangéli-
qûes sobres à la vie des saintes qui ne me sem-
blent, guère ajouter à la beauté de l'Eglise pri-
mitive.

L'oculiste d'Aventicum
Sur la tribune branlante et improvisée, il fal-

lait un certain courage patriotique à un ocu-
liste neuchâtelois pour succéder au brillant et
savant apologiste.

La- < Suisse libérale > veut bien dire qu'il
charma l'assemblée en lui parlant de F< ocu-
Sfete, ti'Aventicum ». C'est exagéré, et il faut
rapporter tout mérite au sol vaudois qui a été
toujours à l'honneur dans la science ophtalmolo-
gique;

'¦; Aventicum avait une école célèbre, des pro-
fesseurs et médecins dont le nom figure sur
«ne inscription célèbre ; l'hypothèse que Hygi-
uus est le même que Martial chante dans ses
vers comme un habile tire-cil peut se soutenir.

 ̂
Le- Musée d'Avenches possède un < cachet

d'oculiste > unique dans son genre, une sorte
de .tampon en stéatite en forme de T disant le
nom du. collyre qu'il étiquetait.
. Des instruments oculistiques certainement ont
été trouvés tout auprès; dû haut de la tribune,
notre concitoyen les montre à l'assemblée, et
M.» Toutain, appelé comme expert, certifie dé
toute son autorité leur belle facture et leur
ressemblance frappante avec les moulages ap-
portés tout exprès du Musée de Saint-Germain-
en-Laye près Paris.

Et la preuve que ce sont bien des instruments
d'oculiste,, c'est qu'ils sont identiques à ceux
de l'hôpital militaire romain de Baden et sur-
tout à ceux de la sacoche d'oculiste romain
trouvée à Reims, sacoche qui ressemble aux
plus charmants réticules de nos élégantes.
• . L'oculiste d'Avenches écrivait le nom de son
collyre en grec — comme tous ses collègues
du reste, — comme nous les écrivons en latin
actuellement.
r Chaque temps a eu son petit mystère. Ne mé-
disons pas de ce confrère d'il y a quelque vingt
siècles ! Dr G. B.
i Post-scriptum neuchâtelois

Les Neuchâtelois et spécialement moi-même
ayons été heureux d'entendre l'hommage rendu
à mon ancien maître, feu M. William Wavre,
un des précurseurs de « Pro Aventico >. Son
nom est gravé sous l'auvent du Musée au pied
de..la grande inscription de 10 mètres carrés de
là famille des Otacilius dont il avait réussi à
réunir les fragments et à les déchiffrer.

J'ai revu au Musée avec plaisir le nom d'un
autre Neuchâtelois, M. Luder, qui avait donné
la grande agrafe dont le ressprt marche si bienqu une dame de Neuchàtel a pu la porter après
s'être jadis costumée en belle Romaine.

Dr G. B.

Ce grand et beau chalet, qui se trouve peu
avant l'entrée du tunnel du Lœtschberg, à Kan-
dersteg, avait été construit pour héberger les
ouvriers italiens travaillant au percement du
tiionél. II comprenait les logements nécessaires
ainsi qu'une école et une chapelle.

Le tunnel achevé, le chalet demeura inoccupé
jusqu'en 1922, où il fut racheté à un prix très
avantageux par une société formée de repré-
sentants des associations d'éclaireurs de Suisse,
dlAiigleterre, de Hollande et des Etats-Unis. Il
est actuellement géré par le club alpin scout in-
ternational.

Le home est ouvert en hiver et en été. Le res-
te-de l'année, les troupes d'éclaireurs peuvent
l'utiliser en en faisant la demande. Il est OUT
vert à tout éclaireur. 200 scouts peuvent y loger
en même temps. Pour le prix modique de 30
centimes par nuit, les éclaireurs trouvent chez
le.çonçierge paillasses et couvertures. Une gran-
de cuisine est à leur disposition. Le bois est
payé à part.

Un instructeur, à tour de rôle, fonctionne
comme chef du chalet En hiver, des cours de
skis permettent aux débutants de faire de ra-
pides progrès. Des concours sont organisés.

Le chalet de Kandersteg héberge actuellement
le camp international des chefs, ainsi que. les
éclaireurs qui sont de service pour le congrès.
Il a reçu des éclaireurs et des chefs de toutes
nations et de toutes langues, qui apprennent ain-
si, dans cette belle nature, en jouant, en' faisan!
dés çpurses et des bivouacs, à se connaître et à
s'apprécier. Et, le soir, groupés autour du feu,
les représentants de chaque pays chantent leurs
chants nationaux.

D'après un relevé, le chalet avait accueilli, du
23 août 1923 au 20 août 1926, 2459 éclaireurs
dès^ pays suivants : Angleterre, Hollande, Fran-
ce, Hongrie, Australie, Italie, Allemagne, Chili;
Danemark, Autriche, Belgique, Pologne, Tchéco-
Itlbvaquie, Serbie. Lituanie et Suisse. i

Le home international des éclaireurs
à Kandersteg

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(Cort.) Au début de la séance de jeudi der-
nier de notre Conseil général, M. P. Cand, pré-
sident, a annoncé le décès d'un membre de no-
tre autorité, M. Samuel DuBois, et l'assemblée
s'est levée pour honorer la mémoire de ce col-
lègue trop tôt disparu.

La commission scolaire avait soigneusement
élaboré son budget pour l'année 1927, budget
qui différait, très peu de celui de cette année-ci.
Il en résulte, en définitive, que notre gént sco-
laire coûtera aux finances communales la
somme de 35,000 fr. H n'y a là rien d'exagéré,
si l'on tient compte de tout ce que comporte un
budget scolaire pour une commune de l'impor-
tance de la nôtre. Aussi est-ce à l'unanimité que
nos conseillers ont accepté les propositions de
la commission scolaire.

Donnant suite immédiate à une motion dépo-
sée à la dernière séance du Conseil général, le
Conseil communal a étudié, avec le concours de
M. A. Studer, ingénieur à Neucbâtel, chargé de
la revision du plan d'alignement communal,
quelle était la meilleure solution à envisager
pour supprimer les étranglements que présente
la rue du Petit-Berne à Corcelles.
YLe plan prévoit que toute la partie sud-ouesl

de cette artère sera portée à une largeur de
5:m. .5Q, ce qui supprimera tout danger d'embou-
teillage au passage des gros véhicules. U con-
vient de relever que les deux propriétaires aux-
quels il sera pris le terrain nécessaire à cet élar-
gissement, soit MM. F. Calame et Ed. Colin, ont
spontanément décidé d'offrir gratuitement ces
parcelles: à 'la commune, faisant preuve d'un pa-
triotisme effectif. La dépense prévue pour ce. ré-
largissement est supputée à 5200 fr., somme que
le Conseil général a trouvée très normale puis-
qu'il a accepté les propositions du Conseil com-
munal avec un parfait ensemble.
' Le joli j ardin public aménagé sur remplace-

ment de l'ancien cimetière de Corcelles sera
muni de modestes barrières autour des pelou-
ses, les chemins seront goudronnés et plus fa-
ciles à entretenir et peut-être qu'un modeste
rond-point sera aménagé pour que les tout petits
n'aient pas besoin de « camber > les barrières
pour s'ébattre. Ainsi en a décidé notre Conseil
en donnant suite à la demande de crédit du
Conseil communal qui a devisé tous ces travaux
à 2300 francs.

Et pour finir, par 28 voix contre une, M. Wer-
ner Steiger ©t sa famille ont été admis comme
ressortissants de nos deux villages. Depuis plus
de 21 ans domicilié chez nous, ce brave conci-
toyen méritait bien cette preuve de la considé-
ration dont il jouit.

¦ SAINT-MARTES
Occupé à rentrer la moisson, M. Ulysse Favre

qui, du char, élevait les gerbes sur la pla-
te-forme de la grange, reçut tout à coup en plei-
ne poitrine une fourche de fer qu'un de ses ai-
des avait laissé glisser du haut du bâtiment,
dans des conditions qu'on ne s'explique pas
exactement. Le choc fut terrible, et M. Favre ex-
pira presque aussitôt ; il laisse une veuve et
plusieurs enfants.

NEUCHATEL
Entre bibliothèques

L'American bibliothec association à Ithaka et
à Philadelphie célébrera dans la première se-
niaine d'octobre le cinquantième anniversaire
dé sa fondation. Le Conseil fédéral a décidé
d'accepter une invitation de participer à cette
fête. M.' André Bovet, bibliothécaire de la ville,
à Neuchàtel, a été désigné comme représentant.

Concert public
Programme du concert que donnera dimanche

la Musique tessinoise, au Jardin anglais, sous la
direction de M. G. Sanfilipo :

1. La Cantonale, marche, A. Barbezat — 2.
Un Fiore a Savoia, symphonie, Benvenuti. — 3.
Fantaisie sur l'opéra < Guillaume Tell >, Rossi-
ni. —: 4. Ouverture, N. N. — 5. Splendeur, mar-
che, Tarditi.

Les gp@.yt8
FOOTBAT.!.

Demain dimanche aura lieu au Stade le tour-
noi annuel du Cantonal F.-C. Les équipes en
présence sont celles d'Etoile-Carouge, de So-
leure «t de Zurich. Cette dernière remplacera
celle; de Berne, empêchée au dernier moment,
plusieurs de ses joueurs ayant été sélectionnés
pouf le match Belgique-Suisse.

Le challenge et les prix qui récompenseront
les trois meuilleures équipes sont , exposés dans
la'vitrine du magasin Kemm & Cie, à la rue de
l'Hôpital. . ' .

POLITIQUE

Le congrès des minorités
GENÈ VE, 27. — Le congrès des minorités a

contintié vendredi matin ses travaux sur Je pre-
mier objet à l'ordre du jour (droits du citoyen).
M; Jacabffy, représentant de la minorité hon-
groise de.Roumanie, premier rapporteur, après
avoir passé en revue la situation faite aux mi-
norités nationales par les traités de paix et les
lois spéciales de protection et mis en lumière le
désavantage résultant de l'application des me-
sures "prévues pour lès minorités nationales, a
demandé la suppression de ,l'inégalité des con-
ditions existantes ' et souhaité la ratification de
la' convention de Rome de 1922 relative à la pro-
tection des droits'du citoyen.'

'Puis M. NurOçk,'de la minorité juive de Let-
tonie, a déposé un projet de résolution1 deman-
dant l'a. ratification, de. ladite convention ainsi
que l'adoption sous une forme légale des recom-
mandations du traité de Versailles qui s'appli-
quent aux minorités nationales. Appuyée par le
président de la commission juridique, la réso-
lution est adoptée.

A propos de la garantie du droit de vote,
deuxième point inscrit à l'ordre du jour, le rap-
porteur, M. de Deak, de la minorité hongroise
en Yougoslavie, après avoir montré les difficul-
tés que rencontrent les minorités nationales
pour réunir un nombre de voix leur permettant
d'obtenir une représentation, a déposé un projet
de résolution demandant l'application stricte du
droit 'de vote pour les minorités comme pour les
majorités et la garantie d'une représentation de
W/yrsssssArs/rs/zr ^̂^

la. minorité proportionnelle "â son"importance.
A l'unanimité, la résolution, proposée par M. d€
Deak a été adoptée. '. .. .' ' ' . '

Le troisième point (langues) a fait l'objet dlu_
rapport de M. SchienVann (groupe allemande d€
Lettonie) qui a parlé.au nom de la commission
culturelle. Il a déposé un; projet de" résolution
qui prévoit le libre emploi de la langue dans le
domaine confessionnel et scolaire, le droit au
maintien du nom de" famille sans aucune altéra-
tion, la réglementation territoriale de l'emploi
des langues usuelles, la répartition linguistique
en cas de délimitation administrative, etc. -

Le congrès a terminé vendredi soir ses tra-
vaux après avoir adopté trois résolutions.

La première résolution. a- trait à la' question
des langues. Elle demande que la langue d'Etat
serve exclusivement de langue administrative
dans les rapports.des organes de l'Etat avec les
citoyens. Chaque groupe national dpit d'autre
part avoir le droit de posséder des écoles où
l'enseignement soit donné dans- sa propre lan-
gue. . ;,  _

La deuxième résolution se rapporte au règle-
ment des conflits entre les gouvernements et lés
minorités. Elle préconise là création de commis-
sions paritaires et l'amélioration de la procé-
dure devant le Conseil'de ;la S. d. N.-

Aux termes de la troisième: résolution, le con-
grès a décidé de se réunir de-nouveau l'anûée
prochaine et il a chargé un comité, dé préparer
ses travaux. Ce comité fera paraître un bulletin
mensuel rédigé en langues française et alle-
mande et qui traitera de l'action ' des minorités.

One -protestation du Nicaragua
devant la S. d. N au sujet J

du Mexique ^GENEVE, 27. — Le secrétaire général de là
S. d. N. vient de recevoir du ministre des affai-
res étrangères du Nicaragua un télégramme
dans lequel celui-ci lui communique que le
gouvernement de la République' du' Nicaragua
a des preuves certaines qu'un bàtéau, auxilaire
de la marine de guerre mexicaine esst parti de
Salina Chiz, sur le golfe de Téhuantépec, pour
faire une expédition fïïbustlère contre le Nica-
ragua. Ce navire est équipé, armé et. conduit
par des militaires en service actif du gouverne-
ment mexicain, afin de prêter aide aux révolu-
tionnaires nicaraguésiens qui, ¦ jusqu'ici, orit
échoué dans leurs tentatives pour, bouleverser
l'ordre public. ; , , . . . .• ,_ Y

Le ministre des affaires étrangères du Ni-
caragua ajoute qu'il a adressé Une protesta-
tion' véhémente et épergiqUe. au ' gouvernement
du Mexique pour son' attitude illégale et qu'il
le. signale au mondé comme "ayant violé d'une
façon flagrante les droits essentiels dé la Répu-
blique du Nicaragua: par l'emploi de la vio-
lence. ,:' . .. ; . , . ' , ": . _ '.. ;

Le secrétaire général a immédiatement trans-
mis cette communication à tous les Etats mem-
bres de la S. d. N., ainsi qu'au Mexique.

Dans le télégramme qu'il a adressé à ce^fcU-
jet au gouvernement mexicain,, le. secrétaire "gé-
néral déclare que, selon la pratique, de la so-
ciété, il se tient à la disposition de son gouver-
nement pour transmettre aux Etats membres
de la S. d. N. toute communication qu'il jugerait
opportune. , . . *, ... - •

On sait que le Mexique ne fait pas partie de
la Société des nations.

Une initiative qni aboutit
BALE, 27. — La demande d'initiative coçr^rr

nant la revision partielle de la constitution, can-
tonale (octroi des droits politiques aux femmes
suisses dans Te canton de Bâle-Vilie,' droits de
vote, de suffrage actif et passif) a abouti. On
compte un total de 3059 signatures. ," .

DERRiERES , DEP£CfflEI
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Un fou tué deux personnes, en blesse
trois et est enfin tué d'un coup de

revolver Y
CHICAGO, 28 (Havas). r Frappé de folie su-

bite, un homme, armé d'ùn fusil 'a fait irruption
dans la gare remplie de monde, y a tué un voya-
geur et en a blessé trois autres. Reprenant sa
course, il est entré dans un parc où ila semé la
panique parmi les nombreux promeneurs en ti-
rant trois coups de feu en ."Pair,' .', vi :

Il a ensuite blessé.morteUëfnent un.garçon de
café en passant dans l'avenue, ^çhiganV - r. ¦

Un négociant a mis fin aux exploits du fou en
le tuant d'un coup de revolve^.' 

¦_ -. : •;, • ::¦¦:. ,

Un naufrage qui ,°-™!»e : 30 morts
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse):, .28 > (Havas)..—

On a-retrouvé l'épave d'un, bateau 'de'p$cbe dont
on n'avait reçu aucune o°UveJÙé dépuis la ré-
cente tempête. Cette épave a été -rejétëe sur la
côte de l'île des Sables. Le nombre des .morte
résultant du naufrage s'élève à-enaqu t̂g envj .
ron.. •• , ¦ r, Y £ '¦- ''¦ ̂ ?¦ ": '/ - .:¦: : ~«

MaamzMMaaa i ¦ cem , ' n aa tm s___mtmt ttatmsmw_—_____ %mm nmm IIEO en ATELOISE S
{M AI SON GILBERT
S Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4
j près du Temple du Bas

I Corbillard automobile avec coupé (six
1 places) pour enterrements," incinéra-

tions et transports. T -;: r
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation.
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suivaut les données de l'Observatoire,
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705 , 2 '

Niveau du lac : 28 août, 429.85. ' -
Température de l'eau : 21°.

; : : —. 1 , J '

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, bise modérée.
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Madame Ulysse . Fâvre-Gutknecht et ses enfants,
Charles; ;Jean et Wjlly ; Monsieur James Favre et
ses.enfants-; Madame et , Monsieur Edouard Sandoz
et leurs enfants ; Mademoiselle Marie Favre ; Mon-
sieur et Madame James Favre ; Monsieur et Ma-
dame Tell Eenaud et leurs enfants ; Mademoiselle
Marie Favre ; Madame et Monsieur TTlysse Monnier-
Gutkneoht ; Mademoiselle Elise Gutkneoht ; Ma-
dame et Monsieur Ernest Felder-Gut_necht ; Mon-
sieur; et Madame Alfred Gutknecht et leurs en-
fants ; Monsieur' et Madame Emile Gutknecht et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Arthur Volle-
ry-Gutkneoht ; Monsieur et Madame Charles Gut-
knecht et leurs ' enfants ; Madame .et Monsieur
Freiburghaus-Gutknecht et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Ernest Gutknecht et leurs enfants ; les
familles Favre, Diacon, Matthey, Monnier, Maeder,
Grolimund, Humbert, Droz, ainsi que toutes les
familles alliées, ont la profond© douleur de faire
part à leurs amis et- connaissances de la mort de
leur , très' cher " et , regretté époux, père; fils, frère,
beaUrfrère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Ulysse FAVRE
qu'il a plu < à Diea ' de reprendre à Lui, après un
triste accident, dans .sa 49nio année.
: Saint-Martin , le ,26 août 1926.

Veillez et priez car vous né savez
al le jour, ni l'heure, à laquelle le

. Maître viendra.
Matthieu XXV, 18.

L'enterrement, aura lieu dimanche 29 courant à
13 V> heures.

Domicile nwrtuaire : Saint-Martin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Illi la-—IIII MIl ai II '

Les membres actifs, honoraires
^ 

et passifs de la
Société téiiërai«ï de gymnastique,' section de Cor-
ceiles-Cbrmondrèche, sont informés du décès de'

Monsieur Samuel DUBOIS
ancien président e* membre honorajre dç la ^ec«

; tion. ' :.-•- ,--- .. . - . - .- ¦•  - "
L'enèeveliBsemënt, sans shité-.'-a-ura lieu, le samedi-

28 août.; ' '¦ ' y - ;¦ ; , - ... . ¦, •• ' ¦ .Le Comité.
¦¦HKS 9̂vBKSXBUCÉ9VS^^BuB^BnBBaKflBBODCflS HBBaH3B

Messieurs }es membres du Conseil général et .'de
la Commission du feu sont informés du décès de

Monsieur Samuel DU BOIS
leur-dévoué collègue, survenu ce jour, à Cormon-
drèche. : : ' •" .- • ' ;•-:. ,  ' Y .

Corcenes-Cormondxèqhe, le 26 v août 1926.
' ¦,¦ ' ( >  ? . .Conseil communal.

: Madame Samuel DuBois, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Charles DuBois, à la Chaux-

de-Fonds ;
;i Madame .veuve ' William DuBois, ses enfants et
petits-enfants, à Cormondrèche, Paris et : en Amé-
rique ; ¦ . • . . -.

Madame et Monsieur Albert Eoquier et leurs fils
Henri et André, à Corcelles,

ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à f 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 54me année, après une très lon-
gue • et pénible maladie ¦ supportée vaillamment.

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

Jacques V, v. 11.
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. v
. Domicile mortuaire : Bue du Bas, 8, Connon-
drèche. Y . .. . .

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

La Société fédérale de gymnastique «Amls-gym-
nastes » et ses sections, actifs hommes et pupilles,
Informent leurs membres honoraires et passifs.du
décès de

Monsieur Auguste ISSLER
beau-père de leur président, Monsieur J.-H. Bat-
tons, et grand-père de Monsieur Bené Bpurquin,
membre actif. , -
ri ^v .V . Ï  ":Y '- ]  Le Comité.

'" -...., - J'ai patiemment attendu l'Eternel,
B a entendu ma voix et D. m'a délivré.

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

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

Les enfants de feu Jules- Bourquitt-Issler :- Mon-
sieur René et Mademoiselle Germaine Bourquin, à
Nenchâtel ;

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

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

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

Madame et Monsieur Humbert Rattone-Issler, à
Nenchâtel ; . '. ' . . '

Monsieur. Marcel Issler, à Montenbis (Frarice),
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, oncle et parent,

Monsieur Auguste ISSLER
que Dieu a rappelé à ' Lui mercredi 25 août, à
23 h. 55, dans sa SOme 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, le

Locle, à 14 h. et dernier
.' ¦'Cet ' avis tient lien de lettre de faire part.

Cours, du i'S août, à 8 h. 30,,du
Comptoir d'Escompte «ie Genève, Ncncliâtel

rhequ. Demande Offr»
Court.. .... Paris ....,, 1.4.75 15.—

tans engagement i-ondres. ,,.. 25,12 25.17
vu les fluctuat ions Milan . ..... . "16 80 . 16,95
¦' s\a ren&eianér Bruxelles ,,. 14.15 14.40

LSf£-M New York .. 5.15 5.20téléphone 70 ÈarMn y  mn 133-65
Achat et Vente ™.,_™T f o__ '_ - WIM mùbde billets de Madrid 78 75 79.75

banque étrangers siocSholm .Y 138.25 139.—
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meilleures conditions

Une mort au KrUzlipass. — Deux touristes
allemands de Francfort-sur-le-Main, partis
d'Amsteg pour-Disentis en passant par'le Kriiz-
lipass, suivirent du côté uranais les rochers à
gauche du chemin. L'un des voyageurs, M. Hem-
rich Kaus, 24 ans, fils unique d'une veuve, s'é-
tant aventuré trop au. bord du rocher pour jeter
un coup d'œil dans , le vide, fut probablement
pris de vertige et tomba. Son camarade âgé de
18 ans qui portait dès' chaussures sans clous des-
cendit audacieusèment. à la . recherche de son
camarade; qu'il trouva mort. Un peu plus tard
arrivaient à sOn secours des paysans qui avaient
entendu ses appels.-Le cadavre du jeune homme
a été ramené dans là vallée.

Triple chute mortelle en Savoie. -_ Au cours
d'une excursion à la montagne de Becoamotta,
trois jeunes Lyonnais en vacances au Planay
(Savoie) sont tombés du haut des rochers et se
sont tués.
¦t—f lIII Miai ¦Tli lll lWnarTTÏÏ1TlITTIT1—TirT—laiMM IM..I1
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Monsieur et Madame Jacques Cerutti et leur fille

Verginia ; Monsieur Edouard Cerutti, à Grantola
(Italie) ; Monsieur et Madame Sessa et leur fille
Erica , à Comabbio (Italie) ; Monsieur Henri Cerut-
ti, à Neuchàtel ; Monsieur Louis Cerutti, en France;
Monsieur et Madame Angel Tamburini, à Nenchâ-
tel, ainsi que les familles Tamburini, Cerutti, Sessa
et Lucchini, 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, après
quelques jours de cruelles souffrances.

Neuohâtel, le 27 août 1926.
Jésus dit :

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

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

août, à 18 heures.

Madame et Monsieur Frank-Bouohier, a Deal
(Kent, Angleterre) ; Madame et Monsieur Jean
Loup et leurs enfants : Jean, Paul, Francis et De-
nise, à Môtiers ; Mademoiselle Caroline Borel, à
Lausanne ; Madame Frédéric Kierrer, ses enfanta
et petits-enfants, à Paris et Mézières, et les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part de la
mort de

Madame veuve Charles PETITPIERRE
née Elisa BOREL

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente, que Dieu a reprise.à'
Lui le 27 août 1926, après quelques jour s de ma«
ladie.

Môtiers, le 27 août 1926. )
Ma grâce te suffit. [' \2 Cor. SU, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundï
30 août 1926, à 13 heures. .

Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Fanfare italienne,
sont avisés du décès de .-...

Catherine CERUTTI
fille de MM. Jacques et Henri Cerutti, et nièce ds
M. Angèl Tamburini, membres de la société. - -

L'enterrement aura lieu dimanche 29 août, à Hi
heures.

Domicile mortuaire : Chavannes No 2. . ;* :
¦ Le comité.
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Il comitato coopérative privata e mutuo soccorso
« Amlclzla » assume il dovere di awisare i suol
membri del decesso délia bambina

Caterina
figlia del suo socio Cerutti Giacomo e li invita ad
assister© al corteo funèbre che avra luogo il giorno
28 Agosto aile ore 13 partendo dalla casa No 2,
rue des Chavannea.

Messieurs, les membres du Vélo Club Les Francs
Coureurs de Nenchâtel sont avisés dû décès de"

Catherine CERUTTI
fille de M. Jacques Cerutti, membre actif de !a
société et sont priés d'assister à son ensevelisse-'
ment qui aura lieu le samedi 28 août, à 13 heures.
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Propositions acceptées. — Conformément aux
propositions du conseil d'administration des
C. F. F., le Conseil fédéral a nommé directeurs
des lime et Illme arrondissements des JC. F. F.
MM. Labhardt et Robert Herold. ¦' ' "¦_ •-- .

Congrès des naturalistes . suisses; —* Dès de:
main dimanche jusqu'au 1er septembre,.la So-
ciété helvétique des sciences naturelles tiendra
à Fribourg sa 107me session annuelle.'Oh comp-
te sur la participation de plus de 30Q délégués,
dont plusieurs savants êmihehts de l'étranger;
Le président pour l'année en' cours, M. S. Bays,
Ouvrira le congrès par' un discours sur les ma-
thématiciens fribourgeois. Les conférences sui-
vantes sont prévues pour les deux assemblées
principales : M. A. Rohn, de Zurich, parlera des
« Ponts de Fribourg>; M. J. Reinke (Kiel) des
< Forces naturelles y ;  M. J.-B. Sendèr'ens (Tou:
louse) de <La catalyse en chimie .et-èn biohV
gie > ; M. Debye (Zurich) des « Forces molécu-
laires >. Environ 140 communications scientifi-
ques seront faites dans les différentes sections.

Issue fatale. — La petite Rose-E/lisë Tàrdy,
d'Yverdon, qui avait eu la tête écrasée soùs une
automobile contre laquelle elle s'était jet ée, a
succombé à ses blessures. ;• -' ' '• • ./ " '¦ •

Un jeune voleur; — Jeudi après" midi, à. Ge-i
nève, les agents ont appréhendé un nommé Ru-
dolf Stampîli, né en 1909, Bernois, qui, depuis
un certain temps, commettait des vols, aux bains
d'Eaux-Vives-Plage, ce qui avait donné lieu à
de nombreuses plaintes de la. part des baigneurs
Conduit dans les bureaux? de la sûreté, cet indi-
vidu a avoué jusqu'à maintenant avoir volé six
porte-monnaie. ~ ~ . i
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280 Bâle -J- 10 , Qq. nnag. Calme.
^43 Beruo • • • • 4-10 » Bise.
687 Coire » » • • 414 | » Calme,

1543 Davos . . » ? -i- H Tr. b. tps. »
C32 Friboure: a • • 411 Couvert. Bise.
394 Genève . « t 416 » »
475 Glaris * • • 4-14 » Calme,

1109 Goschenep . . 410 » *566 lnterlaken . . . -fin » »
995 U Cb. de-Fonds 410 Tr. b. tps. » •
450 Lausanne . . .  4 IB Couvert. Bise..
208 Locarno . . .  422 1 » Câline,
276 Luerano . . » , 422 ! »  »
439 Lucerne . . . . 413 1 Quelq nuag. »
398 Montreux . , , 410 Nébuleux. »
482 Neucbâtel . . .  413 Qq. nnag. Bise,
505 Raeratz . . , , 4-14 Couvert. Calme.
673 Saint-Gall . . , 412 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz . + 8  Tr. b. tps. >
407 Schaffbouse 412 » » J
1290 Schuls-Tarasp . +11 Nébuleux. »
562 Thoune . . . .  +H Nuageux. » :1
389 Vevey . . a a _ * _ Couvert. »

1609 Zermatt < . . +.{ ; "r. b. tps. »
410 Zurich ¦ • • "u * »
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IMPEIMERIE CENTR_LE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. JL


