
Unis aux eoirepnis
A vendre

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

Pioprii dans le lipome
A vendre à la Béroche, belle

(propriété. grand logement,
grand atelier bien éclairé, petit
rural, jardin. Situation magni-
fique, vue imprenable. S'adres-
eer au notaire Michaud. à Bôle.

Terrain à bâtir
Que vous bâtissiez maintenant

ou plus tard, profitez d'une su-
perbe occasion. Demandez tout
de suite renseignements et prix,
sans engagement de votre part,
à D. V. 26 poste restante, Neu-
châtel. 

Petit domaine
à vendre

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. Conditions favorables.

S'adresser ù l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel

A VENDRE
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
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gerles
A vendre 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
deux potagers et un réchaud à
gaz. Terreaux 7. 1er. A gauche.

Hiuiaft
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
flessert excell ent et ayanta genx

Fr. 1.80 le 1
/ 2 kg.

Magasin Morthier

Vin de Neuchâtel rouge et
blanc extra, livraison par 10,
20. 30. 50 bouteilles. Malaga doré
2 ans. extra, fûts de 16. 32 64,
120 litres, importation directe,
prix de gros. Vermouth Bellardi
extra, même grandeur de fûts,
prix de gros. Vermouth Beccaro,
vin médici n supérieur. Mistella
blanc supérieur, livraison en
fûts et litres capsulés. Vin fran-
çais. Mâcon. Beauj olais. Fleurie.
1921 et 1923 qualité supérieure,
prix de gros. Vin rouge Monta-
gne supérieur 11 %, prix de gros
Vin rouge rosé, supérieur 11 %,
¦prix de gros . Vin blanc supé-
rieur, trois qualités, prix de
gros, en fûts de 60. 120. 250 li-
tres, franco . Importation par
vagons réservoirs. Bas prix —
Chianti supérieur, en bonbonnes
de 55 kg. environ . Asti champa-
gnisé supérieur. Prix spéciaux
pour quantités.  Téléphone 11.10.

Fréd. MEIER-CHARLES
vins, in Contlri» (Vpin-Mten

Maison fondée en 1883 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 e*
tout ce qui concerne la
cogestion pour dames et
messieurs.
Tous nos meubles sont garantis.

¥@Ir 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

FEMâlD BLOCH
Hôtel du Lac - NEUCHATEL

TÉLÉPHONE -156

Vin de Neuchâtel , blanc 1924
extra-fin à vendre. 5000 chopines

Vin de Neuchâtel
rouge et blanc 1924 et 1925

aûelqùes mille bouteilles atf
choix."Fred, Meier-Charîes, pro-
priétaire, la Cendre (Neuchâtel).
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Si vous souffrez des pieds, si
vous tordez vos talons, ce mal
géra vite réparé avec la SE-
MELLE WIZAED. Représen-
tant exclusif pour la contrée

j . F. nmm
Bandagiste

Neuchâtel. Terreaux 8 (Tél. 4.52)

Occasion
Automobile « Adler », en bon

état, deux places. 5 HP. à en-
lever pour 800 fr. S'adresser au
garage du Casino ou au Bureau
P.-E. Grandjean . à Fleurier.

Journellement fraîches

urfilks toiiis
la caisse de 5 kg.. 4 fr. 30, de
10 kg., 8 fr. 40, contre rembour-
sement, port dû. Antonio Fraus-
cella. Minusio (Locarno).

Gerles neuves
à vendre ainsi que des brandes
à vendange (grand modèle).

A la même adresse, on de-
mande à acheter d'occasion une
fouleuse. S'adresser à W. Desau-
les. Fornachon 23. Peseux.

A vendre tout de suite.

beau piano
t Blûthner », prix avantageu x et
une coulense zinc, en bon état.

Demander l'adret n -" +%
aa bureau de la Feuille d'Avis.

Vins de NeuchâteB
rouges et blancs

A l'Exposition Nationale à
Berne en 1925. la maison Meier-
Charles à la Coudre, se classe
2me de tous les exposants indi-
viduels du canton. Goûtez ses
spécialités. — Goutte d'Or 1925.

„ BECCARO"
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre fr. 2.20

Halaga doux doré, le lit fr. 2.10
Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'rue la Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

Demandes à acheter
On demande à acheter

5000 bouteilles
Neuchâtel blanc sur lie. Adres-
|>er onres avec prix sous P 2111
N à Publicitas Neuchâtel.

LOGEMENTS
Eez-de-chaussée de cinq cham.

bres à louer. Sablons 2. c.o,

LOGEMENT
A. louer à personnes sans en-

fants, petit logement remis à
neu f, de trois clw l^rm. 'H ' - i n e ,
dépendances, grande terrasse,
jardin potager, pour le 24 sep-
tembre ou avant. S'adresser à
Mlles Châtelain, Monruz près
Neuchâtel. — Téléphone 3.78.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

S'adresser de midi à 2 h. ou le
soir après 6 h.. Halles 1, 4me. co

JOLIE CHAMBRE
pour jeune homme sérieux. J.
Kiinzi. Fbg de l'Hôpital 34.

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

Chambre meublée. Concert 2,
1er étage. -

JOLIE CHAMBRE
avec pension Faubourg de l'Hô-
pital 66. 2me. M. Zoller. 

A louer, à messieurs, deux jo -
lies chambres, au soleil, dont
une indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F. Z.
1078 N. Publicité F Zweifel. Hô-
pital 8. Neuchâtel. Tél. 14.37. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A remettre deux pièces à l'u-

sage de

garde-meubles
situées au centre de la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Jeune fille de 15 ans cherche

place de VOLONTAIRE
dans petit ménage pour appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. S'adresser à R.
Mathys, ohez Mme H. Gétaz,
Grand'Rue 1. La Tour de Peilz
(Vevey).

PUCES
On demande pour une cure de

campagne une

bonne à tout faire
Entrée commencement d'Octo-

bre. — S'adresser à Mme Henri
Guye. Clos des Auges 9.

On demande une

jenne fille
sérieuse, sachant bien cuire,
pour partager les travaux i'un
ménage soigné avec femme de
chambre. Inutile d'écrire sans
de bons certificats. — Adresse :
Mme L Brandt. Territet Mon.
trenx. ' JH 10289 J

On demande une

JEUNE FILLE
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-
Rieder , céréales, Sissach (Bàle-
Campagne) .

On cherche une

personne
sachant faire les travaux d'un
petit ménage facile.

Demander l'adresse du No 502
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Homme dans la quarantaine,

fort, travailleur, connaissant
tous les travaux,

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

On dèniahde un :. "

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

On engagerait tout de suite
un bon

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

VOLONTAIRi
Jeune homme robuste 0.6 ans)

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

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. 493
au bureau de la Feuille d'Avis.

cherche mécanicien-chauffeur
expérimenté. Faire offres case
postale 5511. Fleurier. 

On cherche pour tout de suite

j eune fille
pour les travaux du ménage et
service du café. S'adresser à M.
Fuchs. café-restaurant. Fleurier.

Jeune fille
cherche place dans' une

CONFISERIE
1 pour apprendre le service et la
langue française. (Pour lé mois
d'octobre ou avant). S'adresser

' à E. Billetor, Hôtel Hirschen,
"Wengen (Oberlaud bernois).
mam̂ m̂mmm̂ m̂mmmsssmm m̂es m̂ummmM

PERDUS
Perdu

BARRETTE OR
chemin Comba-Borel-Boine. Ré-
compense. Faubourg Hôpital 19,
2me étage.

AVIS DIVERS
~

Les factures et comptes res-
tant dus à la maison

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

CAMIONNAGE
ZURICH VIII . NEUCHATEL
Qui chargerait sur camion au

retour d'un prochain voyage à
Zurich, quelques meubles peu
encombrants? Ecrire sous F. Z.
1079 N. Publicité F. Zweifel. Hô-
pital 8. Neuchâtel. FZ 1079 N

Jeune institutrice et jeune fil-
le de 15 ans,

tintai pension
à Neuchâtel, pour un mois 15
septembre-15 octobre. On désire
un .piano à disposition. S'adres^
ser à Mlle Dora Stelgcr. institu-
trice. Wattenwyl près Thoune.

ABONNEMENTS
i m* t mois i mess i mets

Franco domicile i5.—• y .Sts i.j i i.3o
Etranger . . . 46— t3.— 11.5o *.-»

On t'abonne » toute époque
Abonnement!-Porte So centime* en «u».

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temp le-Neuf , JV* /

ANNONCES Mi^rr;r' &
Canton, 10 c Pri x minimum d'une annonce Y "

7S e- Avi» mort. 3o c- : tardifs 5o ci l ' •
Réclame» 75 c min- î.y S .

Suisse. 3oc. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 40 c,
min «»,—. Réclames ».— . min. 5.—.

Etranger , 40 c (une seule insertion min..
+.—). le «amedi +5 c. Avis mortuaires
Soc. min .y .— . Réclamesi.*5, min.6.a5.

Demander le urif eomplci

IMMEUBLES 

LE CHALET DES ALLEES
est à vendre

Belle propriété près du lac. sur la route d'Auvernier à
Colombier, se composant de huit pièces, soit : une grande
salle, une cuisine et une salle à manger, au rez-de-chaussée,
et de cinq pièces au 1er étage. Ce bâtiment est entouré de
grandes galeries couvertes. Grandes caves et dépendances.
Eau et électricité ; ja rdin de 1267 m2 (ombra ges). Facilité
de construire sur ce terrain, seul emplacement sur les rives
du lac, k Colombier. — S'adresser au propriétaire C. Meyrat,
le Chalet, Colombier. — Téléphone 1.97.

f Ue Monn J. Kurth f
m NEUCHATEL - Rue du Seyon 3 Ê

1|| Richelieu noir et brun, ÊÊ
j m système cousu main, Jar
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| 400 COMPLETS I
g façon moderne. J i tf % a «AK  f> S
m haute nouveauté, sV%ff i 1 <&S? 11. œ

1 MAN TEAUX ET RAGLANS |
dernier chic, 45 à 115 fr. g

B aB Vu l'absence presque totale des frais généraux, l
g nous accordons 10 "/o sur tous les prix ci-des- §
i sus, ainsi que sur toutes les marchandises en •
f| magasin. *

A. MOINE-GERBER, Corcelles S
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W§È §§V Boîtes de S.

Ê̂M mathématiques
ry m  —Jj| pour écoliers
4w/\ JE DéP°sitaire de la MAISON KERN

if Xjl BAISSE DE PRIX
sJ ÎB Microscopes 

et 
loupes

-A-Jji Lunetterie - Optique |

\ \ff ANDRÉ PERRET j
Jf- Opticien-spécialiste Epancheurs 9 1

"̂¦"'
yf NEUCHATEl.
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friie m Aie | ééé 1
lii soucieuse de ses intérêts, désire par un gain HgH

j régulier, se rendre la vie plus agréable et faire I «

S A Nous vous en offrons la possibilité, car nous g |
! cherchons dans toutes les localités, dames et I «

demoiselles ayant bon renom et possédant jo3i f
i appartement pour la création d'un dépôt de BH

Ey vente de nos broderies et lingerie fine pour E|9

Notre fabrique, l'une des premières de la I
mÈ Suisse, est depuis de longues années introduite S*!

partout. Nos marchandises sont insurpassables S ,
comme qualité et comme prix, aussi se vendent- EH

De nombreuses dames et demoiselles de toutes I
fflB conditions travaillent depuis plusieurs années J .

] pour nous, et s'assurent un gain agréable et E
permanent par la vente de nos produits à la fla

* Veuillez nous adresser vôtre offre munie de références t> y:
Sel sous S. 2159 A. Publicitas. Saint-Gall. JH 7538 Z |«

Pour cause de remise de commerce,

matériel de cave et de magasin
Chars à ridelles, à pont, brouette, trois vases ovales de
6Q0 litres, caisse enregistreuse , balances et bascule , cyclo-
style , bocaux, etc., etc . — En outre : po ules et poussines
blanches, bonnes pondeuses, chez

Emile MELLIER, négociant, BEVAIX

o/ocré/ê
j &CQopèrt tf hê de <j *tomommêSoB

miuM>.f . ***w£ *f i */r i;*rfttwsrwsiMs*ium

La Société livre à toute per-
sonne qui lui en fait la demande

du lait
frais, filtré

délivré de tontes les Impuretés
au prix de 35 o. le litre

S'adresser au bureau, aux por-
teurs ou dans nos magasi'as.

OCCASIONS
A vendre un dressoir bois dur.un potager, une table de cuisi-

ne, un réchaud à gaz. Pressant.
S'adresser Chemin du Suchiez 10
(Les Colombettes). 

L'Agence agricole Bevaix
livre franco domicile les sacs
de 50 kg. Chanteelalr. Lacta et
Perçai et qui contiennent ce

seau galvanisé

gratuit de 5 kg. Les sacs de
100 kg. contiennent un seau de
; 9 à 10 litres

¦aaajBBBBBaBj
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James lii
Saint-Honoré 9

I et Place Numa-Droz
1 NEUCHATEL '

Pour travaux d'art
Couleurs (huile, aquarelle, émail,
détrempe, porcelaine , verre, bâtit,
lavables) . Toiles, Châssis, Cartons,
Blocs, Albums , Chevalets, Sièges,
Parasols, Baguettes pour châssis,
démontables, etc. Etain, Cuivre ,
Fustanelles, Outils, Objets en bois
Porcelaine, Cristallerie, Terra-
Cotta, Pyrogravure, Tarso, Sculp-
ture, Peinture, Méialloplastie,

Art du cuir,

I CHAUSSURES |
|G. BERNARD i9 ?
? Rue du Bassin £

I MAGASIN |
f toujours très bien assorti);
£ dam < ?
S le* meilleurs genres < !
t de I
f Ctassnres fifles i;
X pour dames, messieurs ', \
? fillettes et garçons < >
? <>
? Se recommande, < >

g G. BERNARD |
»???*«?»????????<» ?«<»

S4,i N'étant plus représen- M
H tant des cycles Condor, H
H j'offre une série de fej

g bicyclettes neuves 1
H de cette marque à des prix I
H très avantageux. m

|A. Grandjean 1
M St-Honoré 2. NEUCHATEL I

wn m aa u m m na «a m KI MI W ̂  
¦¦ » ¦» ¦¦ ¦» BP m

S Pharmacie-Droguerie S

s F. imp ur |
¦ SEYON i — NEUCHATEL ¦

H , = L B
H Les mauvaises herbes »
¦ sont radicalement détruites par ¦

I L'HERBISAL I
m 1 kg. suffit "
g pour 100 litres d'eau g*BBBSBBBBBSBBBBBSBBBa

PENSION
Famille de professeur preu«

drait en pension deux jeunes
gens. Soins consciencieux. Bon-
nes écoles secondaires. Maison
confortable avec grand j ardin
et verger. Piano. Eéférenceè :
M. le pasteur Jeanrenaud, Saint-
Biaise. — E. Strasser. profes-
seur. Wiedlisbach (Berne) .

A fin octobre ou offrirait pen.
sion-et chambre à jeune fille ca
garçon en échange de jeune
homme désirant suivre ' l'école
de commerce de Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme Mtiller.Labhart.
Furrengasse 21, Lncorne.

iîe iii
k r laie Jeanneret

Rue des Flandres 5, 1« étage

Rentrée mercredi ter scplemlirg

Ecole privée
de M"e Bersot

Parcs 37, 1or et»

RENTRÉE
mercredi 1er septembre

Réouverture
de la Crèche

mercredi 1" sepMre
*rxaxririfTinrB ir ugpaaoq

La FE UILLE D'A VlÛ
DE NEUCEATEL\

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.

i ai ¦ . ~~
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AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Edmond de Reynier
de retour
Docteur Chable

Maladies de la peau
de retour

reçoit de 13 h. 30 à 16 h. sauf
le jeudi, le matin et le soir sur

rendez-vous.
Téléphone 9.96 

WMIGATI
Médecin-oculiste

Louis Favre 2 Téléphone 7.46

de refour
Eeçoit de 10 à 12 h. et de 14 à

17 heures.

D' Sme iieîïiiï
Maladies des yeux

ABSENT
Ma.̂ %'jBE\ f f lNfEDlI ' I ITf l lDE (le IV!"sif ilie Ë
^^M 
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soas 
les 

auspices du Département de V Instruction publique

aimée 1926-1927
Ouverture du -1" semestre

le 15 septembre 1926
Inscriptions les i3 et 14 septembre 1926

de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.

Classes d'amateurs Classes de professionnels
Renseignements, conseils, conditions par le directeur: GEORGES HUMBERT
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Course en auto-car
organisée par le garage SCHWEINGRUBER & FLEURY 1

Geneveys sur Coffrane

Grand Sf-Bernard
RETOUR PAR LE COL DES MOSSES

Samedi 4 et dimanche 5 septembre
Prix : Fr 45.— par personne, entretien compris. Pour rensei-

gnements et inscriptions, s'adresser à P. Schweingruber. Tel, 15i

| Professeur Pierre Jacot [
g vioSoniste [j
Q Diplôme du Conservatoire de BALE t

§ rep
se

esnd leçons de Violon le 10 septembre l
D Seyon 3 (Maison de chaussures KURTH) r
? C
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FOOTBAT.Ï,
LE MATCH BELGIQUE-SUISSE
La Suisse bat la Belgique, 5 à 3

. Le match représentatif : Sélection Suisse-Dia-
bles Rouges A Belgique s'est joué hier à Bàle
devant 6000 spectateurs. Le jeu fut assez par-
tagé la première moitié et c'est à la 28me mi-
nute que Poretti ouvre le score pour les Suisses.
Les Belges furent plus vites sur la balle que
les Suisses, mais ceux-ci montrèrent plus de
cohésion. A la reprise, les représentants de la
Belgique furent supérieurs et égalisèrent par
leur centre-avant. Dix minutes après, Sturze-
negger donna l'avantage à son équipe en mar-
quant un second but. Puis Brand obligea trois
fois le keeper belge de chercher la balle au
fond de ses filets. Peu avant la fin , les visi-
teurs sauvaient une fois encore l'honneur.

Voici la composition de l'équipe suisse : Mas-
poli ; Hurzeler, Ramseyer, Oberhauser, Oster-
walder, Geeser, Fink, Poretti , Brand , Sturze-
negger, Martenet.

Los autres matches
En Suisse : Tournoi du Grasshoppers à Zu-

rich : Grasshoppers - S. C. Fribourg i. B., 5 à 0;
Young-Fellows - A. C. Bilbao, 2 à 1 ; Grasshop-
pers - A. C. Bilbao, 3 à 3 ; Young-Fellows - Fri-
bourg i. B., 7 à 3 ; Middlesex Wanderers - F. C.
Fribourg, 4 à 0 ; Concordia Bâle - F. C. Bâle,
2 à 0 ; F. C. Aarau - Lausanne-Sports, 4 à 0 ;
B. S. C. Young-Boys - Middlesex-Wanderers, 3
à 0 ; F. C. Saint-Gall - F. C. Winterthour, 4 à 2 ;
Brûhl Saint-Gall - S. S. Mulhouse-Domach, 7 à
0,; F. C. Lugano-Sampierdorenese, 3 à 4.

Tournoi du Cantonal
Cantonal bat Soleure, 1-0

Dès le début de oe premier match, le jeu est
assez vif , mais imprécis. On sent que les équi-
pes ne sont pas encore bien au point et seule
la défense de Cantonal se distingue. Signalons
en particulier un superbe arrêt de Robert quel-
ques minutes avant la mi-temps. Dans la se-
conde moitié, Cantonal réussit l'unique but de
cette partie et se qualifie ainsi pour la finale.
Soleure, dont on attendait mieux, a déçu et a
paru trop confiant

Zurich bat Etoile-Carouge, 3-0
Zurich semble au début plus entraîné que

son adversaire et fait preuve d'une meilleure
technique. Par contre, le jeu est plus lent que
celui du premier match. Dans Carouge, Dubou-
chet et le goal keeper Sechehaye se multiplient,
mais ne peuvent pas empêcher Zurich de mar-
quer un beau but avant la mi-temps. Pendant
la seconde moitié, Carouge attaque assez lon-
guement, mais n'arrive pas à percer. C'est au
contraire Zurich qui, quelques minutes avant
la fin, marquera coup sur coup deux nouveaux
buts, restant ainsi vainqueur par 8 à 0 et se
qualifiant pour disputer le < challenge des
vieux > Bontr« Cantonal.

FINALS DBS PERDANTS
Soleure bat Carouge, 4-8

A 2 h. 80, l'après-midi, Soleure et Carouge se
présentent sur le terrain dans une formation
un peu différente de celle du matin. Notons
particulièrement la rentrée de Bouvier dans
Carouge. Au début, le jeu est sensiblement
égal ; les deux équipes jouent beaucoup mieux
que le matin et le match est intéressant à sui-
vre. Sur une belle avancée de la ligne d'avants,
girouge marque un premier but Peu après,

ubouchet, blessé, doit quitter le terrain, et,
avant que son remplaçant ne soit en place, So-
leure marquera deux buts. Une fois complet,
Carouge égalise par son remplaçant peu avant
la mi-temps.

Dans la seconde moitié, Soleure est supérieur
et mène le jeu à sa guise, grâce à sa ligne d'a-
vants, qui marquera deux nouveaux buts. On
croit le résultat acquis, quand sur une échap-
pée de son aile droite, Carouge marque un nou-
veau but, sur une grave faute du goalkeeper
soleurois. Là-dessus, la fin arrive laissant So-
leure vainqueur par 4 à 8.

FINALE DES GAGNANTS
Cantonal bat Zurich, 2-1

A 4 h. %, c'est le grand match final Que fe-
ront les jeunes de Cantonal contre l'équipe de
Zurich dont on dit grand bien et qui a fait bon-
ne impression le matin ? Au commencement*on semble nerveux et heureusement que la dé-
fense est dans un bon jour et parvient à retenir
l'élan des Zuricois. Tour à tour, Robert, Poli,
Facchinetti ou Schick se distinguent, mais, mal-
gré tout, Zurich marquera un but qui ne laisse
aucun espoir à la défense de Cantonal. Peu à
peu, les avants semblent se réveiller et atta-
quen t à leur tour. Un beau shot frappe le po-
teau, puis une mêlée formidable devant le goal
dô Zurich semble devoir amener le but éga-
Iisateur, mais, un peu de déveine s'en mêlant,

rien ne passe. La mi-temps arrive et Zurich
mène par 1 à 0. On recommence et les minu-
tes sont pénibles pour les partisans de Can-
tonal. Zurich donne continuellement pendant
dix bonnes minutes et se cantonne dans la m oi-
tié des bleus. Enfin , un long dégagement donne
de l'air , la balle arrive aux avants qui partent
à l'assaut. Un premier shot est le bienvenu pour
le goalkeeper qui dégage faiblement sur l'în-
ter-droit qui , d'un jol i shot , égalise aux applau-
dissements du public. Quelques minutes après,
une échappée de l'aile droite de Cantonal, une
passe en l'air et le centre avant expédie le cuir
pour la seconde fois dans les buts de Zurich.
C'est du délire dans le public. A partir de ce
moment, la fatigu e et la chaleur aidant , le jeu
devient mou et la fin est sifflée laissant Canto-
nal vainqueur par 2 à 1, et vainqueur du tour-
noi.

Ensuite, M. Bauler , président du Cantonal, fé-
licite les équipes présentes pour leur belle te-
nue, remercie les deux arbitres, Herren, de
Bâle (1er et Sme matches), et Ruof , de Berne
(2me et 4me matches), et proclame Cantonal
champion du tournoi 1926. Zurich, second, reçoit
le premier prix , que lui cède sportivement Can-
tonal ; Soleure, qui est troisième, remporte le
second prix et Carouge doit se contenter du
troisième.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale neuchâteioise
des gymnastes aux nationaux

Le 5 septembre prochain (renvoi éventuel au
12), aura lieu à Saint-Aubin la Vme fête canto-
nale neuchâteioise des gymnastes et lutteurs
aux nationaux.

Les concours aux jeux, qui présentent tou-
jours un si grand intérêt , se dérouleron t durant
toute la journée sur la belle place du bord du
lac et ne manqueront pas d'attirer à la Béroche
la foule des grands jours.

La gymnastique et la lutte sont, chez nous,
les nobles sports par excellence, ceux des bons
et des vieux Suisses. 11 faut les défendre avec
foi contre le dénigrement , l'indifférence d'une
partie de la population et même, quelquefois ,
de la jeune génération qui par aît s'éprendre un
peu trop vivement des «ports» plus modernes
de l'automobile et du dancing.

Les sports nationaux doivent continuer à
jouir d'une très large popularité ; il y va de l'a-
venir de la race, de la force et de la sécurité
mêmes du pays.

On devine quel accueil sympathique les gens
de la Béroche, bons patriotes, s'apprêtent à fai-
re aux lutteurs, aux gymnastes, ainsi qu'à tous
leurs amis, dans la riante et fertile contrée qui
se trouve au bout du canton.

I.UTTE
Fête cantonale de la Chaux-de-Fonds

La 34me fête romande de lutte s'est déroulée
à la Chaux-de-Fonds par un temps idéal et fut
suivie par un public nombreux. Aucun accident
grave ne s'est produit durant la fête.

Voici les résultats :
1. Wehrli, Genève-Plainpalais, ex-aequo Ja-

berg Fritz, Detzigen, les deux avec 78 points ;
3. Hunziker Rod., Abeille, la Chaux-de-Fonds,
77,50 ; 4. Bachmann E., Genève-Plainpalais,
76,75 ; Sme Bossy Nicolas, Payerne, 76,75 ; 6.
Huguenin Jules, le Locle, 76,50 ; 7. Lauper, Mo-
rat, 76,25 ; 8. Tauxe E., Lausanne, 76,25 ; 9.
Luyes Emile, Sion, 76 ; 10. Bulliard Louis, Ar-
canciel, 76,75 ; 11. Corty Auguste, Chézard,
76,75 ; Reymond Willy, le Brassus, 75,50 ; 13.
Rettemund Fritz, Peseux, 75,50 ; 14. Walther Ed-
gard , Yverdon, 75,50 ; 15. Tillot Edmond, Cer-
nier, 75,50 ; 16. Speck Alfred , Abeille, la Chaux-
de-Fonds, 65,50.

Non-couronnés
Schenck Marcel, Abeille, la Chaux-de-Fonds;

Burky Fritz , Bumplitz ; Burky Werner, Bum-
plitz ; Walther Emile, Morat ; Perraudin Célee-
tin, Genève ; Strauli Wilhelm, Schupfen.

Interclub
Le Locle, 410,25 ; Morat , 391,25 ; Genève,

375,50 ; la Chaux-de-Fonds Abeille, 352,50 ; Val-
de-Ruz, 330,50 ; Vevey-Montreux, 328,75 ; Lau-
sanne, 278,25 ; Chavornay, 248 ; Ancienne, la
Chaux-de-Fonds, 203,25.

POIDS ET HALTERES
Les championnats suisses à Genève

Voici les résultats obtenus :
Poids plum es : 1er Reinmann, Wangen, 825 ;

Juillard, Genève, 770 ; Tissot, le Locle, 750.
Poids légers : 1er Jaquenoud, la Chaux-de-

Fonds, 860 ; Aellen, le Locle, 800.
Poids moyens : Aeschmann, Genève, 1000 ;

Eichholzer, Zurich, 910.
Mi-lourds : Ferronni, Genève, 855 ; Haem-

merly, 840.
Lourds : Hunnenberg, Bâle, 1025 ; Roth, Ma-

dretsch, 880.
Interclubs :

1er Club hygiénique de Plainpalais, 4360 p.;
Adlerslub, Zurich, 4175 ; Sylva-Sports, le Locle,
3925 ; Club athlétique, la Chaux-de-Fonds, 3870.

L'excellent poids moyen Albert Aeschmann
a réussi à battre le record du monde dans l'arra-
ché à deux bras, détenu par l'Allemand) Zinner,
avec 102 kilos. Notre sympathique représentant
a soulevé la lourde barre avec 102 kg. 500. Cette
superbe performance a été homologuée par le
jury .

Deux records suisses ont été également bat-
tus. Notre poids lourd olympique, le puissant
Bâlois Hunnenberger, a réussi un arraché à
deux bras de 107 kg. 500, établissant ainsi le
nouveau record suisse de cette catégorie (précé-
dent record 1903: François Lancoud, avec 105
kilos). De son côté, le Zuricois Eichholzer a

battu le record suisse de l'arraché à gauche
avec 80 kilos (précédent record : Aeschmann,
76 kilos).

NATATION
Tournoi de water-polo du C. T. N., Yverdon
Dimanche, au tournoi d'Yverdon, Vevey-

Sports est sorti gagnant en battant Neuchâtel
Red-Fish, 2me, par 5 à 2 et C. Yverdon, Bme,
par 6 à 0. Neuchâtel et Yverdon ont fait match
nul 2 à 2.

Neuchâtel était composé comme suit : Duva-
nel, Ryser, Grœber, Moser I, Bauer II, Moser II
et Rossier.

Les meilleurs furent Moser II, Bauer et Ros-
sier qui marquèrent les buts. Grâce à l'obli-
geance du commandant de l'E. R., à Colombier ,
lieut.-colonel Sunier , Moser II, put venir au
match.

AUTOMOBIÏ,ISME
Un meeting à Boulogne-sur-Mer

BOULOGNE-SUR-MER, 29. — La coupe Geor-
ges Boillot, dernière épreuve du meetin g auto-
mobiles a été disputée aujourd'hui , sur 16 tours
de circuit soit à 598 kilomètres. Dix voitures
françaises et deux anglaises ont pris part à la
course.

La victoire est revenue à Lagache sur voiture
Chenard-Walcker,k à la moyenne de 106 km. 145
à l'heure. Le coureur anglais Renjarield s'est
retourné au 13me tour. Il serait légèrement
blessé.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D' A VIS DE NEUCH ATEL

PAR à

MATHILDE ALANIC

Seulement, la cage véritable avait toujours
été pour elle, non le lycée, le collège, la pen-
sion où se poursuivaient à bâtons rompus ses
études, à travers les déplacements du fonction-
naire, mais la maison, cet intérieur où la discor-
de avait élu domicile.

La tiède caresse d'un pâle soleil l'accueillait
dans la rue. L'air frais parut délicieux aux pau-
pières brûlées d'insomnie. Un afflux de sève
printanière monta brusquement, étourdissant le
jeune cerveau.

< Qu'il fait bon vivre ! » dit-elle à demi-voix.
Tout parlait à son intelligence et à son cœur

dans la ville encore nouvelle à sa curiosité . Elle
aimait le décor de légende qui changeait d'as-
pect à chaque tournant de rue : les façades aux
pierres patinées, aux balcons de fer ventrus,
aux mascarons bizarres, les balustres, les tro-
phées d'armure surmontant les murs et les en-
trées, les tourelles aux délicates échauguettes
surplombant les angles des vieilles maisons.

Et, dans l'enthousiasme de son espérance ,
ces choses lui paruren t des amis conviés au
spectacle de son bonheur. Ici, là , peut-être, ou
à cet autre endroit , ils seraient amenés à croi-
ser leurs chemins !

Comme elle approchait de la place d'Armes,

(Beproduction autorisée pour tous les joumaus
Osant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Micheline la guida par la main vers le fond
du vestibule un peu sombre au seuil d'une
grande pièce, boisée de chêne à hauteur d'hom-
me. Les vitraux d'une large fenêtre Renais-
sance jetaient de fugaces reflets de fleurs et de
gemmes sur la jonchée neigeuse du linge, em-
pilé ou déployé, couvrant tous les meubles.

— Maman, c'est Mlle Séverolles qui vient
gentiment nous surprendre.

Mme Galbin, assise devant une table et occu-
pée à détirer des ourlets de serviettes, s'inter-
rompit.

— Excusez notre sans-gêne, chère enfant,
dit-elle avec sa douce urbanité. On vous traite
déjà en petite amie 1

— Oh ! j'en suis si contente I J'aurais tant de
remords de vous déranger ! Je viens à vous
comme à une divinité bienfaisante ! Le pot-au-
feu est bousculé à la maison ! Nous connaîtriez-
vous une bonne ?

Mme Galbin garda son sang-froid en rece-
vant cette question exorbitante à laquelle se-
raient incapables de répondre neuf cent qua-
tre-vingt-dix-neuf personnes sur mille.

— La Providence vous conduit ! Ce matin
même, j'ai rencontré une brave fille, réduite,
par le renchérissement de tout, à rechercher
une bonne place, quand , après quarante ans de
servitude, elle croyait vivre de ses économies.
Soixante ans, mais plus travailleuse qu'une jeu-
ne, solide, honnête. Elle demeure route de
Plombières, dans la grande maison ouvrière où
loge aussi notre petite fée de l'aiguillé, Yvette
Androclès. Saurez-vous trouver ?

— Je ne m'oriente pas encore très bien dans
Dijon... mais je chercherai.

— Pouvez-vous attendre une demi-heure ?
proposa Micheline. J'aide maman à achever
notre tâche et ie vous accompagne là-bas.

Les voies de communication
en Afrique équatoriale

(Du « Temps >.)

Il est encore beaucoup de gens qui considè-
rent à tort l'Afrique équatoriale française
comme une terre destinée à rester à tout ja-
mais déshéritée, inhospitalière, rongée par les
fièvres et la maladie du sommeil. Ils oublient
que tout près du Congo français se trouve le
Congo belge, et que la similitude du sol et de la
nature est complète entre les deux rives du
fleuve. Or, grâce à la ténacité du roi Léopold
et à l'esprit d'entreprise de ses compatriotes,
le Congo belge a atteint une grande prospérité.
Pour mettre leur colonie en valeur, nos voisins
n'ont reculé devant aucun sacrifice. Aussi des
villes ont surgi, des chemins de fer ont été con-
struits, des mines ont été exploitées, des planta-
tions se sont substituées à la brousse.

Les Belges ont réalisé la liaison entre le Stan-
ley-Pool et l'Océan. Ils ont organisé tout un sys-
tème de voies de chemin de fer correspondant
avec les biefs navigables des grands fleuves, et
leur colonie est devenue en quelque sorte la
plaque tournante de l'Afrique.

Pendant-ce temps, nous négligions notre Afri-
que équatoriale. Nos représentants dans cette
colonie extrêmement fertile, qui contient des ri-
chesses immenses en produits végétaux, miné-
raux et animaux de toute sorte , avaient beau at-
tirer l'attention de la métropole sur l'importan-
ce économique d'une région de 3,500,000 kilo-
mètres carrés et sur la nécessité de l'exploiter
rationnellement, on n'écoutait guère leurs ap-
pels. Ce n'est qu'après trente ans d'études, d'hé-
sitations, qu'on est arrivé à pouvoir commencer
le chemin de fer qui réunira le port fluvial de
Brazzaville sur le Congo et le port maritime de
Pointe-Noire sur l'Océan.

Sans voies de communication, comme le disait
Stanley,'l'Afrique ne vaut pas un penny. Sans
les 540 kilomètres de voie ferrée Brazzaville-
Pointe-Noire, notre Afrique équatoriale serait
condamnée à végéter. Grâce à cette ligne, des
milliards de francs qui vont chez nos adversai-
res économiques viendront chez nous. Aussi est-
il nécessaire que les travaux en soient poursui-
vis avec activité. Normalement , le grand rail de
notre colonie du Centre africain doit être inau-
guré en 1930. Il a, dès maintenant , été poussé
aux montagnes du Mayumbe qui séparent de
l'Océan la cuvette congolaise. C'est l'endroit le
plus difficile à exploiter.

Aussi, pour , éviter les épidémies, le gouver-
neur général, M. Antonetti, a-t-il fait prendre
les précautions les plus minutieuses, grâce à
rm service m&iicai renforcé. Tl a recruté sa
main-d œuvre non pas uniquement dans la ré-
gion du chemin de fer , mais sur l'ensemble de
la colonie, de l'Océan jusqu'au nord de l'Ou-
bangui.

Aucun trouble n'en est résulté dans les occu-
pations habituelles des tribus. Quand, l'an pro-
chain, aura été franchie la région forestière et
peu saine du Mayumbe, le chiffre de la morta-
lité sera, sur les chantiers, inférieur à ce qu 'il
est en temps normal dans les villages. Et , dans
quelques années, le rail Brazzaville-Océan ap-
portera aux population s indigènes un mieux-
être sensible en même temps qu'il dotera ia
France d'une Afrique équatoriale productive.

Du reste, les gouverneurs généraux qui se
sont succédé à Brazzaville ont apporté dans la
colonie des conceptions d'ensemble. Ils ont mo-
dernisé les méthodes. Ils ont créé des pistes
pour l'automobile. Des camions circulent main-
tenant dans la région de l'Oubangui-Chari, Ban-
gui est relié à Banangafo par une route, en sorte

que, grâce a la voie fluviale et aux chemins defer , le Tchad et ses territoires sont rattachés àBrazzaville en attendant qu'ils le soient à Doua-
la, la capitale du Cameroun. Il y a déjà plus ae
4000 kilomètres de routes au Congo français,avec des relais, des ponts. On en ouvre sans
cesse de nouvelles, le plus possible, car on se
rend compte que toute voie de communication
est génératrice de progrès.

Les voies de pénétration suppriment les cloi-
sons étanches entre les diverses provinces. Elles
favorisent la création de villages, le regroupe,
ment des tribus. Grâce à elles, nos administra-
teurs peuvent visiter les indigènes, les encoura-
ger, augmenter leur bien-être, notre service mé-
dical peut accomplir plus facilement sa mission.
Enfin , c'est encore à leur développement que
nous devons la diminution progressive de la pra-
tique du portage et l'intensification du rende
ment économique.

L'Afrique équatoriale française est un pays
aux richesses variées qui , le jour où il aura un
réseau de voies de communication à peu près
complet , doit, au point de vue exportions et im-
portations, tenir une place importante. Pour
1924, son commerce total a été de 91,250,000 fr.,
ce qui marque un progrès par rapport aux an-
nées 1919 et 1923, où il atteignit respectivement
39.,000,000 et 55,000,000 de francs environ, mais
ce qui est tout de même bien peu pour un paya
cinq fois grand comme la France.

Récemment , M. Mirabe l , directeur de l'agen-
ce économique de l'Afrique équatoriale françai-
se, nous apprenait , au cours d'une conférence
sur la colonie qu 'il représente à Paris, que, sur
les 218,000 tonnes qui ont été exportées en 1924
par les quatre colonies du gouvernement géné-
ral , 203,000 tonnes sont sorties d'une seule d'en-
tre elles, le Gabon, les trois autres n'ayant ex-
porté ensemble que 15,000 tonnes.

C'est que le Gabon a de larges portes ouvertes
sur l'Océan et qu'il peut, en utilisant les cours
d'eau, les lacs et les lagunes, diriger ses pro-
duits jusqu'à un port, tandis que le Tchad, TOu-
bangui-Chari et le Moyen-Congo voient leurs
produits arrê tés à 400 kilomètres de la mer, de-
vant les rapides de Léopoldville. Jusqu'ici, on a
utilisé le chemin de fer à voie étroite construit
par les Belges ; mais il est encombré, il s'en-
combre de plus en plus. H n'a jamais pu, d'ail-
leurs, enlever annuellement plus de 15,000 à
18,000 tonnes de produits de nos colonies. Il
était donc nécessaire que l'Afrique équatoriale
française eût son chemin de fer à elle. Le Con-
go-Océan s'imposait. Mais ime œuvre de cette
importance ne peut se faire sans quelques sa-
crifices. Ce sont ces sacrifices qu'il ne faut pas
hésiter à consentir pour mettre en valeur notre
colonie. Construisons les chemins de fer, les rou-
tes, les ports, sans lesquels elle ne serait riem
Que la métropole encourage ceux qui là-bas s'ef-
forcent de toute leur âme d'améliorer notre do-
maine colonial, et qu'elle leur accorde ce dont
ils ont besoin pour mener jusqu'au bout le tra-
vail gigantesque qu'ils ont entrepris , le Congo-
Océan, qui doit décupler la richesse économique
de l'Afrique équatoriale française.

— Oh 1 que c'est aimable ! Mais je veux ai-
der ! C'est si amusant de manier de la belle
toile 1

Vite délivrée de ses gants et de son manteau,
Odette s'appliqua sérieusement à ajuster les
angles des petits mouchoirs et des serviettes à
thé. Puis elle seconda Micheline dans le tra-
vail abstrus, exigeant une gymnastique adroite ,
un ferme poignet et des doigts tenaces, du plia-
ge des draps et des nappes.

Cette corvée, chez Mme Séverolles, s'accom-
plissait toujours avec accompagnement de do-
léances et de gronderies.

« Les petits devoirs ennuyeux ne doivent ja-
mais peser ici >, pensait Odette. Un grand
respect la pénétrait devant la mère simple et
forte qui, ayant perdu son fils aîné à la guerre,
se laissait reprendre au cours ordinaire des
choses par égard pour la fille et le garçon qui
lui restaient.

— Vous nous ferez le plaisir d'assister à
notre séance de musique de chambre, disait
Mme Galbin. Etes-vous pianiste vous-même ?

— Oh ! si maladroite ! Je chante un peu...
des airs simples et vieillots.

— Parfait ! On vous ménagera une Place sur
le programme.

— Oh ! je vous en prie, non ! Je n'oserai ja-
mais 1

— Le public sera indulgent. Dites à votre
mère, pour la décider , que Mlles Monestier , de
Beaune, qu 'elle a connues enîants, comme moi,
se dérangent ce jour-là pour entendre la «Sym-
phonie en ut mineur ». Vous les connaissez ?

— Je n'ai pas revu ces demoiselles depuis
une dizaine d'années au moins... Et encore,
rectifia-t-elle, Mlle Arsène était-elle seule
quand nous allâmes dans cette vieille et bi-
zarre maison.

Voici les résultats du concours de pêche à la
traîne, qui a eu lieu hier :

1. Léo Schenker, Neuchâtel. — 2. Marcel Des-
combes, Hauterive. — 3. Arthur Decrauzat, Ma-
rin. — 4. Daniel Liniger, Neuchâtel. — 5. Ar-
mand Maire, Hauterive. — 6. Armand Dagon,
Neuchâtel. — 7. Louis Glauser, Neuchâtel. —
8-9 ex-aequo, Edouard Claire et Fritz Mongeot,
Neuchâtel. — 10. Paul de Blasio, Saint-Biaise. —
11. Emile Fleuty, Marin. — 12. Pierre Benkert,
Neuchâtel. — 13. Léon Rufener, Neuchâtel. —
14. Eugène Blanc, Neuchâtel. — 15. Maurice Mat-
they, Neuchâtel. — 16. Charles Vuillème, Haute-
rive. — 17. Alfred Scheidegger, Saint-Biaise (ce
dernier obtient le prix de consolation).

32 bateaux participaient au concours. Il s'est
pris 27 brochets, pesant au total 42 kg. 750 ; le
plus gros pesait 5 kg. 900 et le plus petit 770
grammes.

Au cours du banquet servi à l'hôtel du Che-
val-Blanc, à Saint-Biaise, des diplômes de gros-
ses nageoires ont été délivrés aux personnes sui-
vantes : pour les grosses captures faites durant
l'année : Armand Dagon, un brochet de 22 li-
vres 350 grammmes, mesurant 1 m. 25. — Her-
mann Schenker, deux brochets, un de 21 livres,
mesurant 1 m. 10, un de 18 livres (1 m. 10). —
Léon Rufener, un brochet de 17 liv. 300 gr.
(1 m. 10). — Charles Stauffer , un brochet de
18 liv. 300 gr. — Daniel Liniger, un brochet de
14 liv. 250 (1 m. 08). — Maurice Matthey, un
brochet de 13 liv. 100 gr. — Alfred Waelti, une
truite de 9 liv. 200 gr.

ILe concours
des pêcheurs à la teaine
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CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir et demain, derniers Jours

A V E C  BETTY COMPSON
PRIX SÎËD«5TS PRIX RÉDUITS
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— Mlle Blandine reste toute la journée à sa
propriété de Bouilland, qu'elle a consacrée à
des œuvres charitables, fit Micheline. Elle re-
çoit là, entre autres malheureux, nos petits
gringalets de la Pépinière et nos jeunes ouvriè-
res anémiques.

De déduit en déduit, Odette apprit que Mlle
Galbin , en dehors des heures studieuses consa-
crées à la musique, donnait tout son temps à
la crèche d'un quartier industriel et à une œu-
vre d'aide sociale intéressan t les petites midi-
nettes. Discrètement, Micheline requérait la
coopération de Mlle Séverolles.

—Oh 1 appelez-moi Odette, supplia enfanti-
nement la jeune fille.

— Eh bien, Odette, enrôlez-vous dans le ser-
vice de notre Pépinière ! Rien n'est plus amu-
sant que de ranger les mignons trousseaux dans
les armoires nabotes. Vous me semblez avoir
la vocation !

La jeun e fille éluda, troublée au plus inti-
me de sa conscience par cet altruisme sans af-
fectation. Ne devait-elle pas s'avouer que ses
plus pressants désirs concertaient seulement sa
propre destinée, où elle souhaitait concentrer
tout le bonheur possible ?

Cependant, elle s'inclinait avec déférence de-
vant ces conceptions très hautes, étrangères à
son milieu utilitaire et positif. Et elle quitta,
pleine de sympathique admiration , la maison
où elle était entrée avec indifférence.

— Qu'on se sent bien près de madame votre
mère, dit-elle à Micheline, qui entendit l'éloge
sans percevoir le vague regret.

{A suivre.V :

ALLEMAGNE - FRANGE - SUISSE

La présentation des athlètes

L arrivée des ÎOO métrés

Le match «triangulaire » d'athlétisme de Bâle

un coup soudain en pleine poitrine lui préci-
pita le sang au visage. Qui stationnait devant
cette vitrine de gravures et de tableaux ? Sa
pensée aurait-elle donc une puissance d'incan-
tation et d'attraction ?

Il fallait le croire, puisqu'il se retournait
comme averti, cherchant du regard entre ses
paupières mi-closes. Et voici que l'œil impé-
rieux s'adoucissait , et le feutre gris s'enlevait
très haut , d'un geste chevaleresque 1

Odette répondit au salut avec une réserve
correcte . Mais, après un tel choc, il est admissi-
ble que, les jambes alourdies et le cœur battant,
on s'embrouille un peu dans le dédale des rues
qui serpentent autour de la place des ducs de
Bourgogne. Et quand la jeune fille retrouva
enfin la maison , désignée par une affiche de
la Faculté comme étant la demeure du profes-
seur de droit romain , Michel Galbin , elle s'in-
terrogea avec anxiété , fig ée devant la porte
massive où ressortaient d'énormes clous et in-
capable de se rappeler le motif de sa démar-
che.

IV

Au son du timbre , l'huis fut presque aussi-
tôt ouvert par Michelino elle-même. Le franc
sourire de sa figure aux grands traits, fraîche
et agréable sous le lourd ornement de l'énor-
me tresse enroulée , traduisit expressivement
le plaisir qu© lui causait la visite.

— Je, fais office de portière , la bonne ayant
dû s'absenter ! dit-elle gaîment . Voulez-vous
en toute simplicité venir dans la salle à man-
ger , où nous sommes occupées, maman et moi,
à ranger la lessive ?

— C'est jus tement une question de ménage
qui m'amène , réplique Odette revenue aux
réalités.
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L'Espagne, la S. d. N
et Tanger

Existe-t-ii urne réelle politique espagnole ? se
demande-t-on souvent. Car ce pays n'a pas joué,
depuis assez longtemps, un rôle très important
dans la politique européenne. Ce n'est guère
que depuis la guerre, et ces tout derniers temps,
que l'Espagne refait parler d'elle.

On s'est méfié longtemps de cette puissance
instable ; on lisait les nouvelles annonçant les
échecs du Maroc, les chicanes de l'Amérique la-
tine ; on apprenait que tel ou tel général était
accusé de trahison ; ou bien encore la lecture
des proclamations républicaines des écrivains
Blasco-Ibanez ou Miguel de Unanumo, tous deux
bannis, laissaient croire que le pays traversait
une crise dont il sortirait amoindri. On était
assez porté à penser que ce grand pays était la
proie du mal insidieux qui a rongé beaucoup de
nations.

Primo de Rivera est venu ; il a institué un
gouvernement militaire. Avec lui il semble
qu'un peu d'ordre est revenu. Il n'est guère pos-
sible de comparer Mussolini et Rivera, mais
pour l'instant, sans vouloir attribuer aux pou-
voirs absolus des qualités qui leur manquent sou-
vent, on peut dire que ces deux pays ont égale-
ment bénéficié de l'autoritaire fermeté de leurs
dictateurs.

Nous avons eu plusieurs fois à Madrid 1 occasion
de nous entretenir avec des gens du pays, ama-
teurs de politique ; bien entendu, ils n'étaient
pas tous d'accord. Us s'accordaient toutefois
pour dire que certains domaines de l'adminis-
tration étaient en progrès, mieux organisés et
exploités que jadis. Par contre d'autres préten-
daient que l'Espagne n'est pas faite pour subir
une dictature militaire coûteuse et incapable
de développer la vie économique du pays. H
faut avouer cependant qu'en étudiant quelque
peu l'histoire espagnole on se rend compte que
le militarisme et la religion y ont joué un rôle
important.

Le gouvernement actuel est menacé continuel-
lement par l'opposition. De grandes bandes de
policiers parcourent le pays, et les passeports et

cartes d'identité doivent être exhibes a tout
moment. En quinze jours, j 'ai dû présenter sept
fois mon passeport ce qui est un peu excessif.

Après avoir essuyé de rudes défaites au Ma-
roc, l'Espagne a pu enfin, et grâce à la fermeté
du gouvernement actuel, il faut l'avouer, se ren-
dre maître des Riîfains. C'est déjà un grand ré-
sultat. L'Espagne débarrassée de son cauchemar
regagne le prestige qu'elle avait quelque peu
perdu grâce à ses défaites, tangibles au Maroc
et morales en Amérique du sud.

L'Italie et l'Espagne sont animées des mêmes
sentiments, et leur politique d'union dans la
Méditerranée, qui ne plaît guère aux Anglais,
est dictée par les mêmes désirs. L'Espagne ré-
clame un siège permanent au conseil de la S.
d. N., on assure que si Genève ne donne pas
satisfaction aux délégués ceux-ci risqueront de
créer cet automne un malaise d'autant plus inop-
portun que l'admission de l'Allemagne nécessite
la présence de tous les sociétaires.

L'Espagne a assez travaillé au Maroc, avec ia
France, et elle a sacrifié assez de vies humai-
nes dans cette colonie pour qu'il lui paraisse
juste de réclamer Tanger afin de consolider son
autorité. Cette ambition, qui peut paraître justi -
fiée, rencontre l'opposition de l'Angleterre
dont les intérêts dans la Méditerranée sont, on
le sait, primordiaux. Tanger, qui sourit à Gibral-
tar, pourrait devenir une sentinelle encombrante
pour les Anglais qui tiennent à avoir les eaux
libres, pour leur route des Indes.

La question est délicate, et l'on sait que sou-
vent déjà Tanger a été l'objet d'âpres discus-
sions internationales. Maintenant que l'Espagne
et l'Italie sont en mesure de prendre de l'ex-
pansion ces deux pays se trouvent gênés par
l'Angleterre qui, à Malte comme à Gibraltar,
s'assure la suprématie dans le bassin méditer-
ranéen lequel devrait, semble-t-il, dépendre de
ses riverains.

L'Espagne se réveille, les arts et les lettres y
sont florissants, au point de vue économique
également la situation est bonne et la peseta est
ferme. Nous saurons cet automne si cette re-
naissance aura assez d'influence pour décider ia
S. d. N. à attribuer à l'Espagne un siège perma-
nent et lui confier le contrôle direct de Tanger.

J.-E. OHABLE.

POLITIQUE
PBOCHtE-OÏBÏElVT

Haut commissaire en Syrie
PARIS, 28 (Havas). — En remplacement de

M. Jouvenel, démissionnaire, M. Ponsot, sous-
directeur de la division de l'Afrique et du Le-
vant au ministère des affaires étrangères, est
nommé haut-commissaire en Syri e.

GRÈCE
Pour délivrer Pangalos

PARIS, 28. — D'Athènes, on fait savoir que
le général Pangalos, interné dans l'île d'Egine,
sera transféré dans la forteresse l'Izeedin, dans
l'île de Crête, à la suite d'un complot organisé
par le général Kolialexis et le général Vidalis
avec le concours d'un des services aéronauti-
ques. Celui-ci devait faciliter l'évasion de Pan-
galos à bord d'un avion qui se serait dirigé vers
l'Italie.

Quelques officiers de service avaient fait cau-
se commune avec Pangalos : quand le complot
fut découvert, ils furent arrêtés, de même que
Kolialexis et Vidalis. L'île de Crête a été choi-
sie comme lieu d'internement, parce que les
Crétois ont toujours été opposés au régime ins-
tauré par l'ancien dictateur.

Le programme du gouvernement Condilis
ATHENES, 28 (Ag. d'Athènes). - Voici l'ex-

posé du programme du gouvernement Condi-
lis :

Se conformant au mandat qui lui a été donné
à la suite du récent soulèvement national, man-
dat qui consista à mettre fin à l'anomalie politi-
que créée par la dictature abolie, le gouverne-
ment, toujours dans le cadre du rétablissement
de l'ordre républicain légal, s'efforcera d'assurer
la garantie des libertés du peuple. Il procédera ,
le 24 octobre prochain, à des élections libres et
impartiales en vue de faire rentrer le pays dans
une situation politique normale. Encore en coor-
dination avec cette mission principale, le gou-
vernement s'efforcera de résoudre tous les pro-
blèmes économiques et administratifs de nature
urgente et fera tous ses efforts pour rétablir
l'harmonie sociale et l'administration honnête
et loyale.

Le gouvernement s'efforcera de façon parti-
culière à assurer la parfaite discipline dans
l'armée et la flotte, ainsi que dans les autres
forces armées, en vue d'obtenir que ces orga-
nes nationaux se consacrent exclusivement et
strictement à leur tâche et s'abstiennent de tou-
te ingérence dans la vie politique de la Répu-
blique.

Le gouvernement s'efforcera également de
maintenir la solidarité créée par la collabora-
tion avec tous les Etats alliés de la grande
guerre, ainsi que de resserrer les relations ami-
cales avec tous les Etats voisins. Il est animé
des meilleurs sentiments à l'égard de la nation
serbe, que les luttes communes unirent à la
Grèce.

Le gouvernement préparera la solution ami-
cale des questions en suspens par l'Assemblée
souveraine qui sortira des élections.

ESPAGNE
Une note à propos de Tanger

LONDRES, 28. — On apprend de source of-
ficielle que la réclamation espagnole tendant à
une modification du statut de Tanger revêt la
forme d'un mémoire technique dont des copies
ont été adressées aux gouvernements de Paris,
Rome et Londres.

H ressort de l'accueil qu'a trouvé ce document
dans les capitales européennes qu'une modifi-
cation du statut de Tanger ne saurait être une
affaire pouvant être réglée trop hâtivement, en
raison des conséquences qu'une solution de ce
genre pourrait faire naître. Les intérêts britan-
niques à Tanger sont avant tout de nature stra-
tégique. Les intention s de la Grande-Bretagne
tendent à assurer avant tout ses relations avec
les dominions. C'est pour cette raison qu'elle
considère le problème de Tanger comme une
question intéressant avant tout les puissances
directement impliquées dans les affaires du Ma-
roc.

La réponse de l'Italie
ROME, 29. — La réponse italienne à la note

du gouvernement espagnol sur la question de
Tanger a été remise samedi à l'ambassadeur
d'Espagne à Rome L'ambassadeur d'Italie à Ma-
drid a été en même temps informé du contenu
de la réponse.

Le < Giornale d'Itaha » croit savoir que la ré-
ponse du gouvernement italien est très courte
et rédigée en termes amicaux. Elle marque la
bonne volonté de l'Italie de prendre en considé-
ration les documents présentés et le désir d'ad-
hérer au point de vue de l'Espagne. Le gouver-
nement italien suggère de faire' examiner le
problème par une réunion internationale spé-
ciale. Le journal dit que la réponse a également
trait à la question du siège permanent revendi-
qué par l'Espagne au conseil de la S. d. N.

La réponse, tout en gardant une certaine ré-
serve, est favorable aux revendications de l'Es-
pagne.

DANEMARK
Les îles Fœr-Œer demandent l'indépendance

Les îles Fœr-Œer ne sont pas contentes du
gouvernement danois. Une violente campagne
pour l'indépendance est commencée, suivant
une dépêche de Copenhague à la < Chicago Tri-
bune >.

Les îles Fœr-Œer sont situées entre la Scan-
dinavie et l'Islande ; elles appartiennent au
Danemark. Il y a 22 îles dont 17 seulement sont
habitées.

MEXIQUE
Le conflit avec le Nicaragua

MEXICO, 29 (Havas). — Au sujet de la note
du Nicaragua à la S. d. N., le ministre des affai-
res étrangères de Mexico a fait la déclaration
suivante :

La S. d. N. n'a rien à voir au Mexique , comme
le Mexique n'a rien à voir dans les affaires de la
S. d. N. Le gouvernement mexicain n'a aucune
connaissance d'une intervention du Mexique
dans la révolution nicaraguayenne. Si des Mexi-
cains sont parmi les révolutionnaires ou parmi
ceux qui fournissent des munitions, ce n'est pas
affaire du gouvernement mexicain, mais c'est au
président Chamorre qu'il apparti ent de s'en
emparer. I

ETRANGER
Mort du prince Murât. — On annonce de Paris

que le prince Alexandre Murât a succombé ven-
dredi , à 18 heures, à son domicile, des suites
d'une pneumonie.

Il était le fils du prince Murât et de la prin-
cesse Ney d'Elchingen. Il avait épousé Mlle
Gillois, fille du colonel Gillois. Il laisse trois
jeunes enfants, deux filles et un fils.

Ingénieur à l'Ecole centrale, président de la
société des mines de zinc de Siiésie, le prince
Alexandre Murât avait fait brillamment son de-
voir comme capitaine d'artillerie au cours des
dernières hostillité. Il était titulaire de plu-
sieurs citations et décoré de la croix de guerre.

Un repaire de faux-monnayeurs. — La gen-
darmerie a découvert, dans une forêt de l'arron-
dissement d'Immenstad, en Souabe, un repaire
de faux-monnayeurs. La gendarmerie a procédé
à l'arrestation d'un individu d'origine suisse
âgé d'une cinquantaine d'années. Il était por-
teur de 10,000 marks en argent et en or.

Congrès de la presse suisse
L'Association de la presse suisse a tenu sa-

medi à Coire, ses assises annuelles. Une cen-
taine de membre ont assisté à la séance.

Les divers rapports ont été adoptés sans dis-
cussion et l'on a souscrit sans opposition à une
proposition du comité central tendant à aug-
menter les ressources de la commission des
assurances. On a reçu comme nouvelle section
la jeune section fribourgeoise, de création ré-
cente, et Ton a décidé de tenir à Fribourg l'as-
semblée générale de 1927.

Le principal objet à l'ordre du jour était un
groupe de quatre thèses du comité central des-
tiné à accentuer le caractère professionnel de
l'association en rendant plus strictes les condi-
tions d'admission que les sections ont en géné-
ral tendance à rendre trop faciles, de façon à
augmenter leurs effectifs. La question fut ren-
voyée au comité pour étude approfondie, ia
discussion ayant révélé certaines lacunes.

Aux propositions individuelles, surgit un vœu
de M. Horat qui < regrette la pression exercée
sur les journaux à propos de certaines vota-
tions populaires sur des questions économi-
ques >. L'allusion au monopole des céréales et
à d'autres questions brûlantes, comme la loi sur
les autos, la loi sur l'alcool, etc., était frappante.
Il fut reconnu que, selon les statuts, l'assemblée

ne pouvait discuter sur le fond, aussi, après une
discussion portant sur des points de procédure,
se borna-t-on à renvoyer ce vœu, du reste pure-
ment platonique, avec recommandation du co-
mité par 54 voix contre 39.

Samedi soir, environ 300 participants à l'as-
semblée de la presse suisse se sont réunis en
un banquet officiel, auquel assistèrent des re-
présentants du gouvernement des Grisons, de
la ville de Coire, de la commune d'Arosa , des
chemins de fer rhétiques, de l'association hô-
telière du tourisme des Grisons qui furent sa-
lués par le président, M. Rudolf Brun. Au cours
de la soirée, des discours furent prononcés par
MM. Plattner, président du gouvernement,
Hartmann, président de la municipalité, Vett-
stein, conseiller aux Etats, Laeser, de Lau-
sanne, qui parla en français, Maggini, conseil-
ler national, qui s'exprima en italien, et De-
mont, d'Hanz, qui parla en romanche.

Dimanche matin, deux trains spéciaux du
chemin de fer d'Arosa conduisirent les journa-
listes, par un temps merveilleux, à Arosa où
une réception chaleureuse leur fut faite à la
gare par les autorités et par la population. Pen-
dant le banquet offert par la commune et l'ad-
ministration des hôtelleries, la bienvenue a été
souhaitée aux hôtes par M. Hans Rœlli. Puis
une série de discours furent prononcés : par
MM. Mohr, de Coire, de l'association de la
presse des Grisons, Cuno Horkenbach, chef-ré-
dacteur à Berlin, qui apporta les salutations de
l'association de la presse allemande, Baumber-
ger, conseiller national, H. Muggli, président
de l'association de la presse de la Suisse orien-
tale, Schœbi, à Altstâtten (Rheintal), Pierre
Grellet, de la « Gazette de Lausanne >, A. Mar-
ca, directeur du chemin de fer de Mesocco, et
enfin par le président central, M. Brun, "ui
exprima des remerciements à la commune d'A-
rosa et aux représentants de la presse pour la
réussite de la manifestation.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La France et la navigation rhénane
Par la visite de M. Bokanowsky, ministre du

commerce, de M. Hennessy, ambassadeur à
Berne, et des présidents des chambres de com-
merce françaises, notre voisin de l'ouest a tenu
à souligner l'intérêt qu'il témoigne à l'exposi-
tion internationale de navigation intérieure.
D'autre part, dans un discours, prononcé il y a
peu de temps à l'occasion d'une conférence éco-
nomique, M. G. Haelling, de Strasbourg, nous a
fourni de précieux renseignements au sujet des
dispositions de la France à l'égard de la naviga-
tion rhénane. Etant donné l'importance de la
matière, publiée < in extenso > dans les « Rhein-
quellen », nous croyons bien faire de nous arrê-
ter pendant quelques instants à cet exposé des
plus intéressants.

Les destinées d'un port fluvial tiennent dans
deux ordres de faits : la navigabilité de la voie
sur laquelle il se trouve, d'une part ; de l'autre,
les besoins d'importation et d'exportation de
son arrière-pays. Dans ces deux ordres de faits,
le port de Strasbourg eut au milieu du siècle
dernier une situation telle qu'il devait fatale-
ment perdre son importance. La navigabilité du
fleuve fut réduite à rien par les travaux de cor-
rection. Commencées en 1818, deux digues fu-
rent tracées suivant la ligne la pins courte qui
se substitua aux longues sinuosités que le fleuve
faisait précédemment dans sa vallée. Mais la
contre-partie fut que la pente devint très rapide.
Sans doute, les premiers bateaux à vapeur arri-
vaient-ils à passer, mais ils transportaient sur-
tout des voyageurs et des marchandises de dé-
tail que les chemins de fer allaient bientôt leur
enlever. Trop lents, en outre, ils disparaissent
tôt après la construction de la ligne de Stras-
bourg à Bâle et du pont de Kehl. Et voilà com-
ment le port de Strasbourg fut plongé dans le
sommeil.

L industrie naissante, caractérisée par le che-
min de fer , avait arrêté la vie fluviale de Stras-
bourg, mais l'industrie grandissante devait lui
redonner une vitalité intense. Qu'est-ce que la
France avait fait de Strasbourg pendant que le
Rhin endigué et trop rapide ne pouvait plus
conduire les bateaux jusqu'au seul port rhénan
français ? Elle avait immédiatement assuré à
l'Alsace de nouvelles voies de communication.
En 1832, elle ouvrait le canal du Rhône au
Rhin reliant Strasbourg à la région lyonnaise
et à la Méditerranée. En 1853, elle inaugurait le
canal de la Marne au Rhin reliant Strasbourg à
Nancy, à la région parisienne, au port du Havre.
Grâce à ces travaux, Strasbourg, redevenu plus
tard port rhénan, trouva des voies de communi-
cation toutes prêtes pour ses relations avec son
arrière-pays.

A l'heure qu'il est, Strasbourg est à la fois la
tête de ligne du mouvement rhénan français et
le terminus des voies de pénétration venant de
la mer du Nord, de la Manche ou de la Méditer-
ranée. Cette situation privilégiée de la France
met en évidence la valeur qu'a pour elle la na-
vigation rhénane : c'est un élément indispensa-
ble d'un système de forces en parfait équilibre.
La navigation sur la partie supérieure du Rhin
est donc pour la France un moyen parmi plu-
sieurs autres, ce n'est pas une fin, c'est un des
instruments de sa prospérité mondiale, ce n'est
pas un des buts de son activité. Elle concourt à
son développement comme à celui de tous les
pays riverains, mais ce n'est pas le pays qui se
soumet à ses besoins. Cette conception commer-
ciale domine tous les actes de la France sur le
Rhin.

En ce qui concerne l'exploitation du port de
Strasbourg, la ville ne ̂ considère pas les ports
maritimes français comme des concurrents, mais
comme des collaborateurs dans la grande œuvre
de développement économique du pays. Et ce-
pendant le trafic du port de Strasbourg se déve-
loppe avec sûreté. Resté au palier de 1,900,000
tonnes jusqu'en 1923, il s'éleva à l'échelon su-
périeur de 2,500,000 tonnes, où il se tint pen-
dant les années 1924 et 1925, et maintenant, il '-e
prépare à franchir le degré suivant de 3,000,000
de tonnes, puisque les six premiers mois lui ont
déjà procuré 1,750,000 tonnes de trafic.

Malgré ce développement considérable du tra-
fic du port, il ne faut pas croire que Strasbourg
a les yeux fixés sur la courbe que trace son ac-
tivité sans cesse grandissante. Certes, à peine
mis en service, le nouveau bassin des Remparts
est entièrement affecté et il

^ 
reçoit un outillage

moderne ; certes, il y a déjà dans les cartons
des demandes auxquelles satisfaction ne pourra
être donnée que lorsque de nouveaux bassins
seront creusés, mais là n'est pas l'origine de la
foi ardente qui anime ceux qui ont l'honneur
de satisfaire les besoins toujours croissants de la
navigation rhénane française.

Elle est dans le cordial accueil que le port de
Strasbourg reçoit chaque mois lorsqu 'il prend
part aux délibérations de l'association des
grands ports français et de l'union des cham-
bres de commerce maritimes françaises. Là se
discutent et se règlent, dans un accord qui est
toujours unanime, toutes les questions intéres-
sant la vie économique pour laquelle les ports

du Nord, de l'Ouest et du Midi — tout comme
Strasbourg le port de l'Est — se considèrent
comme des collaborateurs solidaires de l'œuvre
unique qui est de servir les intérêts généraux
non seulement du pays, mais aussi des pays
voisins.

L'origine de cette foi ardente est aussi dans
le fait que Strasbourg ne se limite pas étroite-
ment au trafic de transit. S'il travaille au tran-
sit, à destination et en provenance de son ar-
rière-pays français, il sait néanmoins que le
rôle de terminus de la navigation d'un fleuve
est un rôle éphémère dans lequel un port flu-
vial est bientôt remplacé par un port situé plus
à l'amont du fleuve, et, sachant tout cela, le
port de Strasbourg se transforme en port indus-
triel. Il prépare des terrains sur lesquels s'édi-
fieront des usines qui lui assureront une pros-
périté industrielle plus durable que la prospéri-
té du transit ; il voit déjà des usines se dresser
en pleins champs, en pleine forêt, là où les ba-
teaux rhénans n'accosteront que dans trois ou
quatre ans ; il voit que l'industrie privée a foi
dans son avenir, parce qu 'il constitue un des
pôles économiques de la France ; il envisage
donc avec joie un avenir radieux de travail et
de prospérité .

Pour terminer , attirons l'attention sur le fait
que ce grand port, dans lequel l'Etat français a
déjà ajouté dant de travail et tant d'activité à
tout le travail accompli depuis trente ans par la
ville de Strasbourg, est à l'extrême frontière
orientale du pays. Situé sur un fleuve qui le ré-
pare de la mer par 700 km. de parcours à ira-
vers des territoires étrangers, il sera complété
par un gigantesque canal construit lui aussi à
l'extrême frontière : N'y a-t-il pas un bel acte
de foi en la concorde humaine dans l'énergie
déployée pour utiliser toutes les ressources que
la navigation rhénane procure à la France, acte
de foi dans la fraternité des peuples, acte de
foi dont nul en France ne veut penser qu 'il
puisse n'être devenu un jour qu'un acte de té-
mérité. D.'

SUISSE
Orfèvrerie. — On sait qu un conflit a éclaté

entre ies fabricants de plaqué or et le Conseil
fédéral à la suite de l'arrêté pris par ce der-
nier, le 30 avril. L'article qui a causé le mécon-
tentement des fabricants est celui qui exige pour
les ouvrages en plaqué or une couche d'or d'une
épaisseur minimum de 12 microns pour ceux
obtenus par la voie de laminage et de 6 pour
ceux obtenus par la voie galvanique. On annon-
ce que des maisons de Genève, de Berne et de
Neuchâtel viennent d'adresser une lettre ouver-
te de protestation au Conseil fédéral , lui deman-
dant une fois encore d'abroger cet article ou
tout au moins d'en retarder la mise en vigueur
jusqu'à plus ample information.

BERNE. — L'ex-graveur Friedrich, arrêté à
Genève quelques années avant là guerre, con-
damné à Lausanne pour émission de faux billets
de banque et de titres français, après avoir fal-
sifié ses papiers d'identité, s'était établi sous le
nom de Perrier dans une petite localité des
Franches-Montagnes, Sous-les-Rangs. Inculpé de
nouveau d'émission de faux billets français, le
pseudo Perrier a été arrêté et incarcéré à De-
lémont.

— A Berne, en se baignant dans l'Aar, en de-
hors, mais non loin des bains du Marzili, un sé-
minariste de 19 ans, Siegfried Gertsch, de Lau-
terbrunnen, s'est noyé. Le cadavre n'a, jusqu'à
présent, pas pu être retrouvé.

— Vendredi, 1 écuyer Gottfried Aebersold,
monté sur un cheval, conduisait un char au
Beundenfeld, à Berne, quand le cheval s'em-
balla. Aebersold fut désarçonné, tomba sur un
mur et se fractura le crâne. Il a succombé sa-
medi.

LUCERNE. — Samedi après-midi, à Lucerne,
M. Rùmeli, technicien , âgé de 37 ans, de Kriens,
voulant éviter une voiture de tramway qui ve-
nait en sens inverse, engagea la roue de sa bi-
cyclette dans un rail et fut projeté à terre. Il
tomba malheureusement devant le camion auto-
mobile d'une brasserie qui ne put s'arrêter. M.
Rûmeli a été tué sur le coup.

SCHAFFHOUSE. — La police cantonale a
interrogé un individu de 20 ans, nommé Joseph
Schaffhauser d'origine allemande, qui a finale-
ment avoué être l'auteur de 7 vols commis avec
effraction dans la ville de Schaffhouse. Le mon-
tant des vols s'élève à 2609 fr. A la mairie de
Dûdingen, le voleur parvint à s'emparer d'une
somme de 1200 francs. Cet individu est soup-
çonné d'avoir commis bien d'autres méfaits de
ce genre.

BALE-CAMPAGNE. - M. César Albini, 20
ans, dessinateur en bâtiment, rentrant de Bâle
à Niederdorf , à motocyclette, perdit la maîtrise
de sa machine au moment d'éviter une automo-
bile près de Bubendorf , et est venu se jeter con-
tre un pommier. Albini a succombé après deux
jour s d'atroces souffrances.

ZURICH. — Mme Peter Bosch, âgée d'une
trentaine d'années, d'Affoltern près Zurich,
voulant activer le feu de la chaudière de la
chambre à lessive avec de l'esprit de vin a été
entourée de flammes et atrocement brûlée, l'us-
tensile dans lequel se trouvait ce liquide ayant
fait explosion. Transportée d'urgence à l'hôpital,
la malheureuse a succombé quelques heures
après à ses blessures.

— Une automobile a écrasé, à la Frohburg-
strasse, à Zurich, une femme âgée de 78 ans,
nommée Isakowitsch. Voulant éviter une auto-
mobile venant dans sa direction, Mme I. fut at-
teinte et écrasée par un autre véhicule venant
en sens opposé. Relevée avec une fracture du
crâne et d'autres blessures plus ou moins gra-
ves, la victime fut transportée à l'hôpital can-
tonal où elle expira.

GRISONS. — Les habitants de la vallée de
Samaun ont adressé une requête au Conseil fé-
déral tendant à bénéficier de nouvelles facilités
douanières. On sait que cette région est traitée
comme zone située hors du régime douanier
suisse. C'est pour cette raison que les habitants
doivent acquitter des droits de douanes quand
ils amènent du bétail en Suisse. Queloues faci-
lités leur furen t précédemment données. Toute-
fois, la situation de ces habitants s'est sensible-
ment aggravée depuis lors. Le Conseil fédéral
a décidé de donner suite à la requête de la
manière suivante : 50 veaux et 120 pièces d'au-
tres catégories de bétail seront admis par année
sur les marchés suisses pour autant toutefois que
ce bétail est né dans le val Samaun et y a été
élevé. 30 veaux et 130 pièces'de bétail seront
admis à pénétrer sur les marchés suisses aux
taux du tarif douanier antérieur au 1er juil let
1921, pour autant que des certificats seront four-
nis stipulant que ce bétail est né ou y a été
élevé pendant plus de six mois. 20 chevreuils
et chamois pourront entrer en Suisse francs de
douane pour autant qu'il est prouvé que tes
animaux ont été tués dans la vallée en question
pendant la période de la chasse.

ARGOVIE. — Mlle Bertha Fùglister, 18 ans,
de Lieli, qui, la semaine dernière, avait fait une
chute en cueillant des cerises, a succombé à ses
blessures.

SAINT-GALL. — Un homme âgé, nommé
Ammann, a été écrasé et tué net, vendredi soir,
entre Flawil et Oberu zwil, par une automobile.

TESSIN. — M. Joseph Sbrich, de Todtmoos
(Bade) s'est noyé en se baignant dans le lac
Majeu r près de Magad'no.

— En raison du manque de travail, la fabri-
que de chocolat de Massagno a congédié la plus
grande partie de ses ouvriers. Un grand nombre
d'entre eux travaillaient dans l'entreprise depuis
plusieurs années. Une autre entreprise, la fabri-
que des voitures Chiattone, a également licencié
une vingtaine d'ouvriers.

Les journaux tessinois annoncent en outre que
par suite de la crise qui sévit dans l'industrie
du bâtiment en Suisse, de nombreux ouvriers
partis au printemps et ayant des contrats de
travail pour toute la saison, ont dû rentrer au
Tessin.

VAUD. — A Prilly, le jeune Jean Weber, 15
ans, s'était fait, en manipulant une faux, au dé-
but de juillet, une blessure grave au thorax.
Il fut transporté à l'hospice de l'enfance où son
état sembla s'améliorer. Une rechute s'est pro-
duite et l'enfant vient de succomber à une in-
fection généralisée.

— E. Rochat-Golay, juge au tribunal, ancien
député, décédé le 22 août, à Charbonnières, a
légué 70,000 francs à des œuvres d'utilité et de
bienfaisance ; en particulier 10,000 francs à'
l'institut cantonal en faveur de l'enfance mal-
heureuse et abandonnée du canton de Vaud et
à l'institut cantonal en faveur des incurables
et des vieillards infirmes ; 9000 francs au Con-
seil d'Etat pour être répartis à de bonnes œu-
vres.

GENEVE. — B., le gardien de la prison de
Saint-Antoine, prévenu de vols de légumes, a
été remis en liberté provisoire, sous caution de
300 francs.

AVIS TARDIFS
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Le Dr Cl* Borel
oculiste

ne recevra pas du lundi 30 août an
mercredi 1er septembre (inclus)

A vendre nn
SECHOIR ELECTRIQUE

sur pied, pour coiffeuse. S'adresser à M. Droz, route
de Neuchâtel 47, Peseux.

On demande à acheter
moto, aveo ou sans side-car. Faire offres à G. Mo-
ser, 1er Mars 20.

Autos-transports du Val-de-Ruz. — Le cinquième
rapport de gestion donne les renseignements sui-
vants :

Les recettes totales d'exploitation s'élèvent à 53
mille 302 francs, soit 44,749 fr. 12 pour la route Cer-
nier-Vàlangin, et 6801 fr. 88 pour la section Valan-
gin-Savagnier, y compris l'indemnité postale ; ea
outre, 1751 fr. de recettes diverses.

Il a été transporté 52,005 voyageurs.
Les dépenses se montent à 56,183 fr. 36.
La route Cernier-Vàlangin laisse un boni de 373

fr. 60 et celle do Savagnier un déficit de 4180 fr. 92.
Le déficit, dont la couverture est garantie par

contrat, est réparti entre l'administration des pos-
tes suisses, les communes et entreprises de trans-
ports intéressées.

Relations avec l'Espagne. — M. Frédéric Nippel,
consul de Suisse à. Barcelone, sera de passage à Lau-
sanne, le samedi 11 septembre 1926. Il se tiendra à
la disposition des intéressés pour leur fournir tous
les renseignements désirés sur son arrondissement
consulaire, dans les locaux du Bureau industriel
suisse, Grand-Pont 8, Lausanne, de 9 heures à midi.
Les personnes désireuses d'obtenir des audiences
sont priées do s'inscrire à l'avance et le plus rapi-
dement possible auprès du Bureau industriel suisse.
Les demandes de renseignements peuvent aussi être
envoyées par écrit.

Nos relations commerciales aveo la Bulgarie. —
Le représentant de la Foiro suisse en Bulgarie, M.
P. Kntzaroff , à Sofia, sera , les 30 et 31 courant,
do 3 à, 4 heures, au bureau de la direction de la
Foiro suisse à Bâle, à la disposition des indus-
triels ot dos commerçants suisses pour les rensei-
gner sur les relations commerciales entre son paya
et la Suisse. On est prié d'adresser immédiatement
les demandes d'entretien à la direction de la Foire
suisse à Bâle. On peut aussi adresser par écrit les
demandes de renseignements à co môme bureau
qui transmettra ensuite les réponses.

Finances bulgares. — On mande de Londres que
les négociations en vue d'un accord pour le règle-
ment de la dette bulgare d'avant-guerre progressent
favorablement. On s'attend à ce qu'un arrangement
puisse Intervenir très prochainement.

Changes. — Cours au 30 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , . 14.80 15.05 Milan . . .  16 70 16 90
Londres . . 25, 11 26.IR Berlin .. 123.10 123 . 60
New Ynrk. 5.16 5.20 Madrid . . 78 75 79 25
Bruxelles 14 15 14 .40 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 août 1026
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions \ 3% Différé . . . 384 —
Bq Nat Suisse —.— M Féd . 191° ¦ . ¦ ——
Soo. de banq. .. 765.- a *% ' '912-14 892.—
Coinp d'Escomp. 615.— 6% Electrifieat. —.—
Crédit Suisse . 866.— *** » — •—
Union fln.geuev. 530.— O 8% Genev. & lots 105.—
Wleuer Bankv. . 8.— 4% Oenev . 1899 415.—
Cnd. genev . gai 390.— 3% Frib. 1903 395.— d
Gaz Marseille . 95.— o 6% Autrichien . —.—
Fco-Suisse éleot. 62.— 5% v- Geriè. 1919 503.—m
Mines Bor ord. 448.— *% Lausanne . . —.—
Gafsa. part . . —.— Chem. Fco-Sniss. 430.— a
Choeol. P.-C.-K. 223!— 3% Jougrio Eclé., —.—
Nestlé 543.50 M % Jura-Slmp. 396.—
Caontch S fin. 87— 5% Bolivia Ray 281.—
Motor- Colombus 960.— 6% Paris-Orléans 894.—
Italo arg. élect 389.50 5% Cr. f . Vaud. — .—

„.,.• .. 6% Argentin.céd 97.10
Obligations 4% Bq hp Snède _ _ _

8% Fédéral 1908 405.— Or. f . d'Eg. 190.1 415 —
SY » 1922 —.— 4% » Stock —.—
5% » 1924 -..— 4% Fco-8. élect. 350.— d
4% > 1922 —.— m l otis c. bong. 450.— à
8K Ch. féd. A. K S56 — Danube Save 60.25

Bruxelles et Paris montent et les 12 changes bais-
sent ; trois seulement stationnaires. Bourse très
forme ; la liquidation amène plus de rachats que
de réalisations d'acheteurs. Taux officiel des re-
ports 5 pour cent , mais bien quelques titres sont
recherchés au-dessous, jusqu 'au pair. Sur 38 actions?
20 en hausse. 5 en baisse.

Finance - Commerce

Nous sommes très satisfaits de ce café.
Ma femme qui a allaité notre premier
enfant  pendant II mois et qui allaite
le second depuis 6 mois déjà , s'en
porte très bien. En outre , nos enfants
dorment la nuit très régulièrement , ce
qui est sans doute attrlbuable au Café

to' E. D., Binningen.
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Ëtaî civil de Heuchâtel
Naissances

24. Marguerite-Alice-Marie, à Charles Bastide*
aux Hauts-Geneveys, et à Alice née Guglielmi.

25. Georges-Henri , à Georges Maridor, à Chézard»
et à Laure-Amélie née Besson.

Georges, à Robert-Constant Bardet, facteur pos-
tal , et à Lina-Anaïs née Krieger.

Décès
24. Maria-Emma née 'WullBohleger, veuve d'Au*

gusta Monbaron, née le 3 septembre 1855.
25. Marie-Adèle née Convert, veuve de Paul-Eu-

gène L'Eplattenier, née le 31 j anvier 1840.
Louise-Hermance néo Petit , épouse de Léon-Sa*

inuol Kfich , née le 11 avril 1882.



Luttant depuis de longues années contre
vents et marées, le théâtre de Berne semble
avoir adopté la vaillante devise de la ville de
Paris : < Fluctuât nec mergitur ». On connaît
les raisons de cette crise qui se renouvelle cha-
que année : le renom de la capitale helvétique,
ville universitaire, exige, paraît-il, qu'on ait
tout à la fois l'opéra et la comédie. De sorte
que la malheureuse direction est obligée d'en-
tretenir deux troupes, alors qu'une seule, en
les temps où nous vivons, est déjà un très lourd
fardeau.

Et pourtant, vaillante et persévérante, la voi-
ci qui reprend, sous la direction de M. Hans
Kaufmann, qui, l'année dernière, fit merveille
dans les circonstances où il était placé, la lour-
de tâche qui l'attend pour cet hiver.

La petite plaquette que la direction adresse
au public débute par deux lignes émouvantes
en leur simplicité :

« Bernois, aimez votre théâtre ! Du résultat
de la saisons prochaine dépend le sort du théâ-
tre de Berne. > Et c'est vrai.

La saison d'hiver va commencer le dimanche
5 septembre par le « Vaisseau fantôme », avec
la nouvelle première chanteuse Maria Nezadal.
Au répertoire figurent, comme opéras : « Don
Juan », la « Traviata », « Salomé », la « Bohê-
me », < Cavalleria rusticana », « Paillasse »,
« Mignon », le « Postillon de Lon jumeau ». On
prévoit des œuvres de Debussy, de Falla et
Hindemith, avec la collaboration de l'école
rythmique Sauerbeck. Dans les opérettes, rele-
vons « Boccace » de Suppé, la «Chauve-Souris»
et diverses autres qui, pour la plupart, seront
des premières eh Suisse.

A la comédie, Shakespeare (traduit), Calde-
ron, Schiller, Kleist, Strindbeig et Bei. \rd
Shaw formeront le fond. On jouera des œuvres
nouvelles, dont une ou deux d'artistes suisses.

. Tout cela nous promet de bonnes soirées et
nous ne pouvons, en toute conscience, qu'en-
gager nos lecteurs de Berne à accorder leur ap-
pui à ce pauvre théâtre. Ce qui manque à cette
scène infortunée, c'est un public qui vienne
voir avant de critiquer.

- Si j étais quelque chose dans les « huiles
théâtrales », je proposerais à cet excellent di-
recteur Kaufmann de chercher à entrer en re-
lations avec quelques-uns de ses collègues ro-
mands, par exemple à Genève (s'il y a une
troupe cet hiver) et à Lausanne, pour venir
'donner de petites tournées qui fassent plaisir
aux Romands. Est-ce là chose si difficile ? Il
nous souvient du succès remporté dans une pe-
tite salle par la troupe Petitdemange. Je vois
très bien, pour ma part, une troupe romande
voyageant, non pas précisément dans le cha-
riot dé Thespis, mais donnant des représenta-
tions à Berne, Bâle et Zurich. Vous me direz
que ce ne serait pas précisément le moyen d'a-
méliorer la situation financière du théâtre de
Berne. Directement, non, certes. Mais il faudrait
rééduquer le public et lui apprendre à revenir
régulièrement au théâtre. La cause de l'art en
profiterait. R. E.

La réouverture du théâtre
de Berne

(De notre corresp.)

RÉGION DES LAOS
TffEUVEVIIXE

' (Corr.) Une bonne nouvelle nous arrive com-
me écho de la séance du 10 août de notre con-
seil municipal à propos de la magnifique pro-
menade des prés Gutins, Poudeille et le Rèche,
qui s© trouve, comme nous l'avons constaté, si
malencontreusement, coupée par notre ligne de
tir.. ¦.

Cette ligne est traversée par la conduite élec-
trique des forces motrices bernoises, qui a dû
être abaissée afin que le tir ne soit pas la cause
d'une interruption de courant ensuite de rup-
ture des fils par les balles. La direction militai-
re ne se contente pas de cette demi-mesure de
sécurité et exige le déplacement de cette con-
duite ou la construction d'un pare-balles.

Promeneurs, mes amis, réjouissons-nous, car
le conseil municipal est disposé à renoncer au
déplacement onéreux de la conduite électrique
et à la protéger par la construction du pare-bal-
les si ardemment désiré par les nombreux ad-
mirateurs de notre belle nature. Nous avons la
certitude que le côté pittoresque sera suffisam-
ment sauvegardé pour éviter l'enlaidissement
craint jusqu'ici. La société les «Mousquetaires»,
désireuse de pratiquer 1© tir au pistolet pourra
peut-être alors donner suite à ses projets et
la belle promenade pour la forêt et Cerniaux
redeviendra entièrement libre. Souhaitons qu'au
printemps prochain, promeneurs et tireurs
puissent se livrer à leur sport favori.

; BÏEIOSE
Jeudi, dans la soirée, Hans Mollet, apprenti

Jardinier, de Zollikofen, s'est noyé en se bai-
gnant dans l'Aar, en dessous du pont de che-
min de fer de Brugg. Mollet, qui ne savait pas
nager, a été entraîné par un tourbillon. Son ca-
marade réussit à le retirer , mais épuisé à son
tour, dut le relâcher sentant qu 'il allait lui-mê-
me se noyer.

CANTON
BOUE

(Cerr.) Notre Conseil général s'est occupé,
dans sa dernière séance, de diverses questions
concernant le service de l'électricité.

Sur la proposition du Conseil communal, il a
fixé provisoirement le prix de l'électricité à
50 c. pour la lumière, 15 c. pour les moteurs et
10 ' c. pour le chauffage, la cuisson, les fers à
repasser, etc. Le prix des deux dernières caté-
gories est abaissé de 5 c. par kw. ; ce sont ies
prix minima des communes qui reçoivent i'é-
leçtricité de la S. N. et n'ont pas le tarif mul-
tiple.
. .Nous avons déjà expliqué, dans une précé-
dente correspondance que le courant triphasé
devait être introduit sur notre réseau électri-
que à la place du courant monophasé. A cette
occasion, le Conseil communal avait présenté
un plan général de transformation et d'amélio-
ration du réseau ; ce plan comportait la sup-
pression jusqu'à la maison de poste et plus tard,
jusqu'au bout du village, des poteaux et fils
aériens, et leur remplacement par un câble sou-
terrain, avec centralisation au transformateur
nord des appareils de contrôle et de commande ;
la-centralisation devait permettre d'introduire
par la suite le compteur à horloge avec tarif
multiple et prix de vente réduits pour les heu-
res de faible consommation. L'ensemble de ces
transformations, non compris le compteur mul-
tiple, était budgeté à une somme de 15,000 fr.,
que la commune pouvait dépenser sans aug-
menter les impôts. Si élevée qu'elle puisse pa-
raître, cette somme est encore minime en com-
paraison de ce que dépensent d'autres commu-
nes pour leurs installations électriques et de
tout ce que coûterait l'adduction du gaz jus-
qu'au bout du village. Le réseau souterrain
présente des avantages que chacun connaît, mais
dont notre commune aurait été l'une des pre-
mières à bénéficier : plus de poteaux, de pote-
lets, de fils électriques déparant les rues du
village, plus de frais d'entretien, plus d'inter-
ruptions de courant, plus de dangers d'acci-
dents,-etc.
... La commission du Conseil général chargée

d'étudier ce programme, le jugeait intéressant,
mais trop, onéreux, et elle lui opposait un orojei
de . rajustement du réseau aérien pour lequel
elle ne présentait ni étude, ni expertise, ni bud-
get, ni demande de crédit !

La majorité du Conseil général ayant voté le
projet de sa commission, sans tenir compte de
son insuffisance, il en résulte que le Conseil
communal se trouve chargé d'un travail pour
lequel il ne dispose pas du crédit correspondant.
Impossible donc de l'exécuter ! La population
saura maintenant à qui s'en prendre si des tra-
vaux urgents sont différés et si elle ne -étire
pas tous les avantages que la nouvelle conven-
tion, étudiée avec tant de soins, devait lui pro-
curer ! . .

Le Conseil général a décidé, dans la même
séance et sur proposition du Conseil commu-
nal, que notre principale artère traversée par
la route cantonale, serait grevée d'un plan d'a-
lignement qui doit permettre de corriger le con-
tour reserré et dangereux que cette route fait
en plein village. Par contre, les chemins vici-
naux ne seront frappés d'aucun alignement. Les
ruines de l'immeuble incendié, dont on a tant
parlé dans la presse, pourront donc être utili-
sées dans leur état actuel. Ensuite des mesures
de protection, prescrites par le Conseil commu-
nal, ces ruines ne présentent à l'heure actuelle
aucun danger pour la sécurité publique, con-
trairement à ce qu 'un correspondant de Bôle
vous a écrit ; cependant nous espérons que ia
chambre cantonale d'assurance cessera d'accor-
der aux propriétaires, comme elle l'a fait jus-
qu'ici, de nouveaux délais de démolition ou de
reconstruction. C'est d'elle que dépend mainte-
nant le sort de ces ruines néfastes. Nous nvcis
déjà dit, ici même, qu'il n'y avait aucun texte
de loi permettant au Conseil communal ou au
Conseil d'Etat d'en ordonner sans autre l'enlè-
vement Du reste, rien n'empêche ceux qui ré-
clament leur disparition immédiate... de les
acheter.

Puisqu'une correspondance, envoyée de Bôle
à votre journal, à l'occasion du premier août, a
mis le public au courant des menus faits de no-
tre vie villageoise, il nous sera permis de recti-
fier une affirmation que cette lettre tend à ac-
créditer. Contrairement à ce qui y est dit, ia
présence des ruines rappelant le souvenir de
l'incendie du 15 novembre, n'est pour rien lans
le fait qu'aucune réjouissance populaire ne fut
organisée chez nous cette année, à l'occasion de
l'anniversaire de la Confédération. La raison
——MÉ— « ll tllB I H J i y  —MMMi—MU—MMM—

PARIS, 29. — Le « Petit Parisien» dit que
la France et l'Angleterre repousseront formel-
lement la proposition espagnole tendant à ré-
unir d'urgence une conférence de toutes les na-
tions signataires de l'acte d'Algésiras.

Le conflit de Nicaragua
WASHINGTO N, 29, (Havas). — Le croiseur

américain « Galveston » a débarqué 200 ma-
rins et fusiliers-marins . à Bluefiels au Nicara-
gua, pour la protection de la vie et des biens
des étrangers. Le gouverneur a fait savoir au
commandant du croiseur que les troupes nicara-
guayennes n'étaient pas à même d'accomplir
cette tâche.

I*a question de Tanger :
rien, ne presse

Incontestablement la Suisse est un des pays
du monde où l'on cultive l'art médical avec le
plus d'assiduité. (Ce qui n'empêche pas qu'en
cas d'urgence,'on a de la peine à mettre la main
sur un Esculape.)

En 1923, on dénombrait en Suisse, d'après les
statistiques officielles, 3008 médecins (dont 98
appartenant au sexe jadis baptisé faible), 745
dentistes (dont 30 femmes), 606 pharmaciens et
2979 sages-femmes.

Cela représente un médecin pour 1290 habi-
tants (en 1910, on en comptait 1502).

Les dentistes, durant cette période, ont pros-
péré et proliféré, car voici qu'on en a un pour
5208 habitants (un sur 9245 en 1910).

La moyenne d'activité des sages-femmes a été,
de 1920 à 1922, de 27 naissances par an.

C'est à Bâle et à Genève qu'on trouve la pins
forte proportion de médecins, et à Appenzell
Rh.-Int, qu'on en compte le moins.

Il serait intéressant de savoir dans lesquels
de ces cantons la mortalité moyenne est la plus
élevée ! . R. E.

lie paradis d'IIippocrate

POLITIQUE

l.'affff®ire du « Lotys »
Le lieutenant Desmon retenu prisonnier

CONSTANTINOPLE, 29. - La cour pénale de
Constantinople a tenu sa première audience
dans l'affaire de l'abordage du «Boz-Kourd» par
le « Lotus ». Le lieutenant Desmon, officier de
quart du « Lotus >, et le capitaine du cargo turc,
ont comparu sous l'inculpation d'infraction aux
règlements maritimes et d'homicide par impru-
dence.

La cour, rejetant la requête du lieutenant Des-
mon, a procédé au premier interrogatoire, puis
s'est ajournée au 11 septembre, pour l'audition
des témoins du lieutenant du « Lotus » et des
experts maritimes.

Protestation de la presse française
PARIS, 29. — Dans son article de tête, le

« Temps » rappelle les faits et proteste contre
l'arrestation du lieutenant français.

« A la suite, dit-il, d'un abordage en mer, à
sept milles du cap Sigri, entre le « Lotus » et le
navire charbonnier turc « Boz-Kourd », les au-
torités turques firent arrêter et emprisonner
l'officier français en second du « Lotus » pour
homicide par imprudence. Malgré toutes les re-
présentations faites par notre gouvernement à
Angora, les Turcs se sont refusés jusqu 'ici à re-
venir sur cette arrestation et cette détention illé-
gales à la suite d'un fait qui eu lieu en dehors
des eaux territoriales turques, sous prétexte
qu'aux ternies de l'article 6 du Code pénal turc,
les tribunaux turcs sont compétents pour pour-
suivre, à la requête des parties lésées, les cri-
mes et délits commis, même à l'étranger, par
des étrangers contre des sujets turcs.

» D abord , en ce qui concerne l'abordage du
« Lotus » et du « Boz-Kourd », il n'y eut ni crime
ni délit , mais simple accident ne pouvant en
rien justifier l'arrestation et la détention de l'of-
ficier français. Ensuite, cet article 6 du code pé-
nal turc est sans valeur du fait des articles 15 et
17 du traité d'établissement signé à Lausanne
par la Turquie. En effet , l'article 15 de ce traité
dit textuellement que, « en toutes matières, les
questions de compétence judiciaire seront, dans
les rapports entre la Turquie et le? autres puis-
sances contractantes, réglées conformément aux
principes du droit international », et l'article 17
précise que « le gouvernement turc déclare que
les étrangers en Turquie seront assurés, quant
à leurs personnes et à leurs biens, devant les ju-
ridictions turques, d'une protection conforme au
droit des gens ainsi qu'aux principes et aux mé-
thodes généralement suivis dans les autres
pays ». Le cas de l'officier français du « Lotus »
est donc très clair et l'arrestation et la déten-
tion de ce dernier par les autorités turques con-
stituent un manquement aux principes élémen-
taires du droit international et une violation ma-
nifeste du-droit des gens. Il est à espérer qu'on
se rendra compte à Angora du déni de justice
commis à l'égard d'un citoyen français et que
le langage que M. Briand a dû tenir à l'ambas-
sadeur de Turquie marque toute l'importance
que le gouvernement de la République attache
au promot règlement de cette affaire conformé-
ment à l'esprit et à la lettre des traités. »

L'incident va être réglé
PARIS, 29 (Ag.) — M. Briand a reçu l'am-

bassadeur de Turquie à Paris. U lui a exposé
la thèse française dans l'affaire du « Lotus ».

A la suite de cet entretien, l'ambassadeur a
promis à M. Briand de télégraphier immédiate-
ment à son gouvernement en vue d'al ,r> "tir à
un prompt règlement de l'incident

est plus simple. La population a pris l'habitude
de se rendre au dehors ce soir-là, particulière-
ment à Colombier, pour y participer à des »'é-
réjouissances beaucoup plus brillantes que cel-
les de notre petite fête villageoise. Ainsi, la
modeste cérémonie que nous avions organisée
l'année dernière, à Bôle, où tour à tour notre
société chorale et nos enfants ont fait entendre
les mélodies patriotiques les plus populaires,
tandis que le président de notre Conseil général
prononçait une excellente allocution de circons-
tance, avait à peine attiré une douzaine de per-
sonnes ; parmi elles, ne se trouvait pas même
l'auteur de la lettre que vous avez publiée. Vous
comprendrez qu'après ces expériences, nous
laissions chacun se rendre en cette circonstan-
ce où bon lui plaît, mais n'allez pas en conclure
qu'à Bôle nous soyons moins attachés qu'ailleurs
à la Patrie suisse.

LA CHAUX.DE-FOXDS
Vendredi, à 16 h. 15, la police était avisée

qu'un motocycliste gisait inanimé au bas de la
route du Chemin-Blanc. Elle trouva le blessé
étendu sans connaissance aux côtés de sa moto
renversée. Après l'avojr examiné, un médecin
ordonna son transfert à l'hôpital où Ton cons-
tata une fracture du crâne. Il s'agit d'un M.
Henri Racine, habitant aux Geneveys-sur-Cof-
frane. M. R. descendait le Chemin-Blanc avec
sa moto ; au dernier contour, ensuite de cir-
constances encore inconnues, la moto se ren-
versa.

— L'affaire Veuve-Stauîfer sera appelée en
cour d'assises les 22, 23, 24, éventuellement 25
septembre.

MOa'TMIBAIIi
Une automobile appartenant à une personne

de Neuchâtel a heurté très violemment un ar-
bre sur la route de Montmirail. Il n'y a pas
d'accident de personne; mais la voiture est en-
dommagée.

Un service d'automobile entre
la Chanx-de-Fonifls et j tfenchâtel ?
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds

vient de prendre l'initiative de demander au
département fédéral des chemins de fer une
concession pour un service public d'automo-
biles de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Les
relations actuelles par la ligne des Convers sont
si insuffisantes qu'il est nécessaire d'avoir re-
cours à l'automobile pour y remédier, estiment
les autorités chaux-de-fonnières.

Cadavre retrouvé. — Dimanche a été retrou-
vé, dans le couloir supérieur du Wetterhorn,
le cadavre du jeune Rodolphe Naegeli, de Saint-
Gall, qui avait fait une chute le 6 août dernier.
Une colonne de secours est partie sur les lieux
pour redescendre le corps dans la vallée.

Chute mortelle. — M. Max GJrsberger, âgé de
20 ans, de Rhénanie, étudiant à l'université de
Zurich, voulant passer, le Gwasmet-Grat, dans
le massif de l'Oberaîpstock, est tombé d'une
paroi de rochers et s'est tué. Son cadavre a été
ramené à Amsteg.

Encore un accident à la Dent-de-Lys. — On
téléphone de Bulle à la « Tribune de Lausan-
ne :

Un nouvel accident vient de se produire à la
Dent-de-Lys, semblable à celui qui, dimanche
dernier, a coûté la vie au jeune Jules Jamin.

Quatre jeunes gens de Moudon , de la brigade
des éclaireurs aînés, avaient fait dimanche, Tas-
cension de la Dent-de-Lys. Ils étaient arrivés à
10 heures au sommet

Deux d'entre eux quittèrent le sommet pour
une' petite excursion le long de l'arêtel Ami Be-
rolo, âgé de 19 ans, voulait chercher un passage
sur la paroi nord de la dent du côté du Mole-
son ; il s'avança trop vers l'abîme ; le bloc où
son pied était posé céda, Berolo fut précipité
le long de la paroi où il fit une chute d'environ
deux cents mètres sur .la pente presque à pic.

Son camarade revint vers les touristes qui se
trouvaient au sommet L'un d'eux, un Lausan-
nois, M. Charles Baud, descendit immédiate-
ment le long de la paroi et parvint, non sans
peine, auprès du jeune Berolo ; l'infortuné jeu-
ne homme avait dû être tué sur le coup.

M. Baud descendit alors à Neirivue, d'où il
avisa téléphoniquement la préfecture de la
Gruyère et la colonne de secours du Club alpin
suisse. La victime, qui avait récemment terminé
son apprentissage, étail depuis deux mois em-
ployé comme ouvrier ferblantier par un patron
de la place de Moudon. Ses parents, qui habi-
tent les Clées, ont été avisés par téléphone.

Une nouvelle route. — Dimanche a été inau-
gurée, en présence des sections romandes de
l'Automobile-Club de Suisse, une nouvelle rou-
te, longue de 8 kilomètres, reliant Champex
(1430 mètres d'altitude},* à la route du Grand-
Saint-Bernard.

A la montagne

NOUVELLES DIVERSES
Violente et mortelle collision. — Samedi après

midi, une automobile de la brasserie Hurli-
mann, à Zurich, venant d'Altstetten,,est entrée
en collision avec une voiture de tram. Le choc
a été si violent que la plateforme avant de cette
dernière a été arrachée. Un voyageur qui se
trouvait aux côtés du conducteur, M. Fritz Klop-
fer , 35 ans, de Nâmikon, ouvrier aux ateliers
des C. F. F. a eu l'artère cervicale tranchée
par des éclats de verre et est mort d'une hé-
morragie. Le conducteur projeté à terre n'a eu
que des contusions.

En cueillant des prunes. — Mlle Marguerite
Dumuid , de Monnaz sur Morges, 27 ans, qui
cueillait des prunes est tombée sur un échalas
qui a pénétré dans l'abdomen et perforé, lés
intestins. Elle a été transportée • à l'infirmerie
de Morges où elle a subi la laparotomie. Son
état est grave.

Issue fatale. — Après quatre semaines de
souffrances, est décédé à l'infirmerie de Ror-
schach, un fromager de 20 ans qui avait èié
blessé par un fromage tombé sur lui.

En l'honneur de Lamartine, a eu Ueu hier, à
Saint-Çergues, sur Nyon, une cérémonie solen-
nelle. L'après-midi, le groupe français des
« Amis juras siens de Lamartine » ont été reçus
au milieu d'un grand concours de population
par les Lamartiniens romands. Une plaque com-
mémorative rappelant le passage du poète dans
le village a été apposée.sur la maison Treboux.
M." Charles Fournet, président des Lamartiniens
romands a souhaité la bienvenue aux Lamarti-
niens îrançais. Il a retracé le séjour du poète à
Saint-Cergues et à Nernier, montrant combien
cette période fut pour lui importante, puisqu'elle
modifia si profondément sa sensibilité et sa ma-
nière.

M. Auguste Dorchain, président des Lamar-
tiniens de Paris a loué le génie de Lamartine et
a parlé de son amitié pour le colonel Hubert
Baladin. Mme Claire Nobis du théâtre de l'O-
déon, et Mme Suzanne Rouyer, de la Comédie-
Française ont lu des fragments de l'auteur dt>s
« Méditations ».

Le comte Chatelier, au nom de la famille
Lamartine, a lu une adresse de remerciements
aux Lamartiniens romands.

Les corsaires n'ont pas disparu. — On mande
d'Oslo qu'un bateau norvégien a été pillé par
des pirates chinois. Le navire, qui allait de
Changhaï à Canton, avait à bord 38 passagers.
L'équipage a été menacé avec des revolvers et
le capitaine capturé. Lés pirates volèrent vingt
mille dollars; ils avaient auparavant détérioré
les appareils de T. S. F.

L'ouragan de la, Louisiane. — Le nombre des
morts dus à l'ouragan qui a ravagé la Louisia-
ne s'élève à 17. Les. dégâts sont évalués à 5 mil-
lions de dollars. .

Une locomotive emballée dans une gare. —
Les freins n'ayant pas fonctionné, la locomo-
tive du train venant de Vyborg, avec trois voi-
tures, a traversé le quai de la gare d'Helsing-
fors à une allure de 50 kilomètres à l'heure-et
a pénétré dans le bâtiment. Treize personnes
ont été grièvement blessées.

HERMES OEPEOHEe
Service spécial de la « Feuille d'Avla de Neuchâtel >

Les Etats-Unis et la S. d. N.
LONDRES, 30 (Havas). — Le correspondant

du < Morning Post > à Washington annonce
qu'un mouvement se dessine de plus en plus
nettement au Sénat américain contre l'adhésion
à la Société des nations. Le sénateur Ecran a
entrepris une vigoureuse campagne pour qu'au-
cune décision ne soit pri.se. L'influence du sé-
nateur Borah s'étendrait dit-on, de jour en
jour.

Vers nn accord ?
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Londres

à l'« Echo de Paris » que les mineurs du comté
de Nottingham ont décidé d'entrer en négocia-
tions avec les propriétaires de charbonnages
si, pendant cette semaine, la fédération des mi-
neurs n'est pas parvenue à obtenir un règle-
ment sur une base nationale.

Des troubles en Espagne ?
LONDRES, 30 (Havas). — Le « Daily Mail »

dit que de nombreux bruits circulent sur des
troubles, sérieux qui auraient éclaté en Espa-
gne en raison du mécontentement des officiers
d'artillerie. . ..

Les gardes civils protègent la voie ferrée de
Bobadilla (à 50 kilomètres au nord de Mala-
ga) à la capitale.

I«S«mag«M»EPll«« .̂3CTW  ̂ m ¦¦¦

Cours du 30 août , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Ncncliâtel
Chèque Dem ande Offre

Cours Paris . . . e t »  14.80 15.05
sans engagement Londres .... 25.11 25.16
vu les fluctuations »£»„,;•;;; Jg Jg

se renseigner New York ... 5.15 5.19
tél éphone 70 Berlin 123.2o 123.55

A i. J J T/„.W„ Vienne 73.— 73.30Achat et vente Amsterdam .. 207.20 207.80
de billets de Madrid 78 85 79 50

banque étrangers Stockholm .. 138.20 138.90
_-' . ,. Copenhague . 137.— 138.—
Toutes opérations Oslo ..... 113.— 113.80

de banque aux Prague 15.20 15.45
meilleures conditions
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Les familles Vassalli, Bernaschina, au Tessin et
Neuchâtel, tout part à leurs amis et connaissances
du décès de -

Madame Fia VASSALLI
née Bernaschina

décédêe le 28 août 1926.
Neuchâtel et Eiva S. Vitale (Tessin),

le 26 août 1926.

Ton départ nous hrise, mais ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Reposé en paix.
Monsieur Henri Jaques-Vaucher et son fils Mar-

cel-Henri, à la Coudre ;
Monsieur et Madame James Vauoher-Ferrier, à

Travers, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, à
San-Franeisco, la Condre et Travers ;

Madame veuve Elisa Jaques, ses enfants, petits-
enfants, à la Coudre, Neuchâtel et Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer à leurs amis

et connaissances la perte cruelle qu'ils viennent: d'é-
prouver en la personne de leur très chère et regret-
tée épouse, mère,-fille, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, nièce et parente,

madame Rose JAQUES
née VAUCHER

enlevée à leur affection à l'âge de 28 ans, après une
courte mais cruelle maladie, vaillamment supportée.

Travers, le 28 août 1926.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Travers,

le mardi 31 août'1926, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des travailleurs
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Eugène SÉCHAUD
L'enterrement aura lieu sans suite. •¦ - ;

!. ... ( . y' ' Le Comité.

Les-membres de la -Société fraternelle de Pré-
voyance, -section de Nextchâtel, sont informés du dé-
cès de leur cher collègue,

Monsieur Eugène SÉCHAUD
membre de la Société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le comité.

Madame veuve Louise Séchaud et sa fille Irène,
les familles Séohaud, à Onnens, la Tbur-de-Peilz,
Genève, Berne, Epihal (France), Wèrly-Séchaûd, à
Lausanne ;

Les familles Dudan, à Neuchâtel, Payerne, Paris,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène SÉCHAUD
Employé C. F. F. retraité

que Dieu a repris à Lui, samedi 28 août, dans sa
42me année, après une très longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

Longues ont été les souffrances
et pénible sa maladie, mais ri goû-
te maintenant le bonheur éternel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 30
août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs; 85 bis. ,
Prière: de ne pas faire de visites

Paix, paix à celui qui est loin, et
à celui que est près, a dit l'Eternel,
car je le guérirai.

Esale LVH, 19.
Sois fidèle jusqu'à la mort et Ja

te donnerai la couronne de vie.
Apec II, 10.

Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs en-
fants : Emile et Stella ; Madame Juliette Haas et
ses enfants : Edouard, Myrthe et Lydia ; Monsieur
et Madame Eugène Roulin et leurs enfants : Suzan-
ne, Eugène et Jean, ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belles
mère, •grand-mère, tante et parente,

Madame Hélène BURRI
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 29 août, S
2 h. 20, dans sa 75me année, après une longue ma-i
ladie, supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 80 août 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 31

août 1926.
Domicile mortuaire : Petits Chênes No 3. ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ i i m i i i i m n i i i i i i i  mu wiihMii iinim anBwmng———e—m——

Madame Paul Ducommun-Gilibert, à Neuchâtel,
et ses enfants ;

Monsieur Max Ducommun et sa fiancée, Mademow
selle Yvonne Poyet ;

Monsieur Paul Ducommun ;
Mesdemoiselles Jeanne et Madeleine Ducommun ï
les familles Ducommun, Nardin, Grisel, Gavèglio,

Eicbardet, L'Eplattenier et Gilibert, ainsi que les
familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Paul DUCOMMUN
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris k Lui, syg
28 août , dans sa 57me année, après une très longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

Quoi qu'il en soit, mon âme re^
pose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Psaume T/TTT L
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi 3j
août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hocher 8.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Paul DUCOMMUN
père de Messieurs Max et Paul Ducommun, menïS
bres actifs.

L'enterrement aura lieu sans snite.
Le Comité.

Madame W. Graber-Schindler, à Peseux ;
Monsieur et Madame T.-O. Graber, à Travers ; '
Monsieur et Madame Jean Graber, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Quartier-Graber et

leur enfant, à Paris ;
Mademoiselle Nadine Graber, à Travers,
ainsi quo les familles Graber , en Amérique, à la

Chaux-de-Fonds, Travers, Nyon, Neuchâtel et Ber-
ne, les familles Girardier, Marti-Girardier et al-
liées, ont la grande douleur de faire part à leurs' amis
et connaissances, du décès survenu ce matin 28 août
1926, de ... j

Monsieur le Dr Max GRABER
médecin, h Peseux

leur cher époux, fils, frère, neveu et cousin.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 30 aoûii,
à Neuchâtel. . -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Frank-Bouchier, à 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 enfants
et petits-enfants, à Paris et Mézières, et les famillea
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 ot 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. XU, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi,

30 août 1926, à 13 heures.
Prière do ne pas faire de visites

Bulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donné es de l'Observatoire. 

Août 25 2H j 27 J 28 29 30
mm
735 

^
730 ==-

725 ~r-

720 ~r

715 î||
710 ~f

Niveau du lac : 29 août, 429.83. '
» » 30 août , 429.82.

Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Brumeux le matin, beau au milieu du jour.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la j
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OCCASIONS
A vendre un dressoir bois dur,

un potager, une table de cuisi-
ne, un réchaud à gaz. Pressant.
S'adresser Chemin du Suchiez 10
(Les Colombettes). '•

Myrtilles
des Alpes
fraîches, 5 kg.. 4 fr. 70. 10 kg.,
8 fr 80. — G. Pedrloll . Bellln-
zona. JH 30974 O
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La Société livre à toute per-
sonne qui lui en fait la demande

du Sait
frais, filtré

délivré de toutes les impuretés
au prix de 35 c. le litre

S'adresser au bureau, aux por-
teurs ou dans nos magasins.
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WmmWttm MeflOm m W^m mVsœ *à¥
Piano, bonne occasion, à ven.

dre à bas prix.
Demander l'adresse du No 46(

au bureau de la Feuille d'Avis

LAITERIE GERBER
Saint-Maurice 1

offre

uniait Emmenthal
gras

A partir de 5 kilos,
3.60 le kilo

Mûres
en caissettes de 5 et 10 kg. "à
90 c. le kg. Expéditeur : Fratelli
Gasparoli. Roveredo (Grisons).

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

ABONNEMENTS
I m. (M û  i meis s mem

Franco domicile i5.— j . S t t  l .y S i.3o
Etranger . . . 4<>.—• »3.— 11.5e 4.—•

On l'abonne k toute époque
Abonnement*-Poste. So centimes cn nt*.

Changement d'«dresse, So centime*.

Bureau: Temp le-Tieuf t f i* i

ANNONCES ** * '*ngnt eorp* » '*̂  eu wn espace
Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce

j i e. Avi» mort . 3o e. ; tardifs 5o c.
Réclames j i c.. min- Î.7 S.

Suisse, îoc.  (une seule insertion min. S.—),
le tamedi 35 c Avis mortuaires 40 c.,
min (s.—; Réclames 1. — min. S.—.

Etranges, 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le tamedi 45 c Avi» mortuaires
Soc, min.j .—. Rëclamesi.i5 , min.6.i5.

Demanda li tarif complu

?nnnouuunnnnrxirxinnaDQonnnnnnnnnnnndnDDnnnn
Belle maculature à prix avantageux

) u  .._, au bureau du j ournal
ixiaaanDDixiuuuijrjxiDrxinnDuu^
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g CHIANTI CASTELLINA i
g la flasque de 2 1. env. 2.40 3

Par 5 fiasques 2.30 jg
g CHIANTI PIRENZE S
gf la fiasque de 2 1. env. 2.30 S
g Par 5 fiasques 2.20 g
g. MALAGA VIEUX 1
g le litre 2.10 S
| VERMOUTH Martini et I
g Rossl. le litre 2.25 8
g COGNAC Pradier Frères §
• J le litre 4.50 g
| RHUM fin. le litre 4.50 |
g Le tout verre à rendre. W

iGalmès - Colom g
g Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 91
tiÊSeeWSMtWXâWtSieseeMlKmammÊmam »¦—

Les épiceries
Ch. PETITPŒRRE S4

mettent en venté les
excellents, -¦

fiis étrangers M
suivants :.

Rouges le lit. nu
Catalogne, bon courant 0,75
Rosé d'Espagne 0.80
Montagne supérieur 1.—
Alicante vieux ''"1.4-
Corbières 1.—
Minervois 1.—
Roussillon 1.—
Bourgogne 1.00
Mâcon 1.50
Bordeaux, petites côtes 1.50
Rosé français 1.—
Blancs "\-
Panades d'Espagne 0.80
Italie vieux 1.—
Sauveterre, îrançais,

mi-sec, 1.25
Rabais par quantités .

Baume St Jacques
4a de C Trautmann Hh
pharm., Bile. Prix fr, 1.75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari.
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral : Pharmacie St-Jacques.
Bâle.

M mm nO

EKUMâ
la célèbre poudre dentifrice

do D' Q. Prelswerck

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

gfg^ SM
 ̂ wttn
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Grand Bazar Schinz, Michel & Cie t
10, RUE SAINT-MAURICE , 10, Neuchâtel \

MAISON FONDÉE EN 1825 |

RENTRÉE OIS CLASSES J"̂"̂ 
e \̂ 

SPÉCIALITÉ de «

S
i -^̂ Hé SACS P'éCOLE I

fB^̂ ŝ ^̂ '̂̂ fî P̂ pour garçons :gg
IIP ¦ & L̂\̂m^̂ ^m^̂ ^  ̂ et fillettes lîHHHBHKM Mm Mie[s i> i^lii^^^^^L^S «s^És^ifi de tous senres et prix 11 M

ii *$2 KPJ%^*% * #$'I*Ê Cahiers, Plumes ; f
I CTB'ft Ŝ l̂H et ê* les p etites mM f Si

^j E ^ ^^ m ^ ^^ ^m  
fournitures 

M

j Portefeuilles à dessins - Compas d'Aarau - Equerres • Tés - Planches g
J à dessin — Grand choix — Prix modérés I

cm» TICKETS D'ESCOMPTE 5% mm

WmW Ŝ5sffi»ISS»i@ «̂aa8fl(si«ŜSSl3ffi ŜS 6Si

I Pour la rentrée des classes !© 9
© 27-29 3ÛT35 ,ÇÇ\ %

% Bottines noires 8.90 9.80 %L( •
§ Bottines box noir 12,50 13.90 J?A %
g Bottines de sport 14.50 16.50 ^s3r̂n *
| Bottines brunes 14.80 16.8C 

^
r ĵ T^^é S

§ Souliers bas noirs 11.80 13.80 ^
\llv \ È  I

§ Souliers bas bruns 13.80 14.80 ,̂ /îi)& 0[l g
S Pantoufles de gymnastique — Sandales ea».  ̂ %
© _—, •

] Grande cordonnerie J. KURTH |
S Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 S
•©•••©«••©•©•«•©©•©••©©••••••©©©©©©•eco®«e

Magasin le tant w inmaae ll.il. liiini, n du Trésor
Beurre en motte, frais du pays, fr. 4.50 le kg.

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

*frBfe fitelieis i\ mitions Miiiiies
&sW  ̂ Vérificateur des poids et 

mesures
iS ™silL-«s»  ̂ tC OU ATTR1CD

m\\\m\m\\\\m m̂m\\\\BmB^̂  T 11 B A B N L II
\\ ^^^^^^fe^S 

Raffinerie 
4

Bascules - Balances - Poids - Mesures
annrxnannapaanaDDDDannpqpnadixinnaaarxiixianrj.

tmt VARICES - BAS CHAIBET
Ê lMlt*PHi  ̂ Spécialité médicale sans caoutchouc
U N&BpSfv O Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie .
\T^_^fe7 Genève

- 
^
T^T  ̂

SERA PE PASSAGEBrevet =£ 64733 _—«»«——™=—»^———
Lausanne : Hôtel de France, mercredi 1er septembre.
Neuehâtol : Hôtel du Lac, jeudi 2 septembre.
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France, vendredi S septembre.
Yverdon : Hôte] du Paon, samedi 4 septembre. JH 32450 D

M LIBRAIRIE -PAPETERIE É

I NEUCHATEL I
",- î  Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz §||

i Livres, manuels I
H9MU TÏSbeûW jSSh EM) rl&fys, Rtfi H 4?& S £fàk f t ^L  IMBmBl LBJ»»fc Z P̂ftl BHl .l̂ 'i l̂'

CHAUFFAGE CENTRAL
\ Mit |J), j Chaudière écono-
I) '*> NSII^^J mique à chauffage

^^^
Q Ĵ rapide, pour tou-

H Jj MP i^J^r _̂--̂  Transformations,

PRÉBANDIER I: Neuchâtel

§ ¦ Automobilistes -motocyclistes S
n utilisez et demandez partout l'HUILE' VOLTOL unitaire, R
u convenant pour toutes voitures et saisons. Superflu de con- ?
B sulter un tableau de graissage. H
n Dernières performances : Zeppelin , Norge , etc. Q

| Dépôt : £an§eol S. £, Boudry TÉl-|PH -1

gaMrr,MiffiBa
 ̂
nuirai (rêvera I

S ml i I A"Q _ Q T IK
*m / Y ?̂%̂  ŵv7 ' K vous réparez extrême-
f f l  li Ts

" 
\ A \ ' tf tf \ ' Ws ment vite- Coûte moins

W (4 lîl Uw v  ̂h m de cin1 centir |ies pour

i OT^^^^^ç  ̂1

Troasse 

aut ° et Mot ° Fr- 4- 5°

B̂ ^̂ ^̂ S Arnoid
V

6RANDJEAN
BW^™TBM! '̂
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AVIS OFFICIELS
l^^- l VILLE
r^l^^gl DE

^̂ 1 IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de.M. . Paul Sàvoie-
Petitpierre . de construire . uno
an'neïë à l'est de son immeuble
chemin de Gratte-Semelle 19.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13
septembre 1926.

Police des constructions.

^Plpv Commune

HH d'ENGES

Mise à bail
d'un domaine

La commune d'Enges. en suite
de réalisation de bail pour cau-
se de santé, offre à louer, par
enchères publiques et pour une
durée de cinq ans, le domaine
de la Métairie d'Bnges, d'une
superficie de 12 Ha.

Les enchères auront lieu le
lundi 6 septembre, à 16 heures,
au collège d'Enges et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au secrétariat
communal

Enges, le 28 août 1926.
Conseil communal

IMMEUBLES
t Pour cause de santé, à vendre
dans localité du Vignoble,

café-restaurant
aveo salles de débit et de société,
grande cave, deux logements de
trois et quatre chambres, terrasse
jardin ; eau, électricité ; -prix :
28;000 fr. Pourrait être utilisé
pour autre commerce ou atelier.

S'adresser par écrit sons chif-
fres V. À. 409 au bureau dé là
feuille d'Avis. -

Rôle. — Xès autorités
ayant retiré l'interdic-
tion de bâtir qui frap-
pait une partie de l'em-
placement des ruines
du bâtiment de MM.
Pettavel, ces derniers
offrent a vendre cet im-
meuble dans son état
actuel. — Adresser les
offres d'ici au 15 sep-
tembre à l'Etude des
notaires Brauen, a Neu-
châtel , chargés de don-
ner tous r e n s e i g n e-
ments .

A VENDRE
Vin de Neuchâtel , blanc1924
extra-fin à vendre. 5000 chopines

Vin de Neuchâtel
rouge et blanc 1924 et 1925

quelques mille bouteilles au
choix. Fred. Meier-Charles, pro-
priétairo. la Coudre (Neuchâtel).

A vendre deux

lits complets
un de 100 fr., un canapé mo-
quette, 60 frM une table ronde, 50
francs, un linoléum, 3 m. de
long. 80 fr.. le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pas ne liQuidation
raitaiil!

Notre
Aspirateur de poussière

MODÈLE VI
pour petits ménages

1er acompte de Fr. 15.—,
9 acomptes de Fr 20.—*
Prix au comptant : Fr. 179.40.

Pendant les mois d'été seu-
lement, nous offrons à titre
graclenx :

3 accessoires sopp lfim entaire s
(pour modèle VT)

Demandez renseignements à
ce sujet et démonstration

t* CltCTRO LUS
lumen

au représentant pour Neuchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTER
Nenchâtel

Bu» de la Côte 25 — Tél. 11.56

Lçs insectes contaminent
des milliers de personnes

T^vANGEREUX ? Ces infiniment petits, si désagréables, le sont davan-
*-' tage qu'une bande de malfaiteurs. Inaperçus, ils se faufilent, apportant

\ là maladie et la mort à tous, jeunes ou vieux. La mouche propage le
choléra, la fièvre typhoïde, la tuberculose, la paralysie infantile; le mous- \
tique, les fièvres; la punaise porte les microbes d'une personne à l'autre.

Après des années dé recherches, la Standard Ôil C* (New Jersey) a découvert
le FLIT, un moyen simple et infaillible pour détraire ces insectes.

FLIT détruit tes. insectes nuisibles.
En quelques minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs

de maladies infectieuses : mouches, moustiques, punaises, cafards, fourmis, ainsi \
que leurs œufs. Le FLIT fouille les fentes ou interstices où ils se cachent.
Vapqrisé sur les vêtements, il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes ;
il ne 'tache ni n'abîme les tissus les plus fragiles.

FLIT e?t d 'un emplo i faci le, propre et infaillible.
\ En vente chez lés droguistes , quincailliers , épiciers , Grands Magasins.

Seul importateur et dépositaire général pour ta Suisse :
) BARBEZAT & O - FLEURIER (Ctoa Neuchâtel).

Détruit : Mouches, Moustiques, Mîtes, ^̂  :
¦ Fourmis, Punaises, Cafards, et leurs œufs. Employez le vaporisateur FLIT,

vous aurez des résultats parfaits.
1 ! ' - ,  I

Us i
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AVIS
D*~ 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.

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

[? i Administration
r ' de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
—¦¦¦ !!¦ Mil II MIM MI W II I1 IBII IM IIH I I I  IMW

LOGEMENTS
J.-J. Lallemand. — A louer

tout de suite logement de trois
chambres. — Etude DUBIED,
notaires. M61e 10.

A louer pour le 24 septembre
REZ-DE-CHAUSSÉE

trois ohambres. chauffage cen-
tral, ohambre de bains, véranda,
vue, toutes dépendances, jardin.

Beauregard 3. rez-de-chaussée.
& gauche. 

A louer pour le 24 septembre
Ou pour époque à convenir, à la
lue de la Côte, à proximité du
funiculaire.

appartement
BU soleil, comprenant quatre
ohambres et dépendances aveo
joui ssance de jardin. S'adresser
Etude Junier. notaire.

A LOUER
pour le 1er octobre, un loge-
ment de trois ohambres. S'adres-
ser à M. Locatelli, rue Basse,
Colombier.

Bevaix
A louer pour le 15 octobre

1926, un pignon de trois oham-
bres et cuisine ; exposition au
soleil. Conviendrait pour dame
Beule (maison tranquille). S'a-
dresser à Fritz Gygi, villa du
iVergér. 

Bue de Flandres, disponible,

logement
de trois chambres donnant au
midi, sur la Place Pnrry. S'a-
dresser à M. Dagon, épicerie,
même rue. co.
Appartement moderne, à BEL-

AIR, quatre pièces, ohambre de
honne, bains, véranda et jardin.
Conditions avantageuses pour
cause de départ. Adresser de-
mandes sous F. Z. 1077 N. Agen-
ce de Publicité F. Zweifel. Hô-
pital 8. Neuchâtel. co.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
soignée,

très bel appartement
tet-de-ohaussée. cinq ou six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tou-
tes dépendances. Bue Bacheiin
No 2. 

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
d'ordre, à deux minutes du tram
appartement bien exposé au so-
leil de trois pièces, cuisine et
dépendances. Quartier tranquil-
le. S'adresser à Edmond Pomey,
à Boudry.

Etude Brauen, notaires
A louer :

tout de suite
1 ohambre : Pommier, Moulins.
2 ohambres : Hôpital , Moulins.
8 ohambres : Tertre. Moulins,

Seyon.
Locaux, caves, garde-meubles :

Quai Suchard, Château. St-
Honoré, Passage Max Meu-
ron, Ecluse.

24 septembre
8 ohambres : Tertre, Moulins.

1er décembre
8 ohambres : Monruz.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS D E KEB11IIATB L

PAR *

MATH1LDE ALANIC

V

' Le trajet parut court aux deux alertes mar-
cheuses. Bientôt, ayant dépassé la gare, elles

longèrent l'attrayant jardin de l'Arquebuse, cher
à Huysmans, et, cinq minutes plus tard, elles fu-
rent devant une bâtisse, gracieuse comme une
caserne, dont les croisées sans volets se déco-
raient de cages, de pots de fleurs et de linge
suspendu à des cordes. Sur deux fenêtres de la
première rangée, s'étalait un panneau peint,
portant cette inscription : « Yvette Androclès.
Eobes et manteaux. >

— Allons chez Yvette, dit Micheline. Nous
saurons à quel étage chercher Augustine Pom-
mier.

La volée d'escaliers gravie, un cordon de ta-
pisserie ayant mis en branle une drinlidinette,
une jeune pimbêche à catogan, étonnamment
grave, ouvrit aux deux demoiselles un refuge
encombré de femmes sans tête, revêtues de co-
quets atours.

— On se croirait dans le cabinet de Barbe-
Bleue ! fit Odette.

Cependant, le nom de Mlle Galbin avait pour
effet prestigieux d'amener incontinent la maî-
tresse du lieu. Grande, avec une petite tête aux
courtes boucles brimes retenues d'un lien bleu,

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

des yeux d'un velours humide, une bouche aux
bonnes lèvres charnues, un cou robuste et frais,
largement dégagé de la robe collante où s'at-

tachaient des fils blancs, Yvette pr it avec res-
pect la main que lui tendait Micheline.

— O ! Mademoiselle, que je vous dois d'ex-

cuses ! Je ne pouvais vous prévenir plus tôt, —
mon fiancé désirant le secret, — mais je viens
vous expliquer d'un mot pourquoi je ne sau-
rais continuer les cours de coupe à votre école
ménagère. Je me marie dans quelques semai-
nes.

— Toutes mes félicitations. Vous méritez le
bonheur ! Peut-on savoir les détails ?

La joie contenue ne demandait qu'à s'épan-
cher. Le représentant d'une fabrique de rubans
de Saint-Etienne , en relalious commerciales
avec la jeune couturière, l'avai t remarquée. Ap-
pelé à gérer un magasin de nouveautés, il son-
gea qu'Yvette pourrait en diriger le rayon de
confections. N'était-ce pas un coup du sort in-
croyable, romanesque ?

Et l'orgueil d'être choisie éclatait dans la rou-
geur fébrile, dans la voix roulant des rires et
des bégaiements. Il faudrait être très, très élé-
gant , là-bas. En ce moment, l'atelier ne travail-
lait plus qu'au trousseau de l'épousée. Elle ren-
voyait toutes les clientes, ne se chargeant pas
de préparer la saison. Et puis, elle sortirait
beaucoup, une fois mariée. Aussi prenait-elle
des leçons de danse.

— Bref, vous nous quittez sans regret, j e le
vois, observa Micheline. En est-il de même pour
votre tante ?

Yvette se troubla, ses yeux se baissèrent.
Elle expliqua avec embarras, tout en cherchant
des fils qui erraient sur sa gaine de velours
bleu, très écourtée :

— Je... elle... voilà le côté ennuyeux... Tante,
dans son état, prendrait difficilement des habi-

OFFRES
Jeune Suissesse allemande,

parlant un peu français, oher-
ohe place de

femme de chambre
dans pensionnat ou dans bonne
famille pour s'occuper des en-
fants. S'adresser pour renseigne-
ments ohez Mlle Béguin, rue du
Seyon 28, dans l'après-midi.

Jeune veuve
expérimentée dans tous les tra-
vaux du ménage, très capable,
présentant bien , cherche place.
Ecrire sous 337 A. Z, Fleurier.

Jeunes personnes
cherchent remplacement ou tasa-
vail à l'heure. Treille 4. 2me.

Deux sœurs de 22 et 23 ans
cherchent places pour le 1er oc-
tobre de

lues à il lie
dans bonnes maisons. S'adresser
Huldy Honegger o/Mme Lucien
Girard , à Chambrelien. Tél. 20.
—;isiiisii i ggMgMg^̂ ^g ĝggggggggglgggggg

PLACES
Bonne à tout faire
sachant cuire et de toute con-
fiance trouverait bonne place
dans ménage de commerçant.
Vie de famille. Gages de 60 à 70
francs. Entrée le 15 septembre»

Demander l'adresse du No 508
au bureau de In Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
robuste et active pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser â Mme Boulet, rue du
Château 11, Peseux.

On oherohe une

personne
sachant faire les travaux d'un
petit ménage facile.

Demander l'adresse du No 502
au bureau de la Feuille d'Avis

lie à tout lie
expérimentée, robuste et sachant
coudre est demandée pour le ser-
vice d'une dame seule. S'adres-
ser à, Mme Clerc-Meuron, Ave-
nue de la gare 17.
m i. i

à tout faire est demandée dans
un ménage soigné de trois gran-
des personnes. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Vve Paul VO-
GEL. Numa Droz 85, la Chaux-
de-Fonds.

On demande pour le 15 sep-
tembre une

JEUNE FILLE
honnête et active pour faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de so présenter
sans de bons certificats. S'adres-
ser à Mme Bacheiin, boulange-
rie. Auvernier. 

On cherch e dans bonne famil-
le, pour lo 1er octobre , gentille
jeune fille, propre et active, ai-
mant les enfants , comme

bonne à tout îaire
Offres et certificats avec pho-

tographie à Mme Koger Dlai-
chert. Morat.

[IrrffiWrrftir^̂wmW** ATYPBITIfàM !  ̂SÉRIE DES GRANDS a M I B A I  g n 1WLW M i l  KW ¦ IWiri i FILMS VA COMMENCER & L ArULLil ï
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On cherche une

personne d'un certain âge
sachant faire le ménage de deux
personnes. — S'adresser, le soir
après 7 heures, ohez Mile H.
Pfaff . Ecluse 32. 8me.

On demande

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine, si
possible pour le 4 septembre. —
Bons traitements et bois gages1.
Ecrire à B. O. 505 ml bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une jeuue fille
comme

bonne à tout faire
dans uu ménage soigné.

Demander l'adresse du No 507
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
parlant le français, pour les tra-
vaux du ménage. (Eventuelle-
ment seulement pour une partie
de la journée.) S'adreeser Pares
No 1. rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS

Mi de him
possédant bonnes références, auj
courant de tous les travaux de
bureau, sténo-dactylographie en
particulier, et sachant l'alle-
mand, oherohe plaoe. Ecrire a
V. FADGUEL. Cormondrèche.

JEUNE FILLE
parlant un peu le français cher-
che plaoe pour aider au ménage
et servir dans un magasin ou
pâtisserie-boulangerie. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme EL
Hinden. Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, dans la ving-
taine, sachant déjà un peu Te
français, possesseur d'un bon
certificat d'apprenti de com-
merce et du diplôme de la So-
ciété suisse des commerçants,
oherohe place dan» bureau ou
magasin de la Suisse française.
Gages à convenir. Entrée immé-
diate. S'adresser à Léon Meyer.
Gettnau (Lucerne).

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate un, éven-
tuellement une,

comptable
ayant quelques années de prati-
que. Bonnes connaissances de
l'anglais exigées. Offres détail-
lées avec certificats, photo et
indication des prétentions, sous
chiffres S. N. 511 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Plaoe stable est a pourvoir
tout de suite pour jeune hom-
me, i

SERRURIER-MÉCANICIEN
dans maison de la place. Bon-
nes références exigées. S'adree-
ser par écrit sous chiffres S. M.
510 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune
institutrice
bernoise, oherohe plaoe de vo-
lontaire dans bonne famille de
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Mlle M. Aebi,
Sudbahnhoistrasse 4. Berne.

¦ ¦¦ i, ¦

On cherche
pour le 15 septembre, dans ins-
titut renommé de la Suisse al-
lemande

institutrice
diplômée très expérimentée. —
Offres aveo currlculum vltae,
certificats, photo et gages dési-
rés sous chiffres P 3710 G à Pu-
blicitas Saint-Gall. JE 14158 St

tudes nouvelles. Cela lui serait d'autant plus
malaisé que j'aurai très peu de temps à lui
consacrer. Alors, pour éviter de la dépayser,
je la confie, comme pensionnaire, à mon amie
Renée Livry... que vous connaissez.

La physionomie de Micheline trahit un im-
mense étonnement. .:!,,

— Renée, dont la mère est déjà... Oh l
Ma is, se ressaisissant, Mlle Galbin ajouta avec

douceur :
— Je suis convaincue que vous faites pour le

mieux, ma chère Yvette. Puls-Je voir votre bon-
ne tante ? Elle connaîtra mieux que moi le su-
jet qui nous préoccupe : il s'agit d'Augustine
Pommier.

— Tante Florestlne sera heureuse de vous
voir. Entrez, mademoiselle, bégaya Yvette,
poussant une porte latérale.

Les deux jeunes filles pénétrèrent dans une
petite cuisine. Une femme d'une soixantaine
d'années, assise devant 1© fourneau, remuait
une cuiller dans une casserole. En apercevant
Mlle Galbin, la femme ne se leva pas, mais, im-
primant une impulsion énergique à son siège,
elle s'avança, ainsi assise, vers l'arrivante.

— Ne vous donnez pas tant de peine, Made-
moiselle Florestine ! dit Micheline avec amé-
nité. J'ai appris ici de bien grandes nouvelles!

Les yeux noirs, magnif iques, resplendirent
dans le visage parcheminé.

— N'est-ce pas ?... Une position inespérée
pour la petite ! Ce sera fini de misérer, pour
elle ! Dieu en soit loué !

Et, comme si elle eût pressenti les sentiments
que Micheline se gardait d'expr imer , la vieille
ajoutait :

— J'ai tant prié pour son bonheur ! me voilà
exaucée 1 *

Mlle Galbin, sans rien dire, serra les doigts
osseux. Puis elle expliqu* ce qUi l'amenait,

ainsi que Mlle Séverolles, à la recherche d'Au-
gustine Pommier. Celle-ci était absente, cet
après-midi. Florestine se chargea de transmet-
tre le message à sa voisine. Et les deux jeunes
filles descendirent l'escalier, reconduites par
Yvette, très assombrie et gênée.

Dès qu'elles furent sur la route, Odette laissa
parler son émotion.

— Cette infirme, à la veille d'être abandon-
née ! Et pas un reproche ! Quel détachement de
soi 1 Jamais je n'eusse imaginé cela !

— Et elle a élevé Yvette qui fut orpheline
très jeune ! Pour consentir à la séparation , il
faut que la pauvre fille soit envoûtée, halluci-
née. Son emballement m'inquiète ! Mais venez
vingt mètres plus loin, vous trouverez d'autres
étonnements.

Elles s'arrêtèrent devant une baraque de
pauvre apparence. Deux fenêtres, au rez-de-
chaussée, s'ornaient de stores de filet , précieu-
sement ouvré, derrière des corbeilles de basi-
lic. Micheline entra dans le couloir et frappa du
doigt à la première porte.

— Entrez ! cria une voix claire.
Odette, poussée en avant par sa compagne, se

vit sous des poutres plâtrées, entre des murs
blanchis à la chaux ; dans un angle, à gauche,
deux lits en équerre ; au milieu de la pièce,
une table unique, couverte de dentelles et de
mousselines, et une jeune fille dont le regard
s'illumina de plaisir en reconnaissant Miche-
line.

— Mademoiselle Galbin !... Oh ! qu 'il y a
longtemps...

— ». que je n'avais paru ici ! Plaignez-m'en!
dit Micheline, tout amicale.

De la couchette la plus rapprochée du petit
poêle, une voix chevrotante et grêle s'élevait :

— C'est nous qui nous en plaignohs, made-
moiselle ! Vous nous manquiez.

contrôlé, 5 fr. le kg. E. Gaffner ,
Borcarderle, Vàlangin. 

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

Miel
garanti pur , à 5 fr. le kg., par
5 kg. 4 fr. 80 et par 25 kg.
4 fr. 50. Ch1"* Barbey, apicul-
teur. Montmoliln. 

A vendre une

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

OCCASION
A veadre : lit, canapé, fau-

teuil, tapis, lavabo-commode.
Demander l'adresse du No 503

au bureau de la Feuille d'Avis.

Â remettre
tout de suite, pour cause de dé-
part, fonds de commerce de vins
et Issues gros et détail exploité
à Frasne (Doubs), par M. Bau-
dîn et comprenant :

Matériel do roulage : cinq voi-
tures, trois traîneaux, camion-
nette Fiat, cheval de trait.

Futailles roulantes : environ
550 fûts, 40 demi.muids.

Foudres on cave : 300 Hl.
Logement : bail huit ans, huit

pièces avec magasin à issues. —
S'adresser à Albert Besançon,
72. Grande-Rue. Pontarlier.

A vendre quelques

bancs fllole
S'adresser à I/Oriette, Evole

No 11. 

Myrtilles des Alpes
on caissettes de 5 et 10 kg., à

90 c. le kg.
Mûres fraîches

en caissettes de 5 et 10 kg. à
80 c. le kg. Expéditeur : Alfredo
Tenchio. Boveredo (Grisona),

Myrtilles-
mV t̂St KBK SI H H Hĉ fA HOBS SXTOUai WPO

Myrtilles, en caissettes de 5,
10 kg., à 1 fr. le kg.

Framboises, à 1 fr. 10 le kg.
Pour les framboises prière d'en-
voyer récipient.

Mûres, en caissettes de 5, 30
kg. à 1 fr . le kg., contre rem-
boursement. Société de Consom-
mation. Boveredo (Grisons).
ÉSj ¦¦ Mil 11-111 I jgjg

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un

©lapîer
de quatre à six cases. Faire of-
fres à B. Bacheiin, Auvernier.

lin dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

M* VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Pension-famill e

On cherche pour huit jours
chambro et pension pour ména-
ge do deux grandes personnes
et 1 enfant de 2 ans, aux envi -

rons de Colombier , Auvernier.
Faire offres avec prix sous
chiffres A. B. 506 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Odette, terrifiée, discerna, dans le creux de
l'oreiller, une figure ratatinée, convulsée, aux
paupières ophtalmiques ; sous les couvertures,
une forme rabougrie, contournée, et, en l' air,
un bras décharné, ligneux comme une branche,
offrant à Mlle Galbin une main squelettique.

Et un colloque enjoué s'engageait entre ce
cadavre parlant, Micheline, penchée sur ce lit
de douleur, et la jeune fille, pâlie par la réclu-
sion et les veilles laborieuses, mais de mise si
gracieuse en sa simplicité, de façons si distin-
guées, qu'elle semblait évoluer, rayonnante et
calme, dans un salon élégant pou r offrir le thé.

— Oh ! mademoiselle Micheline, oui, vous
nous manquiez 1... Et puis, nous sommes à sec !
Plus do livres, et Madame est insatiable ! disait
Renée Tàvry, désignant avec malice la valétu-
dinaire qui là-dessus riait, par petits glousse-
ments amenant des larmes dans ses pauvres
yeux.

— Mais vous aurez peut-être moins de temps
pour lire quand Mlle Florestine sera installée
ici ? hasarda Micheline, en hésitant.

— Au contraire, repartait Renée, avec une
splendide assurance. Tante Florestine va me
décharger beaucoup pour les choses de la cui-
sine, d'abord ! et aussi pour la lecture, car elle
a uno bonne voix.

— Tout s'arrange on ne peut mieux ! conclut
la gisante. Vous savez bien : plus on est de
fous !...

Ces propos badins, incongrus en pareil lieu,
la vision d'un troisième lit qui ferait de cette
chambre un dortoir d'infirmes, et, au milieu de
ces pauvres chose*, imaginer la chaise ambu-
lante de Florestine, sautillant en face de cette
claie de suppliciée, toutes ces étrangetés, pres-
que macabres, frappaient Odette de stupeur.
Micheline, la voyant blêmir, pressa le départ.

(A suivre.) j

PERSONNE
Personne se recommande pour

ENTRETIEN DE BUREAUX
Accepterait aussi des heures

dans ménage. S'adresser Pares
No 12. 1er. 

On cherche pour un j eune
homme, élève du gymnase,

chambre et pension
à Neuchfttel, dans famille où il
serait en compagnie d'un ou
deux jeunes gens de son âge. —
Vie de famille désirée. Adresser
offres aveo conditions à Mme
Antoine Borel. Serre 4, à Neu-
châtel. 

Une personne très conscien-
cieuse cherche des

journées
Faubourg du Lac 10, 4me.
Famille suisse allemande cher,

che à placer garçon de 15 ans
dans une

FAMILLE
où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'école. Famille d'Insti-
tuteur préférée. Offres et con-
ditions à Mme KUnzlI . institu-
teur, Hochdorf (Lucerne).

AVIS MÉDICAUX

Br Serge lietelni
Maladies des yeux

ABSENT
Ed. MATTHEY
chirurgien - dentiste

de retour
D'NI C ATI

Médecin-oculiste
Louis Favre 2 Téléphone 7.4B

de retour
Reçoit de 10 à 12 h. et de 14 à

17 heures.

Remerciements
Monsieur et Madame |

Fritz THOMET et leurs en-
fants, remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur
deuil.

Neuchâtel. le 29 août 1926

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

LOGEMENT
A remettre immédiatement,

appartement de trois chambres,
véranda, cuisine et toutes dé-
pendances. Vue magnifique. —
S'adresser à A. Jaccard . Pierro-
qui-roule 9. 

A louer, aux Parcs,
villa six chambres et dé-
pendances, jardin. En-
trée 31 octobre. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal

 ̂
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, rne du Mu-
sée No 2.

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

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

Second étage, au so-
leil, cinq pièces, bain
meublé, balcon, buan-
derie. — Beaux-Arts O.

CHAMBRES
Belle ohambre aveo balcon. —

Rue Louis Favre 17, 2me, à
droite. c.o.

Jolie chambre au soleil, éven-
tuellement avec pension. — 1er
Mars 6, Sme. à droite. 

Chambre indépendante. Place
d'Armes 8, Sme. 

Belle ohambre meuhléei Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme. o.o.

Ohambre meublée, pour mon-
sleur. Louis Favre 27. 2me.

Chambre meublée. Concert 2,
1er étage. 

Chambre meublée. Baloon, so-
leil et vue Sablons 13, Sme. à
gauche. o.o.

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

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée, e.o.

Jolie ohambre au soleil. Evole
No 35. rez-de-chaussée, à droite.

Belles chambres avec pen-
sion. Evole 20.

LOCAL DIVERSES
Fahys. — A remettre à proxi-

mité de la gare, à de favorables
conditions, un magasin svec
arrière-magasin. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour j a r d i n i e r .  A
l o u e r, aux P a r c s,
grands jardins potagers,
beaux arbres fruitiers,
arbustes petits fruits,
plantes diverses. Serre
a couches, c h a m b r e s
pour ouvriers, hangars,
Installation pour basse-
cour, écurie a porcs. En-
trée 1er novembre. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, H6pital 7.

Demandes à louer
On cherche pour jeune fille

chambre chauffable
si possible avec pension. Offres
avec conditions h C. Graber,
Bel-Air 20, la Chaux-de-Fonds.

Maison
On demande à louer, pour le

printemps, maison aveo petit
atelier, aux alentours de Neu-
châtel. si possible à proximité
d'un tram. S'adresser par écrit
sous chiffres M. Z. 504 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A la rue de la Côte
de préférence, on demande pour
dame soigneuse, dans maison
tranquille, un jol i appartement
au solei l. Balcon désiré ou accès
à un jardin. Faire offres écrites
sous chiffres P. L. 490 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
de M à 15 ans, active et de con-
fiance, pour aider dans un ma-
gasin. — Adresser offres écrites
sous O. O. 513 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeune boulanger
de 20 ans, sérieux et de toute
confiance, cherche place dans
une bonne maison où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. Fritz
Heller, boulanger, Hôtel et Kur-
haus Sohwefelbergbad (Berne).

JEUNE FILLE
agréable, aimable. 22 aus, cher-
che plaoe pour s'occuper des tra-
vaux du café et du ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française (de pré-
férence à Neuchâtel). —Offres
BOUS chiffres Ho 4088 Z à Publl-
oitas, Zurich. JH4141Z

Représentant - voyageur
aetlf et sérieux cherche situa-
tion (possède auto). Offres écri-
tes à R. V. 439 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE

Mathis
A vendre auto Mathis. deux

places, 6 HP, modèle 1924, éclai-
rage et démarrage électriques,
compteur, montre, roue de re-
change et accessoires, pour le
prix de 1600 fr. Auto en parfait
état de marche, à enlever tout
de suite. Adresser offres sous
P 2146 N à Pnbnolfaw Neuchâtel.

Beaux ovales
de 500 à 2000 litres, trois pom-
pes à vin dont une Salathé. ain-
si que gerles neuves, sont à ven-
dre à prix modérés, chez R.
Beieler & fils, tonneliers, à Au-
vernier; 

A vendre une forte

herse de labour
neuve, prix 75 fr. S'adrosser à
Ph. Racine, maréchal, & Fon-
taine (Val-de-Ruz). co.

HARMONIUM
A vendre faute d'emploi, un

grand harmonium « Mannborg »
a l'état de neuf, 18 registres, su-
perbe son, prix très avantageux.
— Occasion exceptionnelle pour
église ou salle de réunion.

S'adresser pour le voir et trai-
ter à Mme L. Montandon-Ko-
cher, Villa Bon accueil, à Cor-
oel'les. 

Achetez directement ohez le
producteur les

tt ii lais
pruneaux, poires, pommes, etc.
de Preux frères, propriétaires,
VenthOne mi Sierre (Valais).

Microscope
de débutant, platine fixe, car-
rée, diaphragme iris, état de
neuf, à vendre pour cause non-
emploi. S'adresser le soir de 8 à
9 heures, Maladière 11. 2me.

A vendre à bas prix sept

lais d'école
en bon état. S'adreeser : Peseux,
Château 19, 2mç. 
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Hemise de commerce
Bouïangerie des Parcs *

Le soussigné informe son honorable clientèle Qu'il remet
son commerce à M. Edmond GENTIL, boulanger-pâtissier, dès le
1er septembre 1926.

A cette occasion il profite de remercier sa nombreuse clientèle
de la confiance qu'elle lui a témoignée pendant de longues années
et prie celle-ci de bien vouloir la continuer à son successeur.

Hermann Fallet
Me référant à l'avis oi-dessus, je prie la nombreuse clientèle

de M. H. Fallet de bien vouloir continuer de me témoigner la
confiance qu'elle lui a accordée ju squ'à ce jour.

Par un travail consciencieux et des marchandises de 1er choix.
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Edmond Gentil
Tous les jours pâtisserie fraîche, tourtes, vacherins, cakes,

gâteaux meringués. (Sur commande, tresses, taillaules, sèches au
beurre). - Tous les lundis gâteaux au fromage. - Dessert» assortis.

Eglise
indépendante

Le catéchisme recommen-
cera dimanche 5 septembre,
et les leçons de religion, lun-
di 6 septembre.

r L M-fiin
recommencera ses leçons de

clriant, piano, solfège
le 1« septembre

H"e BÛRKÏ
PROFESSEUR

Crêt du Tertre 4.
reprend ses leçons de
piano, solfège , harmonie

P.GUY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE

Technicien-dentiste

de retour
M"" COLOMB

professeur

reprend ses leçons de
CHANT

Renseignements et inscriptions
3, Cité de l'Ouest , 3

I110 BE0UIN
Rue du Seyon 28

a repris ses leçons
d'allemand

et de
français

Classes spéciales pr volontaires.

Entreprises
ci@ couvertyres,
réparations, etc.
Tél. 344 Parcs 85

Se recommanda

PENSION
Bonne famille de Zurich pren-

drait jeune fille en pension. —
Jolie chambre, bains, et piano
à disposition. Vie de famille. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Ambûhl, 1er Mars 1&,
Nench^&I.

Institutrice
reçoit dans son pensionnat quel-
ques jeunes fi lles pour l'autom-
ne. Allemand. Anglais. Piano.
Ménage. Vie de famille. Séjour
agréable. Prix : 110 fr . par mois.
Prospectus et références par
Mmo Egg-Huber. Seebach prés
Zurich. JH 4142 Z

On demande pour élève assez
avancé

leçons de piano
Adresser prix et conditions a

L. P. 509 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Les enfants de Madame
P. L'EPLATTBNIER-CON.
VERT, remercient de tout
cœur les nombreux amis et
connaissances qui leur ont
témoigné pendant de nom-
breuses années une si gran-
de sympathie chrétienne.
Ils leur on gardent un sou-
venir reconnaissant.

Neuchâtel. le 28 août 1926

Madame Edmond
SCHORF, à Peseux. ses en-
fants et petits-enfants, très
touchés des témoignages de
sympathie reçus pendant la
cruelle épreuve qu'ils vien-
nent de traverser, remer-
cient sincèrement toutes
los personnes qui se sont as-
sociées si affectueusement
à leur grand deuil.

?vw wm vw wm m www v ww w w w
1 ?
< ? Bonne famille de Zurich J *
j [ cherche < [

jj jeune fille \\
* * en dessus de 16 ans pour * ?
J | aider au ménage. Très bon- t ,
, , ne occasion d'apprendre la < ,
, ? langue allemande. Gages : < »
< ? 25 fr. par mois. H. Fischer, < ?
< ? Seestrasse 289, Zurich. ?
w ?
?»»?»??»?»?»»?»??»»»
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Les cloches de Genève
A l'occasion de la réunion de Genève, le

< Temps y publie sous ce titre un article commé-
morât!! dont nous reproduisons ici l'essentiel

Chaque année, à pareille époque, les délé-
gués des nations représentées au parlement in-
ternational de Genève reçoivent , par les soins
du secrétariat général de cette assemblée, une
lettre circulaire par laquelle ils sont invités, en
un style diplomatiquement respectueux de tou-
tes les croyances, à prendre place aux bancs
d'honneur, dans les églises, dans les temples,
pour assister aux cérémonies solennelles qui
sont célébrées sur les bords du lac Léman «pour
appeler les bénédictions du Ciel sur les travaux
de la Société des nations >.

Les plus éloquents prédicateurs montent en
chaire, heureux de pouvoir s'adresser à des
< Excellences », venues de tous les points de l'u-
nivers et réunies dans un étroit espace pour en-
tendre un nouveau commentaire de la grande
Earole évangélique : < Paix sur la terre aux

ommes de bonne volonté >. Jamais plus beau
sujet ne fut proposé au talent des orateurs qui
ont la noble ambition de puiser aux sources de
l'inspiration divine ce qu'il y a de meilleur dans
le charme persuasif de la parole humaine.

C'est sur ce thème éternel que prêchaient ap-
paremment les pacificateurs bénévoles de l'Eu-
rope occidentale, au temps où les évêques d'A-
quitaine, de Bourgogne et de Provence firent
adopter par un certain nombre de burgraves et
de margraves habituellement belligérants un
pacte ainsi conçu : « Du mercredi soir au lundi
matin de chaque semaine, les jours de grandes
fêtes, l'avent et le carême tout entiers, il est in-
terdit de faire œuvre de guerre. Ce sera la trê-
ve de Dieu... »

Les guides spirituels de l'humanité, trop sou-
vent, hélas ! agressive et brutale, ont toujours
rêvé de mettre fin aux carnages qui ont fait de
l'homme un animal homicide, depuis les temps
préhistoriques où le bipède humain n'avait que
ses poings pour assommer , ses ongles pour grif-
fer et ses dents pour mordre. D y a donc un
passé tout plein de tragiques souvenirs et de ra-
dieuse espérance dans le carillon annuel de ces
cloches de Genève, qui sonnent, au-dessus de la
mêlée des peuples et de l'antagonisme des em-
pires, pour donner, avec une obstination tou-

chante, le signal d'une paix dont la Société des
nations cherche, depuis plus de sept années, non
sans chicanes, le difficile règlement.

On sait dans quelles conditions les puissances
signataires du traité de Versailles ont considé-
ré < que, pour développer la coopération entre
les nations, et pour leur garantir la paix et la
sécurité, il importe : 1. d'accepter certaines obli-
gations de ne pas recourir à la guerre ; 2. d'en-
tretenir au grand jour des relations internatio-
nales fondées sur la justice et l'honneur ; 3.
d'observer rigoureusement les prescriptions du
droit international, reconnu désormais comme
règle de conduite effective des gouvernements ;
4. de faire régner la justice et de respecter scru-
puleusement toutes les obligations des traités
dans les rapports mutuels des peuples organi-
sés >. La conséquence immédiate de ces bonnes
résolutions fut l'adoption d'un pacte prévu
dans rénumération des « quatorze points > du
président Wilson. L'universitaire éminent qui
était alors président des Etats-Unis, ayant à «es
côtés, dans les séances historiques de l'hôtel
Grillon, le colonel House, commissaire plénipo-
tentiaire, les professeurs Charles-Homer Has-
kins, Robert-Howard Lord et Manley-Ottmer
Hudson, de l'université Harvard, Charles Sey-
mour, de Yale, William-Linn Westermann, de
Cornell, le général Bliss, attaché militaire à la
conférence de la paix, et le commodore Henry-
Thomas Mayo, chef de la flotte américaine de
l'Atlantique, eut la généreuse pensée, d'accord
avec MM. Léon Bourgeois et d'Estouraelles de
Constant, délégués de la République française,
d'élaborer un pacte capable d'assurer aux na-
tions encore toutes meurtries des coups d'une
terrible guerre les bienfaits d'une paix éter-
nelle et universelle. Ce pacte fut signé le 28
avril 1919. La première séance du conseil de la
Société des nations eut lieu à Paris, le 16 jan-
vier 1920 : la Gde-Bretagne, la France, l'Italie, la
Belgique, le Japon, l'Espagne, la Grèce, le Bré-
sil avaient envoyé des représentants à cette
séance inaugurale. On y remarquait l'absence
des Etats-Unis. Pourquoi ? C'est que, selon le
témoignage d'un expert américain, bien placé
pour savoir « ce qui s'est passé réellement > à
la conférence de la paix, « la crainte que l'orga-
nisation de la Société des nations ne comprît
une juridiction susceptible d'intervenir dans les
affaires intérieures des pays et ne se répandît en
Amérique... ».

POLI TIQUE
POLOGNE

Pilsudski inspecteur de l'armée
VARSOVIE, 30. — Le président de la Répu-

blique a signé un décret nommant le maréchal
Pilsudski inspecteur général de l'armée polo-
naise.

Le décret est contresigné par le président du
conseil et par le maréchal Pilsudski lui-même,
en sa qualité de ministre de la guerre.

On apprend que le maréchal Pilsudski a l'in-
tention d'occuper jusqu'à nouvel avis ces dou-
bles fonctions.

ETATS-UNIS
La ligne contre le tabac

CHICAGO, 30. — On mande de New-York à
la < Chicago Tribune > que diverses sociétés em-
ploient toute leur activité en ce moment pour
interdire l'usage du tabac en Amérique.

La < Ligue de l'anticigareite > et celle < Con-
tre le tabac > vont joindr e leurs efforts afin d'ob-
tenir plus vite des résultats sérieux. Les mem-
bres de ces groupements ont remarqué que de-
puis que l'Amérique était soumise au régime
sec, le nombre des fumeurs avait augmenté
dans des proportions démesurées et « c'est pour-
quoi l'état de la santé publique est si déplora-
ble >.

«Il faut, disent-ils dans leur manifeste, ré-
duire à rien la consommation du tabac. La chose
n'est pas impossible puisqu'elle a été réalisée
pour l'alcool. > Et, plus loin, ces sages disent :
< C'est une calamité nationale si nos mères et
nos filles deviennent les victimes de la cigaret-
te malfaisante, et elles le deviendront, car le
tabac, à présent, trouve des amateurs dans les
deux sexes et à tout âge. Il est temps d'interve-
nir, mais il ne faut pas plaisanter ; la situation
est grave >.

Des prospectus spéciaux ont été adressés aux
parents qui ont des enîants en bas âge pour
qu'ils enlèvent dés aujourd'hui l'envie du tabac
à leur progéniture.

La ligue va s'employer tout d'abord dans une
lutte interdisant le tabac sous toutes ses formes
an sexe faible.

CHINE
Succès des nationalistes

LONDRES, 30. — On mande de Canton, en
date du 26 août, à l'agence Reuter, que les for-
ces nationales qui opéraient près de Yuchow
ont avancé et ont occupé Tsung-Yang. Elles mar-
chent maintenant dans la direction de Hsyen-
Ling, qui est sur le point d'être occupé.

Un prêtre blessé
CHANGHAÏ, 30. - La légation de Belgique

a Informé la Mission belge que le père Ruysse-
laert, vicaire de Sou-Yang depuis 1910, a été
blessé d'un coup de feu par des bandits. Les
Chinois qui l'accompagnaient ont été tués. Le
prêtre a été transporté à Kuang-Fang (Yang-
Tsé), où il est mort.

Contre l'emprunt intérieur
PEKIN, 30. — Les légations française, anglai-

se et japonaise à Pékin ont protesté contre le
lancement d'un emprunt intérieur de 20 millions
de

^ 
dollars. La protestation est conçue dans les

mêmes termes que la note américaine adressée
mercredi dernier au gouvernement de Pékin. La
thèse des légations est qu 'il n'est pas régulier
que la Chine lance un emprunt intérieur gagé
sur le surplus du rendement des douanes, avant
que le rajustement de ses dettes ait été réalisé,
ce qui constitue un des points les plus impor-
tants de la discussion à la conférence des tarifs
douaniers.
*0rWr?0rrX>r^̂ /s^̂

ÉTRANGER
Des nouvelles de la mission Vallotton-War-

nery-Borle. — Le journal « La Bulgarie » annon-
ce le passage à Sofia, le 19 août, de M. Vallot-
ton-Warnery, de Mme Vallotton-Warnery, de M.
William Borle et du mécanicien Jeanneret. Les
voyageurs ont éprouvé de grandes difficultés a
la suite des inondations. La voiture, qui pèse
3000 kilos en ordre de marche, n'a pu être par-
fois dégagée que grâce au treuil installé à i'a-
vant de l'auto et actionné par le moteur.

L'habitude de la vie ! — Elle est si forte chez
Mme Clara Pal, qui habite en Roumanie, qu'elle
ne peut pas s'en défaire. Cette vénérable per-
sonne a célébré son 120me anniversaire. Elle
est, paraît-il, encore très bien de sa personne.
A 65 ans, elle enchanta encore bien des hom-
mes, dit-on. Une contemporaine de Mme Pal vit
en Perse, elle a 146 ans et a un fils en vie de
117 ans. On ne dit pas si la mère gronde encore
son enfant. A ce propos , rappelons que le plus
vieil homme du monde est Zaro Agha, de Cons-
tantinople, âgé d'un siècle et demi.

Deux héritages. — Une belle aubaine vient
d'échoir à un matelot du centre aéronautique
maritime de Rochefort, le jeune radiotélégra-
phiste R, Matter, héritier d'une somme de 750
mille dollars, soit environ 4 millions de francs ,
lesquels lui viennent de sa mère. Celle-ci, après
avoir divorcé, était partie en Argentine, laissant
le jeune Roger à la garde de son père (actuelle-
ment chef-mécanicien à la Compagnie du Midi,
à Bordeaux) . Elle avait refait sa vie en Amérique
et était â la tête d'une fortune considérable lors-
qu'elle vint à mourir en léguant celle-ci à son
fils.

— En 1785, un Limousin de vingt ans, nommé
Mallet, quittait son pays de Saint-Victurien (Hte-
Vienne) pour tenter la fortune en Amérique ; il
la tentait si bien que trente-trois ans plus tard ,
en 1818, il se trouvait à la têts d'un capital de
18 millions.

La succession a été ouverte dans le comté de
Chittenden, Etat de Vermont (Amérique du
nord). Les héritiers actuels, qui habitent la Croi-
sille, Limoges et Rochefort , ont saisi successive-
ment le chancelier d'Amérique (1889), le con-
sul d'Amérique (1892), le ministre des affaires
étrangères, en 1893, ]a Chambre des députés
(1895) ; tant et si bien que la situation compli-
quée en 1888 se trouve, en 1926, très embrouil-
lée. Or, la loi américaine, écartant la prescrip-
tion en matière successorale , les 18 millions de
Mallet, avec les intérêts accumulés, feraient au-
jourd 'hui un total de 1 milliard 600 millions de
francs or.

Les précautions de la police. — Non ! non ! ne
croyez pas que ce soit une blague ! C'est tout ce
qu 'il y a de vrai ! La police d'assurance a été
signée ces jours derniers.

Il s'agit d'une grande administration française
qui vient de s'assurer contre le vol.

— Mais quelle administration ?
— La sûreté générale, monsieur !

Encore une nageuse américaine qui traverse»
la Manche. — La nageuse américaine Mme Cor-
son a réussi la traversée de la Manche. Partie
du cap Gris-Nez à 23 h. 32, elle a atterri à D ou-
vres à 15 h. 10.

Trois victimes d'un obus. — On annonce de
Naples qu 'un grave accident s'est produit à Avel-
lino, à la suite d'une imprudence de trois en-
tants. Ces derniers trouvèrent un projectile d'ar-
tillerie, qu'ils cherchèrent à ouvrir. Le projec-
tile fit explosion, tuant deux des enfants et bles-
sant grièvement le troisième.

Pour sauver son frère. — A Marseille, lundi
dernier, dans l'appartement habité par Mme et
M. Martinet, on trouvait , gisant aux pieds de Mlle
Augusta Martinet, sœur du locataire, son fian-
cé, M. Jacques Alessandri, tué de trois coups
de revolver. La scène, selon les déclarations de
la jeune fille, s'était passée après le repas du
soir. Mais, tout en avouant être la meurtrière,
Mlle Martinet n'avait d'abord pu expliquer les
mobiles de son acte. Par la suite, elle donna des
raisons de son geste, et elle fut écrouée.

Pourtant, une coïncidence étrange s'était pro-
duite : quelques instants après le meurtre de
Jacques Alessandri, Albert Martinet, le frère de
la meurtrière, concierge rue Grillon, tentait, de
son côté, boulevard Fabrici, d'assassiner Mlle
Marguerite Signorini.

La première enquête avait laissé supposer que
les deux crimes n'avaient aucune corrélation.
Mais, à la suite de divers propos rapportés à
la police, l'hypothèse qu'Albert Martinet TX>U-
vait bien, dans une crise de folie, avoir été éga-
lement l'assassin de Jacques Alessandri, prit
bientôt corps. '

Cette hypothèse est maintenant confirmée. Le
juge d'instruction vient, après avoir recueilli le
témoignage d'une amie de Mlle Martinet , d'éta-
blir l'innocence de l'inculpée. Cette dernière a
dû reconnaître qu'elle avait fait une fausse dé-
claration, afin, a-t-elle dit, de sauver son frère.
Elle a été aussitôt mise en liberté.

Quant à Albert Martinet, il présente tous les
symptômes de la démence et va être examiné
par un médecin aliénlste.

Pour séjourner en Angleterre
L'Union chrétienne de jeunes gens de lan-

gue française à Londres nous écrit :
Au cours des derniers mois, il nous est par-

venu de la part de nombre de nos jeunes com-
patriotes beaucoup de demandes d'emplois en
Grande-Bretagne.

Nous nous permettons de rendre nos compa-
triotes attentifs aux restrictions toujours en vi-
gueur et à la situation économique actuelle
très tendue dans ce pays.

En règle générale, il n'est accordé d'autori-
sation de travail que dans des cas spéciaux
(correspondants, interprètes, spécialistes, etc.)
et la demande doit en être faite auprès de l'au-
torité compétente (Ministry of labour) par la
maison de commerce intéressée. L'autorisation
de séjour est néanmoins limitée dans la plu-
part des cas.

Pour les jeunes gens qui désirent étudier la
langue anglaise dans les écoles, les permis de
séjour sont limités à la durée de leurs études;
nous recommandons toutefois aux jeunes gens
qui se rendent en Grande-Bretagne pour étu-
des de se munir d'un certificat d'immatricula-
tion d'une des nombreuses écoles anglaises de
langue, afin de s'éviter les ennuis d'un refus
ou d'être refoulés à l'arrivée au port de débar-
quement.

Nous rappelons que notre association est tou-
jours très heureuse de recevoir les jeunes gens
venant à Londres. Notre secrétariat permanent,
15, Upper Bedford Place, Russell Square, W.
C. 1, se fera un devoir et un plaisir de donner
les conseils et renseignements indispensables.

Nous croyons enf in ' devoir attirer l'attention
sur les conditions de vie à Londres, il ne faut
pas compter pour chambre et pension moins de
8 H L st. (75 francs suisses) par semaine.

Le sang-froid de quatre aviateurs
Un extraordinaire exploit vient d'être accom-

pli en mer, non loin d'Urville-Hague, par les
très jeunes aviateurs d'un hydravion bimoteur
du centre d'aviation maritime de Cherbourg. Ce
sont l'aspirant de réserve Blain, le quartier-maî-
tre pilote Guichard, le quartier-maître mécani-
cien Hamon et le quartier-maître mitrailleur de
réserve Héron, tous les quatre affectés à l'esca-
drille I. R. 1. , ir .

Ils avaient, avec leur appareil, effectué une
montée de 2000 mètres en 30 minutes. Soudain,
au moteur arrière, la rupture d'un tuyau d'es-
sence provoqua un incendie. Voyant le moteur
environné de flammes, le pilote Guichard se
mit en devoir de descendre en spirale. La chute
fut vertigineuse et dura quatre minutes seule-
ment. Pendant ce temps, le mécanicien Hamon
était monté sur une aile pour fermer le robinet
du réservoir à essence. Se méfiant de la com-
mande, qui fonctionnait assez capricieusement,
l'aspirant Blain monta sur l'autre aile. Les deux
hommes, armés d'un extincteur, enjambèrent —
avec quelle difficulté ! — les commandes pour
atteindre le moteur, qu'ils arrosèrent; ils étei-
gnirent ainsi en partie l'incendie.

L'hydravion No 5 amérit normalement et aus-
sitôt les aviateurs se mirent en devoir d'arroser
de seaux d'eau le moteur encore en feu. Tous
les quatre, sains et saufs, attendirent du secours.
Un chasseur de sous-marins fut envoyé par le
centre d'aviation maritime à la rencontre de
l'appareil. Il le trouva à la remorque d'un ba-
teau-pilote et le ramena à la station.

Très calmes, les quatre aviateurs racontent
alors, en souriant, leur extraordinaire exploit.
L'amiral de Marguerie, préfet maritime, en est
avisé et vient féliciter ces courageux jeune s
gens, tous âgés de moins de 20 ans, qui ont peu
volé en avion.

SUISSE
FRIBOURG. - Samedi soir, vers 9 heure,

sur la route de Bulle à Ursy, près d'Esmonts
un motocycliste, M. François Deschenaux, lai-
tier à Esmonts, a heurté un camion qui venait
de Romont. Le choc fut très violent. Le moto-
cycliste eut le crâne enfoncé et une jambe gra-
vement blessée. Transporté d'urgence dans une
clinique de Fribourg, il succomba , en arrivant,
à ses blessures.

— Un accident est arrivé dimanche après
midi en gare de Fribourg.

Le train direct de 3 heures Berne-Lausanne
transportait un certain nombre de pèlerins al-
lemands se rendant a la Salette. Pendant l'arrêt
du train, un groupe de pèlerins descendit sur
le quai. Lorsque le convoi se remit en marche,
ils remontèrent prestement dans leurs voitu-
res. Malheureusement, l'un d'eux, agrippé au
marche-pied de la dernière voiture, ne parvint
pas, même aidé de ses compagnons, à se hisser
sur la plate-forme. Il lâcna Prise alors que l'al-
lure du train était déjà passablement fo rte et
vint tomber sur la voie devant les salles d'at-
tente. Relevé aussitôt et transporté dans le bu-
reau du chef de gare, il reprit peu à peu ses
sens. L'imprudent voyageur en sera quitte pour
une assez forte commotion.

BALE-VILLE. — En se baignant dans le
Rhin, un commerçant algérien, en visite à Bàle,
s'est noyé Le cadavre n'a pas été retiré jus-
qu'ici.

TESSIN. — A la requête des autorités lo-
camaises, le département cantonal de justice
et police a expulsé les < Naturforscher > qui se
baignaient à l'embouchure de la Maggia dans
un costume par trop simplifié. Il s'agit de 12
personnes d'origine allemande et anglaise.

VAUD. — Samedi matin, en entrant dans son
atelier, à l'Orient, un horloger, ne fut pas peu
surpris de voir ses outils, ses cartons et son
matériel complètement sens dessus dessous. On
ne tarda pas à découvrir , blotti dans un coin,
l'auteur du désordre ; c'était un pigeon voya-
geur, entré probablement pendant la nuit, par
la fenêtre, laissée ouverte 1 L'oiseau se laissa
prendre ; il paraissait épuisé. Il portait à la
patte gauche une bague avec numéro. Aorèa
l'avoir copieusement restauré, l'horloger relâ-
cha le voyageur égaré.

— Le train 1413, qui part du Pont à 14 h. 23
pour arriver à Vallorbe à 14 h. 52, a déraillé,
samedi, à 14 h. 30, à 1500 mètres de la gare
du Pont , à la sortie du tunnel des Epoisats,
près du passage à niveau de la route du Pont
au Day, sous la Dent de Vaulion. La locomo-
tive et la voiture de voyageurs qui la suivait
sont sorties des rails ; la voiture s'est mise en
travers de la voie, qui a été obstruée. Person-
ne n'a été blessé, ni le chauffeur ni le mécani-
cien, qui se trouvaient sur la locomotive, ni au-
cun des écoliers, au nombre d'une vingtaine,
d'une classe en course, qui remplissaient la
voiture. Les dégâts matériels sont peu considé-
rables. La voie a été obstruée, mais pas pour
longtemps. Un train de secours venu de Val-
lorbe est arrivé déjà à 16 h. 40. On attribue
le déraillement à un écartement anormal de la
voie causé par la dilatation des rails par suite
de la chaleur.

Il est heureux que le déraillement se soit
produit à droite, côté montagne ; de l'autre cô-
té, le convoi aurait pu dégringoler le long de
la pente rapide.

GENEVE. — A Genève, pendant que des
Américains hôtes d'une pension à la rue des
Alpes, déjeunaient, un rat d'hôtel s'est intro-
duit dans les chambres et a dérobé pour 35,000
francs de bijoux et plusieurs milliers de dollars.

Assemblée de la Société helvétique
des sciences naturelles

Le congrès des sciences naturelles s'est ou-
vert à Fribourg dimanche à 16 heures par
l'assemblée générale administrative sous la
présidence de M. Lugeon, professeur à Lausan-
ne. Trois cents membres sont présents. Le pré-
sident présente le rapport annuel et traite par-
ticulièrement des rapports avec le Science-Ser-
vice des Etats-Unis, puis des relations avec
l'Institut de coopération intellectuelle dont M.
G. de Reynold a préparé les statuts. Il parle
également de la bibliographie suisse et des
échanges internationaux.

L'assemblée proclame lauréat du prix Schlae-
fli (1000 fr.) M. Nipkow, pharmacien à Zurich,
pour son travail : < Nouvelle recherches sur les
dépôts de fond d'un lac suisse (lac de Zurich).
M. A. Heim est ' nommé membre honoraire de
la commission des glaciers. Le nombre des
membres honoraires de la société est désor-
mais fixé à 50.

A 18 heures a lieu la première assemblée
générale. M. Bays, de Fribourg, souhaite la
bienvenue à tous les membres présents et fait
acclamer le président d'honneur, M. Musy. Il
lit ensuite son rapport sur l'histoire des ma-
thématiciens suisses morts avant 1900. n rap-
pelle les plus marquants des mathématiciens
suisse du 16me au 19me siècle et rend un
tribu d'hommage et de reconnaissance à tous
les naturalistes qui ont honoré notre pays.

L'assemblée accepte la proposition faite par
la société des sciences naturelles de Bâle de
tenir la prochaine réunion à Bâle. Elle acclame
comme président annuel pour la période 1926-
1927 M. Fritz Sarasin, à Bâle.

M. Rohn, président du conseil de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, fait ensuite un exposé
des différents ponts de Fribourg, exposé illustré
de nombreuses projections. Il souligne les prin-
cipaux caractères techniques de ces construc-
tions si importantes. Son exposé est applaudi
par toute rassemblée.

Dimanche soir, les congressistes se sont réu-
nis au théâtre Livio pour une soirée familière.
Lundi, ils assisteront aux séances des différen-
tes sections.

L assemblée annuelle de la Société suisse de
préhistoire aura lieu à Bellinzone et à Locarno,
les 11 et 12 septembre, avec excursion à Coire
et éventuellement aussi à Varese, le 13.

Le samedi, à Bellinzone, aura lieu la visite du
musée e\ du château de Montebello (Sclvwytz),
sous la direction de M. Sacchi, directeur du mu-
sée ; elle sera suivie d'une promenade à Oiu-
biasco et aux fouilles (tombes préromaines) exé-
cutées sous la direction de M. Ortelli , de Men-
drisio. Le dimanche, à Lugano, visite du musée
historique tessinois, puis séance publique dans
la salle des conférences du palais des études,
avec trois conférences : « Les gens des Alpes à
l'époque d'Auguste > (M. Georges Caselle, pré-
sident de la Société historique de la Suisse ita-
lienne) ; < La préhistoire du canton du Tessin »
(M. David Violler , vice-directeur du Musée na-
tional) ; « Les origines historiques de Bellinzo-
ne > (M. E. Pometta). Après le banquet offert
par le gouvernement, excursion en bateau à
Capolago, avec visite de l'église monumentale
de Sainte-Croix et du célèbre Baptistère (de la
première époque chrétienne) de Riva-San-Vi-
tale, et souper à Capolago, offert par la munici-
palité de Lugano. (On se souvient que Capolago
fut le siège de la fameuse Imprimerie Helvéti-
que, établie en 1830-40 pour la publication d'ou-
vrages et brochures patriotiques italiennes, en
particulier ceux s'élevant contre la domination
outrichienne dans la Lombardie-Vénitie.)

Lundi 13, les congressistes sont invités par la
Société d'histoire et d'archéologie de la provin-
ce, à se rendre à Côme, où ils visiteront le mu-
sée de la ville et la cathédrale, qui est en bonne
partie l'œuvre des célèbres architectes-construc-
teurs frères Rodari, de Maruggia (Tessin), aux-
quels on attribue aussi la façade de la cathé-
drale de Lugano. Après le dîner, excursion fa-
cultative à Varese, avec visite des deux mu-
sées et retour à Lugano par Porto-Ceresio.

La Société suisse de préhi stoire
au Tessin

712.484 citoyens et citoyennes suisses, d'après
la dernière statistique, languissent encore loin
des flambeaux de l'hyménée (ou bien, si l'on
préfère, jouissent en paix des bienfaits du cé-
libat). Le nombre des mariés, veufs et divorcés
n'est guère, tout compris, que deux fois plus
fort que celui des célibataires (1.440.106).

D'où provient cette répugnance pour le ma-
riage ? Si c'était à Berne seulement, on pou-
rait l'expliquer par l'absurdité des exonérations
fiscales permettant de déduire 1500 fr. pour
l'homme et 100 îr. seulement pour la femme.
Mais comme ce chiffre s'applique à l'ensemble
du pays, il faut chercher une autre solution.
Serait-ce l'amour de la liberté ? R. E.

Gai, gai, mariez-vous !

Bourse du 38 août. — Dans le groupe des valeurs
à revenu fixe, l'on a été généralement bien disposé
oe matin, les affaires restant toutefois assez, calmée.
3 34% C. F. F., série A.-K. 85, 84.80, 84.90 %. 8%O. F. F. différé 1903, 75.50 et 75.60 %. 4 % O. F. F-1912-1914, 89.25 %. 5 % C. F. F. 1918-1919, 101 %. 6 %
a F. F. Ire Eleotrification 1921, 104.50 % et 104.60 %.

Les banques sont sans grandes fluctuations, à l'ex-
ception de l'action Crédit Suisse qui hausse a 873
et 875 en clôture. Actions Leu ordinaires 848, privilé-
giées 343 et 342. Comptoir d'Escompte de Genève
617 et 618. Commerciale de Bâle 66L Union de Ban-
ques Suisses 658. Crédit Foncier Suisse 239. Crédit
Foncier de Bâle 50, 48, 45, 46, 48.

Parmi les trusts, l'Electrobank est bien tenue à'
1040, 1039, 1041 les actions série A, 116 et 115 les ac-
tions série B. Motor-Columbus perd 5 francs à 960,
963 et 957 eu clôture. Indeleot série A. 738 et 739.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 62 au
comptant, 63 fin prochain.

Dans le groupe industriel, les Lonza ordinaire et
privilégiée sont meilleures, la première débutant à
307 pour monter au plus haut cours de 815, cours
de clôture 313, la dernière avance de 7 points à 807,
305 et 303. Tobler ordinaire 145, 146. Automobiles
Saurer S. A. 139 et 139.50. Aluminium 2720 au oomp^
tant, 2785 à fin septembre. Brown, Boveri meilleure
à 528 et 522. Aciéries Fischer, à Schaffhouse, à 7S4
et 752. Nestlé plus lourde à 545 et 541. Broderie suis-
se-américaine 426 et 425. Locomotives Winterthour
inchangée à 575. Sulzer S. A. également sans va-
riation à 1035 et 1033. Bingwald 2025 demandé. Chi-i
mique de Bâle 2320 et 2330. Schappe de Bâle 2980,
Sandoz Bàle 3S00.

Peu d'affaires eu titres étrangers. L'A.-E.-G. est
plus faible à 195 et 195. Forces et Lumière 112, 110,
110.50. Gesfûrel 227, 228. Hispano A et B< 1570 et 1565,
Baltimore et Obio K. E. Co 545, plus ferme. Compa-
gnie électrique de Séville 446 et 445. Etoile EoumaiJ
ne de 76 à 78, gagnant ainsi 3 points sur le jour pré~-<
cèdent.

Bourse de Paris. — Les transactions sont dépour-
vues d'activité. On est, en effet , à la période la plus
calme de l'année et aucun fait nouveau, d'ordre po-
litique ou économique, ne vient décider le publie
à ee départir de sa réserve. Le manque d'animation
provoque pour diverses valeurs uu tassement mo-
déré des cours. A noter toutefois qu'un petit nom-
bre de titres sont parvenus à attirer l'attention
grâce à l'impulsion donnée par Londres. C'est le caa
pour quelques valeurs minières, notamment Rio
Tinto, suivie par d'autres affaires du cuivre. Les
caoutchoucs font assez bonne contenance également.
Pour les pétrolifères, le marché de Londres mani-
feste de bonnes dispositions, ces valeurs montrent
dono une belle fermeté. Quant aux actions fran-
çaises, ce sont les affaires bancaires qui sont les
mieux tenues.

Bourse de Londres. — Il n'y a pas de changement
dans la tenue générale du marché. En dehors de
quelques valeurs aux groupes des industrielles et
des minières, les affaires restent très calmes et les
fluctuations des cotations sont irrégulières et peu
importantes. Malgré le renchérissement monétaire,
les fonds anglais sont soutenus. Les fonds d'Etats
étrangers sont calmes, mais fermes. Peu de change-
ments en chemins de fer anglais, par contre aux
lignes étrangères, les argentines sont recherchées
et terminent en avance sensible. Le groupe des
valeurs industrielles est irrégulier et peu actif,
mais quelques titres demandés par le continent se
mettent en évidence. Les caoutchoutières restent à
l'arrière-plan par suite de l'allure indécise du mar-
ché de la matière. Les pétrolifères manifestent de
bonnes dispositions. Lee valeurs minières sont fer-
mes, principalement les affaires sud-africaines.

€han«jes. — Cours au 31 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuch&teloîse :

Acha t Vente Achat Vente
Paris , , 14.80 15.05 M i l a n . . .  16 70 16 85
Londres rïh .M 25.16 Berlin .. 123.10 123.60
New.York. 5.16 5.20 Madrid . . 78 10 78 60
Bruxelles 14.15 14.40 Amsterdam 207.- 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande, o — offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 575.— f . Et. Neuo. 334 1902 88.— ,
Comp't. d'Esc. . . —.— » » *% 1907 U,— d
Crédit Suisse . , 868.— d • » 5% 1918 -.—
Créd foncier n. 560.— d O. Neuc. 8H 1888 86.50
Soc. de Banque s. 763— d » » *% J899 W.j - «
U Nouchâtelolse M5._ d * » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortalll. 1370.- d 0.-4-TOe Z Y 1897 94,- d
Ed. Dubied & C* 300,- d " *g J» &~ «
Olmt St-Sulpice . 980.- d ' g J" 'JJ- d.
TV»™ wQ„„ „wi "57(1 _ ri Locle . . ZY 1898 88.— dTram. Neuo. ord. 370.- d f i% m9 8g>_ rf» priv. 410.— d t m im 100 _ d
Neuch Chaum. . i.- d Qm )):,_ 75 dlm. Sandoz-Trav . 24a— a Ed_ DuMed 6% çM5i„
Sal. des concerts -*-.— Tramw. 4 % 1899 04.— d
Klaus '. . . 75.— d Klaus 434 1921 67.50 d
Btab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 P9.~ d

Taux d escompte : Banque Nationale, 3 Y %.

Bourse de Genève , du 30 août l!t: ti
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m « orlx moyeu entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.

Actiom I 3% Différé . . 384.—m
Bq. Nat. Suisse —.- 3H Féd 1910 . . 412.—
Soc. de banq. s. 764.— 4% > 1912-14 —.—
i -îomp rtCscotup I 16- — 6% Eleotrlfioat. —.—
Crédit Suisse 867 — «H » — .—
Union fin. genev 528,— 8% Ûenev. à lois 105.25m
Wleuer Bankv. 7.90 4% Genev , 1899 415.— d
lad. genov. gaz 305.— m 8% Frl b. 1903 395.— m
Gaz Marseille — .— fl% Autrichien . —.—
Fco SU USB éleot 64,— 5% V. Genê. 1919 501.50m
Mines Bor ord. 443.— <% Lausanne —.—
Gafsa, part ¦ —.— Chem . Fco-Sulss. 430 .— d
Uhoool P.-C.-K. 223. — Z% Jougne Eclé. 381.50tn
Nestlé . . .  S47.Ô0 &Y% Jara-Simp. 395 — m
Caoutch S "n. 86.75 5% Bolivia ttay 291.50
Motor Colombus 958 50 <"'% Paris-Orléans 892.—
Italo arg. élect 392— 5% Cr. f. Vaud. —.—

„.,. •• „ 6% Argentin.céd 97.—Obligations 4% Bq. hP. Suède —&% Fédéral 1903 405— Or. f . d'Eg. 1908 —.—
iY » 1922 —— 4% » Stock —.—
5% ¦> 1924 —— 4% Foo-S. éleot. —4% > 1922 —.— i ' <, l otis c. hong. 450.—
SY Oh. féd A K «56 — Danube Save 60.55

Changes nuls : 11 sans variation ; Londres, Ams-
terdam fermes ; les quatre latins en baisse. Béponse
des primes généralement levées ; reports assez nom-
breux, à tous les taux, même avec déport. Sur 41
aotionsj 16 en baisse (Caoutchoucs, Columbus, Mesl-.
calnes, Nestlé et Chocolats), 15 en hausse (Totis,
Hongroises, Trique, Argentine, Bomonti). Bolivia
290, 8, 2 (+ 10). 

30 août. — Cent francs suisses valaien t auj ourd 'hui,
à Paris: Fr. 668.—

Finance - Commerce

J'ECOUTE...
L'heure de la fermeié

L'Europe, le monde entier même nous f ait
l'honneur d'avoir les yenx fixés sur nous. De
nouveau, de tous les points de notre peti te terre,les hommes les plus distingués qu'elle compté
s'empressent d'accourir à Genève. On se deman -de partout ce que vont faire ces hommes .

On attend d' eux, la p aix, la pac ification réel-
le, de grandes embrassades qui mettront f in  à
nos querelles , qui démontreront que l'humanité
peut vaguer à ses travaux sans avoir à craindre
la guerre... .

Allons-nous simplement entendre beaucoup
de bavardages ? Ou, au contraire, toute cette
élite rassemblée sur notre sol , saura-t-elle con-
sacrer par des aetec, des décisions qui seront
des f aits, la volonté profonde des peup les ?

C'est, tout d'abord , la commission de compo-
sition du Consei l qui s'est réunie. On compte
que désireuse d'avoir une Soc iété des nations
forte , elle voudra résoudr e , pour le conseil , et
en ne se préoccupant que de l'intérêt seul de la
S . d. N. ce grave problème d'organisation. Il
serait temps qu'elle cessât de verser dans les
compromis. A vouloir contenter Pierre, Jacques
et -Jean, on- finit par ne contenter personne. En

l'espèce, un p eu de f ermeié ne inessiérmt pas .
Si, après avoir pu donner satisfaction à Jean,
Pierre et Jacques ne sont pas contents, eUe fera
bien de ne plus en avoir cure.

Si la S. d. N. devait se transformer en une
institution où rien ne marche qu'au moyen de
perpétuels marchandages polit iques, il est clair
que son atmosphère en serait vite empestée.
Ceux qui, trop petits , n'auraient rien à offrir ,
n'y jouera ient pl us aucun rôle. La Suisse, par
exemple.

Il vaudra donc mieux que la commission de
composition du conseil aille avec décision jus-
qu'au bout de sa tâche. Si, après avoir fa i t  tout
son devoir, elle préconisait une solution qui ne
convienne pas, par exemple, à l'Espagne, il fau-
drait se dire qu'il est préférable que VÉspagne
soit mécontente et qu'elle fa sse même mine de
se retirer, que d'adopt er un mauvais compromis
dont la S. d. N. pourrait souffrir longtemps.

Il est d'aillurs difficile de prophétiser ce qui
va se passer, à cette heure décisive pour Vau-
torité de la S. d. N. Si vous insistiez trop pour
avoir de moi un pronostic, j e vous répondrais
que je n'ai pas le privilège d'avoir, comme Mie
marchande des quatre saisons que j' ai rencon-
trée l'autre jour, des jambes qui vous permet-
tent de prédire l'avenir.

— Aujourd'hui, disait cette bonne fe mme, j e
ne puis  pas me tenir sur ma jambe gauche. Or,
je sais exactement ce que cela veut dire. L'une
de mes jambes, c'est pou r le beau temps ; Vau-
tre, c'est pour le mauvais temps. Je sais ainsi
toujours le temps qu'il f veut » faire.

L'excellente danie ! Que ne donne-elle ses
jambes aux journalistes! Ceux-ci sauraient ainsi
vous dire avec sûreté ce qui va se passe r, si la
S. d. N. sortira triomphante de l 'épreuve et si la
commission de composition du conseil enverra
promene r l 'Espagne et ses revendications.

FEANCHOMME,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. Pierrette-Céoile, à Frédéric-Paul Bonny, à Bel-
faux, et à Marie née Otter.

Bluette-Marguerlte, à Georges-Léon Baur, & Cor-
taillod, et à Bertha-Louise née Wetzel.

Décès
27. Caterina, fille de Jacques Ceruttl, née le 17

mars 1925.
28. Eugène Séchaud, employé O. F. F. retraité,

époux de Loulse-Ellsa Dudan, né le 17 jui llet 1884.
Paul-Arthur Ducommun, horloger, époux de Jean-

ne-Julie Gillbert, né le 24 mal 1870.

Tristan Bernard compatit. — M. Louis Ver-
neuil vient d'être cambriolé pendant qu'il était
à Deauville.

Rencontrant M. Tristan Bernard sur les plan-
ches, il lui expliqua :

— Vous savez... On m'a volé,..
— Comme je vous plains ! dit l'auteur de

< Triplepatte ».
— On m'a emporté deux manuscrits...
— Comme Je plains le voleur ! gémit Tristan

Bernard.
Et M. Louis Verneuil, qui a des lettres, ne put

que rire devant ce rappel de l'épigramme célè-
bre !...



La p édagogie nouvelle à l'école primaire
i

Depuis des années, psychologues et pédago-
gues libres étudient l'enfant en mettant de côté
tous les préjugés et les idées préconçues qu'on
avait sur sa nature. De leurs recherches et de
leurs expériences est sortie une science nou-
velle, la psychologie génétique, supposant une
pédagogie nouvelle, celle de l'activité. La théo-
rie ainsi trouvée, il restait à l'appliquer : cè q̂ue
se sont donné pour tâche tme pléiade d'esprits
novateurs comme les Montessori en Italie, les
Patri en Amérique, les Decroly en Belgique,
les Demolins et les Bertier en France, les Lietz
et les Geheb en Allemagne, les Perrière, j .es
Tobler et les Nussbaum en Suisse.
, Mais si les rudiments de cette pédagogie ré-
volutionnaire ont pénétré dans les écoles publi-
ques, ce n'a jamais été qu'à la dérobade, du fait
de quelques maîtres audacieux qui devançaient
les mots d'ordre officiels. Voici aujourd'hui une
bonne nouvelle qui marque un progrès décisif
et une éclatante victoire de la bonne cause qui
nous est chère et pour laquelle ce journal a
beaucoup lutté : notre ministre de l'instruction
publique va décréter la légitimité des nouvelles
théories.

En effet, une fois résolue l urgente question
des économies à réaliser dans le domaine de
l'instruction publique, M. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat, chef de ce département, s'est at-
telé à une besogne plus grave : la revision du
programme d'enseignement dés écoles primai-
res, Bien préparé à la tâche par sa carrière pro-
fessorale antérieure et par les années qu'il a
passées à diriger les écoles primaires de îotre
ville, M. Borel s'est entouré de toutes les com-
pétences, demandant leur avis au corps ensei-
ghant, aux commissions scolaires et à la com-
mission consultative pour l'instruction publi-
que ; de cette expérience et de cette enquête
est sorti un avant-projet de programme que M.
'Borel a bien voulu me communiquer à titre d'in-
formation et sur lequel le Conseil d'Etat sera
appelé incessamment à se prononcer.

Cette brochure, forte de plus de cent pages,
contient des choses si intéressantes, elle a par
elle-même, comme je viens de le souligner, une
telle importance, qu'il vaut la peine de s'y arrê-
ter un peu pour en extraire quelques indica-
tions.

Et d'abord, avec la prudence qu'on attend
<Tun membre du gouvernement, M. Borel ne se
propose pas de tout < chambarder >, ni ne se
hasarde à frapper comme un sourd sur notre
école populaire. Pour nécessaire que soit la pré-
sente revision des programmes, elle ne signi-
fie cependant pas, note-t-il en commençant,
'«que l'école populaire soit impuissante à rem-
plir la mission qui lui est confiée > ; tout au
contraire démontre-t-elle que celle-ci < travail-
le, constamment à s'adapter aux exigences de
l'époque >.

• Le point de départ de cette revision est solide
parce qu'il n'est autre qu'un des résultats les

plus assurés de la psychologie infantile : I en-
fant n'est pas, ainsi qu'on l'a cru longtemps, ce
que Kipling nomme un « petit d'homme >, un
homme de proportions réduites et à intelligence
naine, mais un être particulier qui a sa menta-
lité propre, ses besoins spéciaux. Dès lors, l'é-
ducation ne doit pas faire état des moyens qui
conviendraient à l'homme fait, elle doit em-
ployer des procédés spécifiques qui tiennent
compte des lois psychologiques applicables à
l'enfant.

A cette excellente introduction succèden t des
principes généraux qui définissent la mission
de l'école primaire : « préparer les écoliers à
leur carrière future et à leur vie intellectuelle,
morale et sociale, en s'efforçant de leur faire
atteindre, dans les meilleures conditions possi-
bles d'hygiène et de bonheur, le développement
maximum qu'ils sont capables d'acquérir. > Ce-
la signifie, si je comprends bien ce mot de
< bonheur > qui ne sera pas sans étonner
maints esprits conservateurs, qu'il n'est plus
question de ces écoles-casernes où le meilleur
auxiliaire du maître était sa baguette et la ter-
reur son unique moyen de gouvernement. Cela
signifie donc que, dès aujourd'hui, le maître est
là pour ses élèves et non ceux-ci pour l'institu-
teur. Enoncé-je là un truisme, une vérité à la
Pallce ? Pas autant que cela peut le sembler,
si je me souviens de certains maîtres devant les-
quels nous éprouvions un respect si sacré qu'il
ressemblait fort à ce que l'Evangile appelle
crainte,et tremblement. Cela signifie enfin, que
le programme rigide auquel on croyait devoir
se tenir envers et contre tout, n'est plus l'essen-
tiel, l'unique étalon. L'intelligence des élèves,
leur capacité d'assimilation viennent d'abord :
à un programme minimum, extrêmement ré-
duit, que chacun peut aisément suivre avec pro-
fit, se superposera un programme de dévelop-
pement que le maître sera entièrement libre
d'appliquer comme le lui conseillera la con-
naissance qu'il a de sa classe et qui lui per-
mettra même, dans les limites du possible, de
faire de l'enseignement individualisé.

Ces déductions se trouvent confirmées par le
deuxième principe qui parle de la nécessité
pour l'enseignement d'être « adapté constam-
ment aux réalités pratiques, aux circonstances
présentes, aux besoins régionaux ou locaux et
aux capacités individuelles des écoliers. » Tous
les maîtres comprendront ce langage : plus de
leçons <ex cathedra > et de considérations
éthérées qui ne sont pas à la portée des en-
fants ; à leur place, l'étude des réalités tangi-
bles et immédiates, qui en apprendront bien
plus aux écoliers et n'empêcheront nullement,
une fois la base assurée, de s'élever aux obser-
vations générales.

Et voici une autre idée fondamentale, celle
des «besoins d'activité de l'enfant >. Mais elle
exigerait des développements trop considéra-
bles, renvoyons-la donc à un autre article.

K.-O. FRICK.

Choses d 'Espagne
m

1 Je voudrais donner mes impressions aussi vi-
goureusement que je les ai subies, car on vibre,
on tremble, on crie aux courses de taureaux.
L'Espagne s'est révélée en quelques heures ; ni
l'étude du pays, de son art et de ses lettres, ni
îés flâneries pourtant si instructives dans les
cités de ce pays ardent ne peuvent trahir ce que
révèle sauvagement la < corrida >. Que l'on ne
vienne pas dire que le bon peuple de Castille,
de Catalogne ou d'Andalousie s'éloigne de l'a-
tfène : les courses de taureaux sont plus fré-
quentées que jadis, et l'on construit à Madrid
un amphithéâtre qui pourra contenir quarante
mille personnes. Aucun doute n'est permis, l'Es-
pagne garde pour ses « toros » et ses « toreros >
un amour farouche. Je ne recommencerai point
le procès des mœurs espagnoles ; tout ce que je
Bais, c'est que j'ai vibré avec quinze mille spec-
tateurs et que les différentes phases du combat
m'ont tour à tour ému, ravi et enthousiasmé, rar
il sommeille en nous quelques restes de sauva-
gerie...

Le soleil est brûlant, les rues de Madrid sont
éclatantes, chaudes comme des serres. Les res-
taurants sont assaillis, on y sirote les fameuses
limonades glacées dont on ne retrouve nulle
part ailleurs la fraîcheur et la saveur.

Traversons la ville et arrivons à la « plaza de
toros v Là foule est compacte, bruyante déjà ,
l'impatience agite tous les esprits. Avec fébri-
lité, entrons dans l'amphithéâtre, mais passez
une main sur vos yeux, car c'est un éblouisse-
ment, une cascade de lumière aveuglante, ar-
dente et violente, une clarté africaine. Les gra-
dins surchargés se détachent contre un ciel écla-
tant L'arène est vaste, elle est entourée d'une
barrière de planches rouges hautes de deux
mètres, qui sont vivement escaladées par les
acteurs du drame quand ils sont poursuivis par
le taureau furieux. Puis se sont les gradins de
granit qui se succèdent jusqu'aux galeries ¦'".ou-
vertes. On remarque la loge royale flanquée de
celle de la municipalité. L'« ayuntamento » oré-
eide toutes les « corridas », l'« alcade >, le chef,
.ordonne le programme du spectacle.

Les quinze mille spectateurs s'agitent et s'in-
terpellent, les quolibets se croisent et les ven-
deurs de billets de loterie et de chocolat s'égo-
sillent. L'arène est envahie par une foule turbu-
lente et rieuse qui cherche autour d'elle, sur les
gradins, des sujets d'hilarité. On pourrait se
croire, en fermant à demi les yeux, dans une
immense volière, car partout des milliers d'é-
ventails de couleur palpitent ; c'est un gracieux
mouvement incessant, qui anime joyeus ement
l'amphithéâtre.

Une fanfare aux cuivres rutilants lance quel-
ques sons qui se perdent dans le brouhaha. C'est
un moment solennel et les éventails battent de
leurs ailes un peu plus vite. Des gendarmes à
cheval font évacuer l'arène, puis ils vont res-
pectueusement saluer les autorités. L'alcade
alors, du haut de sa loge, lance les clefs de l'é-
curie.

Les « picadors >, les < chulos >, les « bande-
rilleros > et l'« espada » pénètrent dans l'arène,
richement vêtus. Les « picadors > à cheval se
placent près des petites barrières. Tout est prêt,
le public applaudit frénétiquement. C'est un mo-
ment impressionnant, le cœur bat plus vite, les
yeux son fixés sur les portes rouges qui vont
s?ouvrir ; il n'y a plus un regard pour les belles
Madrilènes : on attend le taureau. Ces quelques
instants resteront à jamais gravés dans ma mé-
moire. Quelques sonneries de trompettes : la
porte à deux battants rouge sang s'est ouverte,
un taureau noir, ébloui, se précipite sur l'arène;
c'est une superbe bête, de grande taille ; ner-
veuse et caracolante ; le taureau furieux galope,
ne comprenant pas pourquoi il court sur du sable
éclatant, alors qu'hier encore il paissait sous les
oliviers. Son fort cou est orné d'une touffe de
rubans multicolores piqués sur la peau, son fa-
non est immense et pesant, ses cornes puissan-
tes en forme de croissant.

Le taureau avise les « chulos » qui agitent
leurs manteaux rouges ; il s'élance comme un
bolide, tête baissée ; c'est une minute d'intense
émotion... mais le « chulo » s'esquive légère-
ment et le taureau donne des cornes, furieuse-

ment, dans l'étoffe irritante et vide. Alors, il est
abasourdi, s'étonne, il s'arrête, regarde de tous
côtés et, brusquement, reprend sa course, la
queue continuellement agitée, tout le corps en
mouvement. Il poursuit un agile « chulo » qui
provoque l'animal, se dérobe, revient à l'atta-
que, agitant sans cesse sa riche étoffe écarlate,
puis, comme il est serré de près par le taureau
qui croit pouvoir enfin l'écraser, il saute leste-
ment par dessus la barrière et l'animal donne
des cornes contre les planches sonores. Une
fois, son élan fut si fort qu'il faillit sauter par
dessus la barricade, à la grande frayeur des plus
proches spectateurs.

Le taureau est ainsi excité par les « chulos >,
qui sont de beaux jeune s gens souples et légers.
Us sont fastueusement vêtus de culottes en sa-
tin rouge, leurs vestes coquettes sont richement
brodées d'or et d'argent et étincellent au so-
leil. Us portent une sorte de manteau cramoisi
jaune ou violet qu 'ils agitent et font briller au-
tour du taureau furieux. Celui-ci est attiré du
côté des < picadors > qui montent des chevaux
misérables, des « rosses poussives et maigres,
grêles et craintives, qui ont travaillé durement
toute leur vie et que l'on envoie mourir aux
« corridas ». Leurs yeux sont bandés afin qu'ils
ne soient pas effrayés par les taureaux. Le «pi-
cador » est assis sur une selle volumineuse très
haute devant et derrière, les étriers sont trian-
gulaires et pointus : on en laboure aisément
les côtes du cheval.

Tandis que le « chulo > est leste et agile, le
« picador > lui est taillé en hercule, c'est un
homme de grande taille, habillé très richement.
Sa veste, ne se boutonnant pas, est brodée d'ar-
gent et ses pantalons de peau sont garnis de
tôle pour préserver les jambes des coups de
cornes. Un « picador » sans sa monture, alour-
di par les ferrailles, se meut comme un sca-
phandrier. U est armé d'une longue pique peu
pointue.

Notre taureau, bavant , l'œil en feu , aperçoit
alors le « picador » ; cou baissé, il se précipite
et vous frémissez, malgré vous. Les cornes se
sont enfoncées dans le poitrail du cheval, le
cavalier reste en selle, il enfonce sa pique en-
tre les épaules de l'animal ; il se maintient ainsi
d'un bras de fer , le taureau alors soulève sa
charge ; c'est une vision effrayante et grandiose,
le cheval a perdu pied et s'écroule lourdement
avec son cavalier. Le « picador > est étendu sous
le cheval, les « chulos » s'empressent alors et,
brandissant leurs étoffes, attirent le taureau
d'un autre côté, mais celui-ci a quelquefois le
temps de broyer l'amas de chair qui est à ses
pieds. Le « picador > se relève et va chercher
une autre m onture. Durant cette course douze
chevaux furent ainsi tués, un seul taureau en
tua quatre, les éventrant complètement.

Les chevaux ainsi attaqué font profondément
pitié. ; il est navrant de voir ces pauvres bêtes
être victimes de la fureur du taureau, fureur
provoquée par les hommes. Quand le taureau
se précipite sur le cheval on a envie de crier :
assez ! et. de faire arrêter la course qui vous
fait horreur ; car la mort des chevaux est la
chose la plus attristante des « corridas >.

L© i picador* attaqué.

Trois, quatre fois, le taureau se précipite sur
le « picador > qui presque chaque fois est ren-
versé et doit changer de monture.

Une fois les quinze mille spectateurs pous-
sèrent des cris d'angoisse, tout le monde se
leva, gesticulant : le « picador > était étendu à
côté du cheval éventré et le taureau bondissait
sur lui. Sans la présence d'esprit et le cou-
rage d'un petit figurant tout de rouge habillé,
dont le modeste rôle est d'achever les chevaux
blessés et de les couvrir d'une bâche, qui don-
na le change au taureau au dernier moment, le
< picador » aurait été broyé. Une formidable
ovation salua sauvé et sauveur, les sous et les
cigares, les chapeaux de paille même tombè-
rent drus dans l'arène et l'humble sauveteur se
fit une joli e journée.

(A suivre.) J.-E. CHABLB.

POLITIQUE

La réorganisation
du Conseil de la S.d.N.

GENEVE, 30. — La commission chargée
d'examiner la composition du conseil de la
S. d. N. s'est réunie lundi matin au secrétariat,
sous la présidence de M. Motta, qui, en ouvrant
la séance, a rappelé que la commission a été
convoquée à la demande du ' représentant de
l'Espagne. Il a donné lecture d'une lettre de M. de
Montarroyos, informant que le gouvernement du
Brésil, en raison des circonstances que l'on con-
naît, ne se fera pas représenter à la commis-
sion. En son nom personnel, M. Motta a expri-
mé l'espoir que le jour n'est pas éloigné où le
Brésil participera de nouveau d'une manière
utile à tous les travaux de la S. d. N.

La question des sièges non-permanents
M. de Palacios, représentant de l'Espagne, a

exposé les raisons pour lesquelles le gouverne-
ment espagnol a demandé la convocation de
cette deuxième session. La demande en a été
faite avant tout dans l'intérêt de la S. d. N. et du
conseil lui-même. M. de Palacios a rappelé la
situation difficile survenue en cours de l'assem-
blée extraordinaire de mars. « Comment aurait-
on pu admettre, dit-il, que cette commission,
chargée d'examiner la question de la composi-
tion du conseil, laissât sa tâche inachevée ? L'Es-
pagne, dans la première session de la commis-
sion, avait demandé l'augmentation du nombre
des sièges permanents, de façon à en accorder
un à l'Espagne. Cette demande n'a pu être trai-
tée par la commission ; elle doit l'être ; elle ne
peut être ajournée « sine die >. C'est pourquoi
l'Espagne a demandé la convocation de la com-
mission >.

La commission a décidé de commencer par
la deuxième lecture du" projet déjà adopté au
mois de mai, au sujettes sièges non perma-
nents. Il est bien entendu, cependant, que la

question des sièges permanents ne pourra plus
être renvoyée.

La discussion est abordée article par article.
Au paragraphe 2, qui parle de la rééligibilité
de trois membres non permanents du conseil,
M. Fromageot présenta une nouvelle proposi-
tion du gouvernement français. Voici le texte
de son amendement :

< Un membre sortant ne pourra, pendant
trois années à compter de l'expiration dé son
mandat, être réélu que :

1. Si, lors de son élection, il a été, aux deux
tiers au moins des votants, déclaré « rééligi-
ble > sur le bulletin de Vote le concernant ; la
qualification de < rééligible » appartenant aux
trois membres qui auront à cet égard le plus
de voix, en plus des deux tiers des votants ;

2. Ou si, à l'expiration de son mandat, ou
au coura de ces trois années, l'assemblée, sta-
tuant à la majorité des deux tiers, en décide
ainsi.

Dans tous les cas, le nombre des membres
ainsi réélus ne pourra pas dépasser le tiers du
nombre total des membres non permanents
siégeant au conseil. >

Cet amendement, appuyé par lord CeciL a
été l'objet d'observations assez sérieuses de la
part de MM. Scialoja (Italie), de Brouckère
(Belgique) et Sjœborg (Suède), qui relèvent
certains inconvénients et certaines obscurités.

La discussion ne pouvant aboutir, la commis-
sion a décidé die renvoyer la question à un sous-
comité composé de MM. Scialoja, Spkal (Po-
logne), Sjœborg, de -Brouckèr, Guani (Uruguay),
auxquels viendront se joindre M. Fromageot,
auteur de l'amendement ; lord Ceçil, auteur du
projet adopté par le comité dans sa première
session ; M. von Lœsch, représentant de l'Alle-
magne, et comme président M Motta.¦ Ce sous-cdmité se réunira mardi matin, à
10 heures. La prochaine séance de la commis-
sion sera fixée ultérieurement
, On pense que le sous-comité cherchera à
trouver aussi promptement que possible une
formule qui puisse donner, à défaut d'un en-
gagement juridique, qui n'est pas possible, une
promesse aussi formelle que possible dès 1926
à l'Espagne et à la Pologne.

La Grande-Bretagne et Tanger
LONDRES, 30. — On annonce que la réponse

anglaise au mémoire espagnol sur la question
de Tanger sera remise aujourd'hui à Madrid.

Cette réponse est conçue dans les termes les
plus amicaux. Considérant d'une part que Ge-
nève n'est pas l'endroit indiqué pour des né-
gociations sur cette question, le gouvernement
britannique, d'autre part, ne repoussera pas de
prime abord la possibilité de négociations qui
auraient lieu à une époque pas trop éloignée
entre les puissances lés plus intéressées au sta-
tut de Tanger.

LONDRES, 30 (Havas). — A la Chambre des
Communes, répondant à une question concer-
nant Tanger, sir Austen Chamberlain dit que
le gouvernement espagnol, dans sa communi-
cation adressée au gouvernement britannique,
demande que Tanger et sa zone soient incor-
porées dans la zone espagnole marocaine ou
qu'il soit accordé à l'Espagne un mandat pour
l'administration de Tanger.

Le gouvernement britannique a répondu qu'il
ne pouvait consentir à la première partie de
l'alternative, mais qu'il est prêt à discuter avec
le gouvernement français et l'Espagne des con-
ditions auxquelles pourrait être obtenu cet as-
sentiment des puissances qui n'ont pas encore
accepté la convention de Tanger.

Au cours de cette discussion, l'occasion sera
donnée au , gouvernement espagnol d'exposer
son point de vue et ses desiderata en tenant
compte des traités existants.

L'orateur ajoute qu'il ne croit pas que Ge-
nève soit un lieu de réunion approprié pour
cette discussion. « Evidemment dit-il, la dis-
cussion entre les puissances, que je viens de
nommer ne pourrait être qu'une discussion pré-
liminaire à celle qui aurait lieu avec d'autres
puissances. >

On communique quelques renseignements
complémentaires au sujet de l'accident de jeudi
soir, dont a été victime M. Ulysse Favre, ense-
veli dimanche au .milieu d'un grand concours
d'amis sympathiques et douloureusement émus.

Une arrestation a été opérée samedi matin.
Il s'agit d'un ouvrier de passage engagé depuis
huit jours par M. Favre. Le même jour , une al-
tercation très vive était survenue entre l'ouvrier
et le patron ; on prête au premier des propos
assez graves, sans compter que son casier judi-
ciaire est loin d'être indemne. Les soupçons ont
paru suffisamment motivés pour justifier cette
arrestation. Une enquête très serrée se poursuit

SAINT-îttARTIW

NEUCHATEL
Tremblement de terre

Los appareils sismiques de l'Observatoire de
Neuchâtel ont enregistré hier un violent trem-
blement de terre à 12 heures 41 min. 45 sec
Le foyer se trouve à une distance de 1750 km.,
probablement dans la contrée des îles Cyclades.

En complément de cette information, on com-
munique que l'Observatoire sismologique suisse
de Zurich a enregistré lundi à 12 h. 41 min.
36 sec. un violent séisme, distant de 1660 km.
et dont le foyer doit se trouver dans la Méditer-
ranée, dans la région des Cyclades. Cette se-
cousse a dû causer d'importants dégâts. Les os-
cillations des appareils ont été de 17 centimè-
tres. Cette secousse est ' déjà la troisième im-
portante qui s'est produite cette année dans la
région de la Méditerranée, entre la Grèce el
l'Asie mineure. Les deux premiers tremble-
ments de terre se sont produits le 18 mars et
le 26 juin.

«La danse à travers les âges »
Sous ce titre, un spectacle ravissant sera don-

né mercredi au Théâtre,. C'est une véritable re-
vue de la danse depuis les plus lointaines ori-
gines jusqu'à nos jours et chez les différents
peuples. La danseuse Jeanne Ronsay a compo-
sé entièrement le programme de ce spectacle
et en a réglé les chorégraphies d'ensemble. Elle
paraîtra elle-même avec ses danses les plus
attrayantes et les plus curieuses et sera accom-
pagnée de Mlle Georgine Opalvens, première
danseuse étoile du Royal Opéra Covent-Gardén
de Londres, de MM. Boris Sbikine, premier
sujet des ballets russes, Edouard Szamba, dans
les étranges danses égyptiennes qu'il a créées,
et enfin de Mme Duiresne de Lemps, pianiste,
premier prix du Conservatoire de Paris, soliste
des grands concerts.

DERNIERES DEPECHES
En France, les fonctionnaires reçoivent

une augmentation
PARIS, 31 (Havas). — Le « Journal officiel >

publie un décret portant un relèvement de 12
p. c. du traitement des fonctionnaires.

Lyon aura du pain
LYON, 31 (Havas). — La grève dés boulan-

gers, qui menaçait Lyon, n'aura pas lieu. Un
accord est intervenu entre ceux-ci et la munici-
palité.

JLes chômeurs contre les
travailleurs

PONTYPOOL (Galles du sud), 31 (Havas). —
Une quinzaine de mineurs qui sortaient de leur
travail et de nombreux policiers qui se trou-
vaient à proximité du puits ont été attaqués par
les chômeurs.

La police a dû charger à trois reprises. Des
renforts ont été envoyés. Plusieurs centaines de
personnes, dont beaucoup de femmes, ont été
mêlées à cette échauffourée. Il y a eu de nom-
breux blessés.
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NOUVELLES DIVERSES
Tombé d'un quatrième étage. — A Genève,

hier après-midi, un ouvrier maçon, M. Jean Bon-
nola, âgé de 63 ans, Italien, occupé à placer une
corniche au quatrième étage d'une maison en
construction, a perdu l'équilibre et s'est écrasé
sur le sol.

Incendie criminel. — Un incendie que l'on at-
tribue à une main criminelle a détruit, à Roma-
nel (Vaud), lundi soir, le bâtiment de ferme de
M. Jules Amy, comprenant logement, grange,
écurie et remise, immeuble situé à 60 m. des
autres habitations du village. On a pu sauver le
bétail et une bonne partie du mobilier. Il n'y a
pas eu d'accidents de personnes.

Une chute. — A Anet, M: Casagrande, 3gé
de 21 ans, maçon, de Damvant, qui travaillait
sur l'échafaudage dïune maison en construction
à la rue de la Gare, a fait une chute mortelle.

Deux accidents de la circulation. — Un jeune
homme de Binningen, nommé Friedlin, a passé
dimanche soir, à Zwingen (Berne), sous une au-
tomobile. Transporté à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne, Û;y est décédé dans la soirée.

— M. Max Ruttimahn, d'Aesch, 24 ans, a été
victime d'un accident de motocyclette près de
Kulm, eh revenant d'Aarau. Il a subi une frac-
ture du crâne et a succombé peu après.

Nouvel attentat contre un train. — On ap-
prend aujourd'hui seulement que, vendredi, un
attentat a été commis contre le train de voya-
geurs Augsbourg-Weilheim- . ¦¦ ¦_¦,-

Avant l'entrée en'gare d'Eglingen, peu avant
le signal d'entrée, une poutre longue de 5 mè-
tres -avait été placée à travers la voie. Le mé-
canicien ayant remarqué l'obstacle à temps, put
arrêter le train et éviter ainsi un terrible acci-
dent; .'

Un naufrage dû au brouillard. — L'autre nuit
le'vapeur russe « Biirewéstnik >, allant de Pe-
trograd à Crohstàdt, s'est jeté contre une digue,
en voulant éviter, dans le brouillard, un vapeur
allemand, le <<Greyne >. Le'bateau, dont la co-
que avait une déchirure de deux mètres de lar-
ge, a coulé en quinze minutes. Il est à crain-
dre que cent passagers ne se soient noyés. On a
retrouvé jusqu'à présent dix-neuf cadavres.

Sme page i - •
Feuilleton : L'aube du cœur, .

Sme page : :'•¦'¦' ' ¦.
Les cloches de Genève.
J'écoute : L'heure de la fermeté.
Le sang-froid de quatre aviateurs.
Financn.

Paix, paix à celui qui est loin, et
à celui que est près, a dit l'Eternel,
car je le guérirai.

Esale LVTI, 19.
Sols tldèle jusqu'à la mort et je,

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. n, 10.

Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs en-
fants : Emile et Stella ; Madame Juliette Haas et
ses enfants : Edouard, Myrthe et Lydia ; Monsieur
et Madame Eugène Boulin et leurs entants : Suzan-
ne, Eugène et Jean, ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle*
mère, grand-mère, tante et parente,

Madame Hélène BDRRI
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 29 août, à}
2 h. 20, dans sa 75me année, après une longue mu
ladie, supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 30 août 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi. Z%

août 1926.
Domicile mortuaire : Petits Chênes No 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 31 août, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . ,•, ,  14.85 15.10
sans engagement Londres ,,,. 25.12 25.17
vu les fluctuations ' "««an ..... . 16 70 . 6.85

se renseigner »™t™ >- %g »&
tél éphone 70 Berlln 123.20 123.90

Achat et Vente I^rdam ï. wTo MM
de billets de Madri d 78 50 79.25

banque étrangers Stockholm .. 138.3(1 138.90
Copenhague . 137.20 137.90

Toutes opérations Oslo . .. . . .  H3.15 113.75
de banque aux Prague ..... 15.25 15.45

•meilleures conditions

Monsieur Albert Baltensberger ; Madame et Mon-
sieur Charles Probst-Baltensberger et leurs en-
fants : Charles, Jeanne et Renée ; Monsieur et Ma-
dame James Baltensberger et leurs enfants : Rogeï
et Ruth ; Madame et Monsieur Robert Lambéit-i
Baltensberger et leurs enfants : Madeleine et Clau-
de ; Monsieur et Madame Charles Baltensberger et
leurs enfants : René, Olga, Claudine et Lilly ; Mon->
sièur et Madame Maurice Baltensberger e.t leurs
enfants : Willy et Edmée ; Madame Louise Chédel-
Benoit et famille ; Monsieur . et Madame Auguste
Benoit et famille ; Madame et Monsieur ArthurrTis-
sot-Benoit et famille ; Madame et Monsieur Augus-
te Perret-Benoit et famille ; Mademoiselle Bertha
Benoit ; Mademoiselle Elisa Benoit ; Monsieur
Charles Benoit ; Monsieur et Madame Théophile
Baltensberger et famille ; les enfants de feu Gott-
fried, Timothée et Jean Baltensberger, et les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de îaire part , du
décès de

Madame Ida BALTENSBERGER
née BENOIT

leur chère et tendre épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, après une pénible maladie, dans sa
66me année.

Dieu est amour,
Veillez et priez.-.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le mercredi
1er septembre 1926, à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Club Jurassien, sec-
tion Treymont, sont informés du décès de

Madame Ida BALTENSBERGER
mère de Monsieur James Baltensberger, et belle-
mère de Messieurs Robert Lambert et Charles
Probst, membres de la section.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le mercredi 1er
septembre, à 13 heures et demie.

Le Comité.

La F. O. M. H., section de Neuchâtel, a le regret
d'informer ses membres du décès de leur collègue,

Monsieur Fanl DUCOMMUN
Horloger

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de

Monsieur Panl DUCOMMUN
père de leurs amis Max et Paul Ducommun, mem-
bres actifs. :

Le Comité.

Le Scherrhorn fait une victime. — M. Max
Gloor, d'Altstetten.(Zurich), s'est tué à la Kâmm-
lilûcke, en faisant l'ascension du Scherrhorn.
Sept membres du. Club alpin, dont le père et le
fils Gloor, qui, tous, avaient déjà fait cette cour-
se, arrivés à la paroi, abrupte de Kâmnili, se di-
rigèrent à causé d'un éboulement vn peu sur
la droite, vers un champ de neige encore ge-
lé. Là, M. Max Gloor glissa sur le ventre une
quinzaine de mètres, tomba dans une petite
crevasse, où il heurta de la poitrine une arête.
Lorsque . les autres membres lui portèrent se-
cours, il n'avait pas perdu connaissance, niais
deux heures après il mourait la poitrine en-
foncée.

Dans une crevasse. — Au cours de travaux
d'arpentage dans la région du Grimsel, M.
Schild, âgé de 34 ans,' est tombé dans une cre-
vasse du glacier de l'Aar. Une colonne de se-
cours partie immédiatement du Grimsel a ra-
mené son cadavre,

A la montagne


