
ABONNEMENTS
s ma 6 auH* S mats t mais

Franco domicile i5.— j .5* l.y S i.S*
Etranger . . . 46.— t3.— n.5o 4.—»

On ."abonne k toute époque
Abonnement*-Poste. S» centime, en nn.

Changement d'adresse, 5o eentime».

Bureau: Temple-Neuf, JV* #

j.

ANNONCES P>*"ic 1.ngnt «T» 7
ou «>n espace

Gantois, to c. Prix minimum d'une annonce
j 5 c- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.
Réclames j S c-, min. î._»5.

Suisst, 3o e. (une seul e insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 40 c, '
min. 6.—, Réclames 1.— . min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
5oc,min.7.—-. Réclames I .ï 5 . min.6. ï 5.

Demander le tarif complet

Confitures
Gelées, Compotes, Fruits secs.
Bonbons pectoraux. Grand .choix .en
bonbon, contre la toux. Çar .ffm jî. #

fci du Congrès cpntr é 'la ^touiffetra 's •-
>^H&|>t_na_i. de la crème, du;;miel pur des

_f lllf^l. alpes et un;extrait de¦ jj V / H _P^__ plantes' cùratiyés,- les

$târ_J~. g .  Succursal. de Neuchâtel :
O6KO0CU& RUE DU SEYON 2

I Achetez la machine < HELVÉtIA » I
R Seule marque suisse)

I Petits paiements mensuels
g Demandiez nouveaux
g prix réduits avec cala-

•© .."À- graSult W° 85
1 Fabriqu*. suisse macii. à coudre S.A.
I LUCERNE 

OCCASIONS
A vendre un dreseolr bols dur.

nn potager, une t_ble de cuisi-
ne, un réchaud à gaz. Pressant.
S'adresser Chemin du Bûchiez 10
(Les Colombettes).

Belle auto neuve
à vendre. Donnet-Zédel, 7 HP,
quatre places, carrosserie tous
temps, dernier modèle 1926. prix
spécial. Ecrire sous P 2160 N h
Publicitas Nenchàtel. P 2160 N.

lira, talii.
rue Fleury 7 ffij_ffj

On débitera demain Jeudi la
viande d'un poulain
Ménagères, profitez ! — Bel

assortiment de charcuterie.
Se recommande, .Ch. Ramella,

________Bmmm___M_________——_—___
A vendre un

canot moteur
huit places, en bon état. — S'a-
dresser à F. 'Weibel. Douanne.

Ponr cause de départ
à vendre outils de j ardin, châs-
sis bois 100X150. Rosiers, plan-
tes,, graines, etc., deux bons
chiens bergers allemands

Ieunes, pure race (bas prix).
Peut se vendre en bloc ou sé-
parément.

Demander l'adresse du No 516
au bureau de la Feuille d'Avis.

MYRTILLES DES ALPES
fraîches, caisse de 5 kg. 4 fr. 80,
caisse de 10 kg.. 9 fr . 30.

MURES
caisse de 5 kg-, 4 fr. 20. Plus
port, contre remboursement. —
O. Strehler. Ger. Balestra. Lo-
carno. JH 30977 O

Psi tourbe
sèche d'Anèt à vendre, 15 fr . le
m0 rendu à domicile. S'adresser
Poteaux 4, 2me, ou à Alfred
NicJ-laus, Anet.

A la même adresse on achè-
terait deux grands potagers.

IMMEUBLES

tojriflH vondfe
. Le samedi 11 septembre 1926,
dès 16 h., au restaurant de la
gare C. F. F.. Boudry, MM. Lo-
Oàtelli & Todeschini feront ven-

• die par voie d'enchères publi-
ques, leur propriété située près
de la gare des C. F. F. de Bou-
dry. Maison modeste, deux, lo-
gements, jardin, terrain atte-
nant 4860 m3. Belle sablière. —
S'adresser au notaire Miohaud,
à Bôle. 

Belle
propriété à vendre

à Peseux
Maison de deux logements,

avec bains, chauffage central,
terrasse et tout confort. Pignon
avec petit logement et chambrés
habitables, beau jardin.

S'adresser à M. Cartier, notai-
re. rue dit Môle 1, A -Jeuch&tel.

A vendre à

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

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

A VENDRE""
A vendre. 50 francs,

bons et solides vélos
dont un pour garçon. Réelles
occasions. S'adresser à Ch. Ro-
land. Semères. 

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

Vin de Neuchâtel
rouge et blanc 1924 et 1925

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

MOJOii - CHOLLET
TREILLE 5 TÉL. 16,36

BEURRE DE GRUYÈRE
BEURRE DU PAQUIER

SAUCISSON DE CAMPAGNE

Service de lait à domicile

Pu dégraisser la ùm\m
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

POUDRE BED0R
PHARMACIE BOURGEOIS

SiiFiFr7
t. Bourquin, Colombier
APPAREILS OE PREMIÈRES MARQUES

\ Fournitures et travaux
—______»___¦___n_____ a___n____

Une __ *v_ï__ '
oifre avantageuse 
de —— 
— ZIMMERMANN S. A.
thon français VS6
marque Saupiquet ——
à 55 c. la boîte de 115 gr. 

—————mmma,——¦_——_._______—___—__

Nous offrons
aux plus bas prix du tour, en

gros et détail
Mais entier, cassé, moulu. Po-

lenta. Son, Eemoulage, Blé.
Avoine. Orge.

Chantée! air.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommée
de terre.

Spécialité de Nouilles arjt
oeufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
nles. Ecluse 33 Neuchâtel c.o.

„8ECCARO"
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal da premier ordre
le litre fr. 2.20

Malaga doux doré, le lit fr. 2.10
Timbres '" & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'rue la Tél. 14,84 Seyon 14

L. Matthey-de-l'Etang.

Ç MAISON .ONDES EN IB96 _)

JLflHi FABRICATION DE \

|Ut .M_C5|
•Y^^ncaoutchouc vjf

Ufl_Èr&F_SDl
17, Rue des Beaux-Arts

Raisins dorés 10 kg Fr. 7.50
Pêches extra » » 7.50
Pèches courantes > > 5.50
Tomates > » 3.85
Oignons conser. 15 kg. Fr. £85

POULETTES ITALIEimES
saines et contrôlées par vétéri-
naires, six pièces. 16 fr. 50.

POTTOEUSES
quatre pièces. 16 fr. 50

Port dû. contre remboursement.
ZUCCHI. No 106. CHIASSO.
A vendre

belles poussines
prêtes à pondre, oies, jeunes et
adultes, une grande chaudière
avec foyer. P. Schwab, ancien
pénitencier, le Mail.

A vendre

petit pressoir
une cuve de 800 litres, quelques
tonneaux de 16 à 150 litres et di-
vers autres articles. S'adresser
de préférence le matin, à Mme
Vve J. -Jiklans. Champréveyres.

ban mfiTtiiê

filf^lS _$9_ ^3E_Sk S. BS ffiWSfc /5S___T«M e__8ïari»__ SB (__*_! ssïàakiâ ŵB «____f__2_> H B. ST» «____H  ̂\$gi ̂ s»  ̂M w m U^BV

pour parquets
détacheur idéal
..pie la paille i. fer
DROGUERIE

Pil .[-«.ille.
Epancheurs 8

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la peau, n'employez que le

SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada „
E. Bauler. pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. WiJdhaber, pharmacien
A Horisbereer Liisoher. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierr .. merceriePaul Sohneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.E. penis-Hedi -er. Saint-Aubin.
H Tintera ff . nharm.. St-Blaise.
M Tissot. nhajrm.. Colombier,
fi. Aal-_?-Mio5_*V __u.do.a__

¦u_a_a-_-B____-_________________

ROULEZ SUR

la meilleure machine
pour l'usage journalier

IO °/o
D'ESCOMPTE

pour fin de saison

F. MARGOT & BORNAND
S. A.

NEUCHATEL
Temple-Neuf 6 |

|pHARMACIE - DROGUERIE 1

i F. TRIPET 1
i SEYON 4 NEUCHATEL i
N Préservez lainages et four- g
H rares de l'atteinte des g
|j mites, en utilisant f '

1 ..Moromït " 1
m ie plus efficace des ïnsecti- _t
B cides. Prix du paquet .0 (, |

Cours de coupe et de couture CONGERT^
Cours d'ensemble. — Théorie et pratique. — GouTs

particuliers. — Ebauche. — Transformations. — Ensei-
gnement spécial de la coupe. — Cours de perfectionne-
ment pour couturières. — Patrons sur mesure.

Réouverture des cours : 3 septembre.
....e -MJBERV , professeur.

¦ 
- •**>

Course en auto-car
organisée par le garage SCHWEIIVGEUBER & FLEURY ]

Geneveys sur Coffrane

®rat%d Sî- Bernard
RETOUR PAR LE €©_ . ©ES MOSSES

Samedi 4 et dimanche 5 septembre , ¦

Prix : Fr 45.— par personne, entretien compris. Pour rensei-
£_.e__ei_i_ si insoj-stisï-s. s'afcesser à P. Schwein_ruber. Tél..là.

BREVETS D'INVENTION
I Marques de fabrique Mise en valeur d'Inventions

I A. BP^̂ Iû̂
| Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle I

| Oorraterie 13 GENÈVE Télèph. Stand 79.20
^ M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
jj de Nenohâtel . — Bendez.vous sur demande. JH 30900 D

Conservatoire de Bâte
iTOHn te nm: lundi Zfl «mte 16

PROFESSEURS :
Orgue : M. Hamm ; Piano : MM. Maischhof er , Ehrsam, Mlle

Schrameck ; Lecture à vue : M. Markees ; Violon : MM. Hirt.
Braunstein ; "Violoncelle : M. Beyer-Hané ; Harpe : Mlle Niemann ;
Quatuor. Orchestre : M Hirt ; Classes d'ensemble : MM. Beyer-
Hané, Geiser ; Chant : MM. Althaus, Cron, Dr Deutsch, Mlles
Pregi, Gœtzinger ; Classes de chœur : M. Miinch ; Déclamation :
Mmes Lissl, Nef-Lavater ; Italien : Mlle Perbellini ; Cours d'har-
monie et de contre-point, instrumentation, partition, littérature
musicale : MM. Haeser, Markees, Ziegler ; Histoire de la musique :
M. Je prof. Nef ; Solfège, Gymnastique rythmique. Improvisation :
M. Gûldenstein.

Classes normales de chant, pour instituteurs, annexées au Con-
servatoire. — Inscriptions jusqu'au 15 septembre à l'administra-
tion, Leonhardsstrasse 6. 16135 H

B PHÛC MPUlfS M

A VENDRE

Setter-Epagneuls
un chien et une chienne d'un
an. Pas dressés. Bon nez. Sujets ,
de bons parents chasseurs. Qua-
tre jeunes de quatre mois dont
deux mâles. — S'adresser à M.
Hochetrasse, rue d'Orbe 7, Yver-
don. JH 880 Y

"A vendre deux

fourneaux catelles
à l'état de neuf . S'adresser au
Home, rue Louis Favre 1.

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec. à 2 fr. 80 par
kg., livré par 4 kg. et plus con-
tre remboursement. Charcuterie
Alfr. Gerber. Languau (Berne).

V) ,r

^̂  ''y^ _̂_t_J___̂ S. "r i  _d__S ^

Demandes à acheter
On cherche à acheter

jeune petit chien
de préférence j aune et blano. —
Offres eous chiffres 703 X aux
Annonces Suisses S. _.. Eiseng.
No 17. BAle. JH 703 X

Chavannes 13
Je suis touj ours aeheteuse

. d'habits, lingeile, .chaussures,
vaisselle et tous obj ets. — Une
carte suffit. A la même adresse,
à vendre deux jolis potagers à
gaz, sur pieds,

Louise JftOGNON.

AVIS DlVERS
~

Famille suisse allemande cher-
che à placer garçon de 15 ans
dans une

FAUILiLE
où 11 aurait l'occasion de fré-
quenter l'école. Famille d'insti-
tuteur préférée. Offres et con-
ditions à Mme Kttnzll, institu-
teur, Hochdorf (Lucerne) .

ifi__BBB_M__w_i_-_-p»--BB.

Pension Rosevilla
. . .  Avenue du Mail 14

Maison confortable. Grand
j ardin Excellente cuisine.

On demande à emprunter

USA ta'
pour , deux ans, pour intensifier
la vente dans toute la Suisse
d'un appareil américain. Garan-
ti 12 %. Ecrire sous chiffres OF
1084 N à Orell Fiissli-Annonces .
Neuchâtel. ' OF 1084 N

ATELIER D'ART

TUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture.teécoration 5

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, etc.

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES
On cherche pour un j eune

homme, élève du gymnase,

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

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 septembre
si le temps est favorable j .

Promenade à In,
Ile k BAn

13 h. 50» Neuchâtel JL 18 h. 50
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 30
14 h. 50 Landeron 17 h- 45
15 h. 05 Neuveville 17 h. 30
15 h. 20 Gléresse 17 h. 15
15 h. 35 Y Ile St-Pierre 117 h. —

PRIX DES PLACES '
i oi. no.

de Neuchâtel et St-
Blaise Fr. 3.— 2.—

du Landeron *. .. .,*. l,- . 0 iw*-

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

PRIX : (r. 1.—
Société de navigation.'

I 

ENORME MISE EN VENTE DE I

d'un stock particulièrement avantageux H
«®" nous vous offr@Eis gxcggtjgjMjgjtetwggt T* m

BAS ; _ _̂^̂  BAS I
beau coton , avec couture et diminu- j f  W-~_kx fiI d'Ec°sse, diminutions , ravissantes B|
lions, haut s talons renforcés, coloris /âj k /^~~"|| ^\ " nuances mode avec légers défauts de !j*

fil d'Ecosse mercerisé, mailles régu- sWÈÊÈÊj $%? /IÈB ^ ^i^l^il  ̂ F-S L \ CS i
lières,. semelles et hauts talons, ren- 't̂ Ê̂M .5f/vM S^^^^lwl C_S/^k  ̂ W__ \
forcés. Tons coloris mode avec légers lllliyif $ff :& *̂ H^I^IIa  ̂ d'Ecosse mercerisé, avec couture H|H

défauts de teinture. 11̂ 1̂ v"-̂  fe . i^l^^l^^il et diminu ,'ions > bien renforcés. Tous Ri|
Prix spécial, la paire 1§̂ ^H $0 f â $ £ i  (iSf^^^M coloris mode , la paire

régulières !
6'couture ^diminut.ons" \^S' I W^<l ^H W 

ûl 
d'Ec0SSe- c!ua,ité supérieure , bien WË

hauts talons et entrées renforcés. vM^if _ fflâ'il ^H^llilftly renforcés, mailles extra-fines. Le bas
Légers défauts de teinture . \1PS. ^ j ^^

aiN?; 
^S^HI^iïv de ^rande V0

8
ue- ; j

Prix spécial, la paire NH . MliP/'l. ^1̂ ^^  ̂ Tous 

coIons 

mode . . . .  la paire ||||

I

BAS DE SOIE I
BAS II I BAS

soie artificielle , article courant, teintes jj fl§ ^S-^h^S a
 ̂__ _^- I soie artificielle, mailles soignées, hauts §§

dn jour , la paire semelles et talons TO<4S S renforcés' teintes nouvelles, la paire M

> Annonce vaBabïe Jusqu 'à épuisement du stock seulement ¦ , 1||

V i^@"utc?ln_.̂ i:̂ l. m ^
J .

^^*i«-̂ ^ r̂aCT_B_a-i__a__iaBSUHfiM«_  ̂ WÈ

. [ ¦ ¦¦¦ ' 
%

_mmsm_msm_m*_mm_mmss_m_—m_s_m_m sammatmmm_mam____ —matm—mmm_ a_aaBBaaBmmt_m*wmmwm_a i ¦PB—_-__B—-_—¦ —m *am *msx___m__¦ ¦—__ aamm__mm_mm taa—m_ — _ ¦

Le plus grand assortiment à la

RU E PU Bf lSS I N MEUCH&TEL RUE DES EPANCHEURS

Biii»ii,iii_ii_iii.ui_ ii)_uiiii>i ii.i, ii»jw»_M__H_^»;i_ii i»iMtja:M»____»_Bi----M.ni__ î ._mijn-"'^"¦"¦'" '̂¦̂ i~~iT -̂~,̂-i-»n»MnMrTiT»wwr _̂_____rT-i-iwiiiiiiiiiii nï



OFFRES
Jeune fille de 15 ans cherche

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

Jeune veuve
expérimentée dans tous le$ tra-
vaux du ménage, très capable,
présentant bien , cherche place.
Ecrire sous 337 A. "L., Fleurier.

On oherohe, pour
J E U N E  F I L L E

de 17 ans, place dans famille
sérieuse parlant le français,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Neuchâtel ou environs
préférée. Adresser offres à J.
Hug, magasin 4e chaussures,
Davos. 

JEUNE FILLE
sérieuse, saehant bien coudre
cherche place dans bonne famil-
le pour apprendre la ' langu e
française. Offres écrites sous
chiffres A. S. 515 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Brave j eune fille, âgée de 34
ans oherohe place facile de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran -
çaise. Nenohâtel ou environs
préférés. Entrée 15 octobre. —>
Adresser offres à Rosy Zimpier-
jnann Hôtel Kreuz. Brien?
(Oberltin d bernqis).

PLACES
.. p i. j i . i n , j .

On demande une j eune fille
comme

benne à tout faire
dans un ménage soigné ,' Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'Avis.
. —¦ ..i . . . .  n mméma

Jeune fille sérieuse, eaohant
cuisiner est demandée comme

aide-cuisi nière
pour le 15 septembre. Adresser
offres sous chiffres O. P, 514
au bnreau ds la Feuille d'Avis.

On demande pour une cure de
campagne une

too« â tout faire
Entrée commencement d'octo-

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

On d-nwu-de comme

bonne à fout faire
une pwsenne de confiance, sa-
chant i&lre la cuisine, éventuel-
lement une reni.plaQftate. &'_*dresser Faubourg du Château
No 11. ' 

On demande une

JEUNE FILLE
parlant le français, pour les tra-
vaux du mé#ags, (Eventuelle-
men . seulement pour une parti»
de la j ournée.) S'adresser Parcs
No 1. rez-de-chaussée.

Mme Votrler-iMosset. Passage
Saint-Jean 2, demande une jeu-

femme de chambre
étant déjà un peu au courant
du service. Engagement provi-
soire ou Mtimlt 9t M possible
entrée immédiate, 
i .  _ganaa II i . .  Li.u.i-u . . . i i  ma mm—smm I..J ..IU

On demande

JEUNE FILLE
connaissaut _i.B 'a oulsine, ei
possible pour le 4 septembre. --
Bons traitements et bons gages.
Ecrire à B, G. 505 ua bureau
de la Feuille 4'Avis;

EMPLOIS DIVERS
Place stable est à pourvoir

tout de suite pour jeune hom-
me,

SERRURIER-MÉCANICIEN
dans maison de la place. Bon-
nes références exigées. S'adres-
ser par écrit sous chiffres S. _l,
510 au bur .au do la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille ayant fait appren-
tissage de tailleuse pour dames
et connaissant tous les travaux
de maison cherche place

d'assujettie
chez bonne tailleuse. Certificats
à, disposition. Adresser offres à
Martha Hager, Zollikofen (Ber-
ne). 

Jeune homme
de 23 ans, cherche place stable ,
dans n 'Importe quel commerce.

Dojnap4er l'adresse du No 517
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon do 15 ans, trar
vailleur et robuste, parlant al -lemand et français

cherche occupation
S'adresser à Mme Steiner,

Epagnier.

JEUNE SÂRÇQN
est demandé pour nettoyer un
poulailler à Clos-Brochet une
fois par semaine. Adresser of-
fres par écrit à Mme Robert de
Pury, Jolimont sur Cerlier (Ber.
ne) . , 

ON CHERCHE
pour jeune fille de 15 ans olaee
pour aider au magasin ou mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire sous chiffres ,TH 88.4 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lucerne.

Première
vendeuse

capable et expérimentée est de-
mandée pour la branche chaus-
sures. Très fort salaire. Offres
avec certificats à Chaussures
MARCEL. Bienne. JH 10297 J

Alg ĵ-Egg
ty tf t Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'tm tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non af fran chie,
3-P Pour les annonces

avec off r es sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à lei indiquer t il f aut
répondre par écrit à ces an.
nonces-là et adresser les let-
tre* au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af.
f ranchie) les initiales et çhif *
fres s'y rapportant.
ttUVr 'Administration m
T ' de la
| Feuille d'Avis de Neuebôfel

LOGEMENTS
A Jouer

LOGEMENT
t\ts deux ohambres, cmlut-A et
**letas. —• S'adresser _plœrie
gtohter. Fausees-Brayes.
( A louer tout de suite ou pour
éPOftue à convenir,

petite maison indépeodante
fee du Prébarreau No 11. eo
(ftomposant d'un grand lo«sal au
*egjde-ehaussée et d'un loge-
ment de aufttre ohamhres. ré-
duit, cuisine et dépendances
(eau, gaz, électricité), le tout re-
iw» à neuf. — S'adresser Pom-
Mer No 8, _., 

m i  . " n «ii '' i i M_i . I I  i

Petit pignon
trois ehambres, cuisine, galetas,
Jardin, buanderie, eau, gax, éleo-
jrisi/té, 86 fr , par mwà, Parce
IKo 119. maison Bobert, o.o.

A louer tout de suite, wx ap-
partement de trois chambres,
puisine, dépendances çt jardin,
m p»nr le U ee^t-mbre, nn pjUtmm de auatre ohambres, «nl^tine, p̂wid*nee<i et jardin. —yadreeser Paires 103.

A louer pour le 34 wptembre
BEZ-DB-CHAUSSÉB

itirols çbamhies. chauffage ces-
tfal, ehambre de pains, véranda ,
.vue, toutes dépendances, jardin.

Beauregard 3. rez-de-chaussée.
fc gauche.
tssmmmmmm—mm m .m, un i i m l n

A loner pour tont de suite,
bel appartement de cinq pièces
et dépendances, rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser & Ed. Calame,
ifégj te d'immeubles, rue Pnrry 2.

A louer dès le 1er novembre,
tin 2me étage de

P_3UX CHAMBRES
avee balcon, cuisine et dépen-
dances, h une ou deux person-
ne» sans enfante. S'adresser à
yellevaux 8. 1er. 

A louer

appartement confortable
le neuf pièces et chambre de
«pane. S'adresser Etude Petlt-
bierre et Hot_ . oo

A louer pour le 24 septembre,
appartement de trois pièces et
dépendances, au Tertre, S'adres-
ser à Ed. Calame. régie d'im-
xneubles. rue Pnrry 2. 

Rne dn Concert, à remettre
tout de snite ou pour époque
à convenir, appartement de cinq
ehamhres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpiecrre
|tr Hot». 

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
. Une ehambre. Vauseyon , Mou-
lins.
, Deux ebambres. Faubourg dn
Ohfttean, Boc. Tertre, Moulins,
Beyon. Marin.

Trois chambres. Faubourg de
l'Hôpital. Tertre.

Quatre ehambres. Mail, Plaee
des Halles.

Cinq ehambres. Bue du Con-
cert.

CHAMBRES
mmm—m. . m

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. ¦— S'adresser C&te 33, Sme
Stage,

JOLIE CHAMBRE
meuMée, pour monsieur rongé,
.dans maison d'ordre. Oratoire 8,
2__e étage.

A louer belle

grande chambre
Indépendante, «oleil, vue. S'a-
dresser Cdte 35, 2me.im .« m II . i n i i i

Beile chambre au soleil. Bue
ftpnrtalès 8. 8me.

Ohambre indépendante, avec
Ou »an« pension. S'adresser rue
|<onls Favre 14. 
. Chamhre meublée à. louer. —
S'adresser Hôpital 15, 4me.W i '¦ , i i .

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 3me. c.o.
M I I L Il I i | i .

Chambre meublée à louer. —
S'adresser de midi à 2 h. ou le
yrtr après 6 h,. Halles 1. 4me. cq

JOLIE CHAMBRE
avec pension . Faubourg de l'HÔ-
pltal 66, 2me. M, ZoJJor.

L0CÂT. DIVERSE S
«i ¦ i .i u .. 1 1»

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

Demandes à louer
e— ¦ ¦¦!. i i m ¦ —>-...¦ — ..,..—.„ _,,..„»

Ou cherche pour joune fillo

ohambre ohauffable
ti possible avec pension. Offres
avec conditions à C. Graber,
Bel.Air 20, Ja Chaux-de-Fonds.

On elierche à louer pour Je 1er
octobre.

appartement meublé
do trois ou quatre pièces. Chauf-
fage central, chambre de 1min.
Offres sous chiffres OF 1007 N
à Orell Fiissli-Annonoes , >Teu.
eh-tel. OF 1W7 H

On demande à Jouer une

petite maison
avec rural. — Offres par écrit
sous P, M. 456 au bureau cle Ja
Feuille d'Avis, 

Monsieur cherchechambre
tout près di? la fabrique Fa-
varger S. A. Ecrire à C. C. 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour un pe
tit ménage. S's4rosser Parce-du,
Milieu S. ________

LUCÈRNÈ
Jeune fille de 17 à 20 ans, de

bonne éducation, aya nt pronon-
ciation pure et sachant bien
coudre serait reçue dans petite
famille distinguée (tipie per-
sonnes) comme

VOLONTAIRE PAYÉE
Entrée immédiate. Occasion

d'apprendre la langue alleman-
de et les travaux du ménage.
On est prié d'envoyer les offres,
photo et référenças tout de suU
te à Mme G. RœlU-GreuIIch ,
Bruchstpasaa 46, Lpcerne, ,¦ nmnammSmmmmm mu wmmmm —mmt

Bonne à tout faire
saohftnt cuire et de toute con-
fiance trouverait bonne place
dans ménage de commerçant.
Vie do famille. Gages de 60 à 70
francs. TCntrée le 15 septembre.

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

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

Apprentissages
On cherche pour Je 1er octo-

bre une apprentie
ainsi qu'une

assuj ettie
Chambre et pension dans la

maison. Occasion d'apprendre la
langue allemande. G. Hammel-
bacher. tailleuse pour dames,
CHANGES (Soleure).
BB-BBWBBj SE-gg mnny

â¥IS DIVER S
1 . i . i ..¦ . -m ..-. «M — — .«

Personne qualifiée
est demandée pour tenir çompa-,
gnie l'après-midi à dame âgée.
Écrire sous chiffres B. H. 453
au bnreau de la FeujJ le d'Avis.
Hmnimiis» trouveront bonne

3 francs 70 par jour , vian-
de et dessert à midi et le soir.
Paul Berruex, vis-à-vis des «Ar-
mouij na ¦». ç̂ o.

Leçons de français
et d'espagnol

méthode Berlitz , rue de l'Hôpi-
tal 11. Sme.

A la môme adresse

leçons de piano
et solfège pour commeneaiitg.

Toutes les
j eunes fille s

désirant des placée de

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

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

Fondée en 1821 

P.GUY-ÂUFRANG
CORMONDRÈCHE

Technicien-dentiste

de retour
M UE KOCH

Côte 46
a repris ses leçons de

P I A N O

M. Ed. GOLAY
professeur de violon.

a repris ses leçons
violon et accompagnement

Avenue de la Gare 4

Mademoiselle

J. Wal persw yler
Masseuse diplômée

EVOLE 35 TEL 11.88
Massage médical suédois

Gymnastique et électricité médicales

de retour
—

&¥,$ MÉDICAUX

médecin- dentiste
PE RETOUR

chirurgien

BE EETOUE
Terreaux 8. De 10-11 et da 2-4.

Clini que : Vieux-Ghâtel 3

absent

t-S._.®SSB_.B_ -Ha8.HB_)HE3_ ™B a
M LES a

| Avis Mortuaires ]
B sont recas 9

S
B insdu 'i 8 h. da matin _ \an pins tard pour le nu- _ \
g_ méro du jour même. _\
' - ;  Avant 7 h. du matin, on %
5 peut glisser ces avis dans H
_\ la hoîte aux lettres, placée _\
¦ à la porte du bureau du _ \
m j ournal, ou les remettre di- n
S rectement à nos gniehets m
g dès 7 h. Cela permet de. S
5 préparer la composition, et S
« l'indication du jour et de a
Q l'heure de l'enterrement a
H peut être ajoutée ensuite g
g jusqu'à S
i i 8 heures et auart. '-_
H Un seul manuscrit suffit S
a pour livrer rapidement des »
B taire part et pour insérer S
B l'avis dans le journal.
_ Administration et im- y
g. primerie de la Feuille _ \
Sj d'Ama de Neuchâtel, grueduTemple-Neufl. g
BBS_:s-)ncaBi--s->BnB^9n9

!a_£a_;a_Ly:̂ _tt«ijj a_t_^.uj ffiS3^ï
_5j Monsietur et Madame a
i Jean BAEBEY-JITNOD ont 1
m la j oie d'a-nnoncer à leurs m
_\ amie la naissance de leur B
| petite I
1 Alix
g 3. Burling Avenue.
i White Plains (New-York) m
mmmmmmmmgmmmÊmi
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l%____iHwH_^i-l̂ _^_^_ û ^Hl__sn__ _l̂  ' B_ l_feffl__ffi^nl __BW_B__IIW!____W__II™___-_BMWlm__tWmat*m__ l ! t_*_ i__ V___
m
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Comme toutes les années, à pareille époqne, nous organisons 1 WÊl
dèm demaiia une IH

W_ ^ B̂0f^ K̂Ênm%f mVÊOÊ_m%_mWm_m__mWt9Sim9 ^WPW l__ WLWmWtmVÊÊH_ WtK ^^*W^*m\ t̂ffg Ê/ ^ 1 11^ ffJ^̂ *̂ ^̂ "̂̂ '3^̂ ^ŷ   ̂ K»S6 Ŝ

Afln d'occuper leur monde durant la morte-saison, nos fabricants nous
accordent généralement des prix réduits. Non» venons de recevoir nne
importante commande et sommes heureux de pouvoir faire profiter

¦ »•*• clientèle des ATAWA&1S® ^JP^CIAUX 
ainsi ototenus 

g g
M Tous ces tabliers sont de bons tissus et d'une confection très soignée. VISITE-S! MÛ >'B ÈTiàLASilS | W$

Prix uniquement pour cette vente, garanti» jusqu'à épuisement du stock !
Les articles en réclame ne pourront être donnés à choix I Envol par retour contre remboursemen t

# T
_.hliare réf°™e, façon ample, en AQC tntiA t^hTiOT réforme, en belle toile (_%OX_ /£&

l aUilCI O bonne cotonne paysanne à /"" UlUllII 1ÛUI1.I paysanne, choix de beaux J^W 
^̂  

|
- couleurs, nouvelles dispositions, ornés § coloris nouv., façon large pour personnes |jjj l / _

' émZZÊÈhi â'8* ' po 6̂' • # • . le tablier *" fortes, avec 1 poche et garniture, le tablier _«SlL_^^ _̂

m Z^^^Ç_j l_ o__ iiv fahliorc réforme, bonne f|Kfl Tsihlioi"C réforme' bonne couPe am" Jl QR IWï&^LA i iffii
i A f^M^/ " laUilCI O toile paysanne, jolie J«V l aUilCI O pie, bonne toile à nouvelles M ^ O  r^^Tj

- ! ' ^^^^mi façon , longueur 120 cm., une poche, le i l  rayures et carreaux, à une poche et pe- ^m rÊÊMiÉËiil  '
M^^^S tablier , « , , ,  ¦ « tite garniture, , . , le tablier / _̂ H^^^ R ^̂ H

i Ê Ravissants tabliers '::;_!, CS5 Nouveau tablier _s_J. _̂ gSO ';y Ĥ IS
i '¦'• WÈiÊÈÊÊÊÈ en ^e"e P°Pe^ne' * rayures nouveauté, l i  2 poches, cotonne de belle qualité , j olies ; i ilÉÉlflill

v j  f I^^ ^̂Hw avec une Poc^e> • • très avantageux ^̂  rayures, . le tablier  ̂
^^^f^^Ë

^ j j \  UNI QUEI  3 séries de UNIQUE ! \ \X |
1 UJ- TahlSowft réforme en mérinos de quaHté, belles M nj r  & y. Q QC il M
i / Jp^T I nOI lRl K coupes modernes, énorme choix de beaux dessins, ili rial Œ n i l i  Bl f f « i i l  j j  AX"=-. WM

f ëf r  i Jft ^iayB O l(, u
tFn

r
b
s
lier PROFITEZ ! '̂̂  '̂̂  ̂w***w

\ J0%m | H
1 I Miien - nie\hmm F oni TABLIERS - ROBE DE CHAMBRE I Tabliers - robe at aamim m_} \ IS

-i bonne toile de Vich y ray ée Ŝ ww en bon mérinos , grand choix de nouveaux dessins, j olie to i le ,  paysanne à rayu- »% S mÊm
ou à jolis carr., làçon à col , «J jolies fkçons nouvelles avec col, ceinture et poche, ras ou carr.," bonne façon à I I

m 1 poch e, avec (teinture, en réclame  ̂ f̂fl ifh BA é_5_ BA "W C_ f _ \  col , ceinture at pcebe, très avantag. ¦ i 1
I I __._____- I TO«<$U 9.9U f f m * W % 9  i p|

! R „f_ SBO (_ . 0 <le bureau ou magasin, très bonno (ftKfl HlnSlffl. fifl m_i1„rin bonne satinette noire, OQfl RlflllCH ? excellente toile écrue, façon à f̂ f̂ll i WÊÈ
i DiyyQCO toilo écrue, façon à col chàlo, trois 

JJ
JU llIlJlijBi 1115 lilÛ'J(lil11 forme à col, im JJ0U MMl plaque , avec plis, poche et I ̂

poches, longeûr 115 à 125 cm., la blouse *̂  poches et ceinture, . la blouse ** ceinture la blouse

!""

A Tarsiers hollandais 11  
^m̂  Tabliers pr j eunes filles I ï

_nU_7_ Bea UX tMm tîoSlandai S earni 
PÔX, en ^85 V^^fc  ̂ ^oy ez ces PFîK ! Voyez ces prix I I l

_  ̂AL en toi '6 paysanne h rayures et carreaux nouveaux , H j y t^a W^Ky 1 ^Hîë

^̂  
Tabliers hollandais *»50 H Tabliers H

^ffl\ 
W. 

Plie P.p.lta. à „o»v*, ,.y„r„, le .bli.r __. « tt^il.^TfKÛ S" ^5® Ig
tŴ Wff lÊ É-MWmm à choix, au p r i x  u n i q u e  de «S__ ij | Wm_/H^?;_ f^  T î ___ Iï _ a ."«. hnliflnri nk fa50ns larges' C0"Pes ^«_ --.-_ MmÊÈ i mm!L̂ y___ laUilCIO iaulldlluaid modernes , en bon mè- L$f o$t%K iWMmk „, ! i Wm
W&âÊT rinos ou satinette , beau choix de dessins, "J> <l_g*S _WÈML_\ Mèmo assortimeilt de grandeurs, ^Hffi  I WLW.

TÈÊ^ le tablier 4-.75 3.50 àWSm ffîpH^M 
mais en plus jolie qualité A | ^^

f Ravissant s iabSiers hollandais Sadr! J[5© ^^P Tah iïf * . *. en mérinos - à w*^™, « 1 m
H tiflcielle , blanc, genre alpaga , 5.90 A.95 ®W // ' } /  l O U I I C i a  toutes teintes , bonne forme , | WM

// J/ Grand . 70 75 80 85 90 95 -100 cm. É $§j Ë
Tabliers hollandais K9® *̂̂ {1 ___=- 375 395 425 450 475 495 525 N Hen voile zéphir , très jolie nouveauté, à carreaux couleurs mode

^ *)kW ^_^s=- ** ' I l  ,̂ |'̂

Voyez . les prix spésiaSemerî! avantageux de nos TÂBLSEiS POOi ENFANTS ! ||j
i Sachana : 9r0__ 0 Mpm.. ̂  

_ ^o_. p,r. 
j Tabliers pour enfants toi,e Ŝtâr™' Grand " tZ —TH—i"S—~ïl i Hfols aux mamans pour satisfaire leur petit ¦»»»"» • F"*" v" w". )oiie laçon , 1JM 1.75 1.95 2»2îJ i USmonda, nous nous efforçons de nous Procurer enfants , couti l écru , bonne qualité , charmante forme Grandeur «25 Grandeur <ffl SS Grandeur <| 4  ̂ I mÉIquelques séries à des

^
prm qui ne, leiir.font Nouvelle, garnis de sujets amusants, avec poche . . . 45 cm. i 50 cm. I 55 cm. I Ë MM

| point redouter ies achats indispensables.j 
Même ar

'ti .le) popellne mercerisée, bleu nattier , 1.95 » 2.25 » 2.SO |H

Tabl iers- jardinier  c0Snebi_?syécV Œ QS Tabliers -jardini er J0H OOOUI , teinte , écme, rou ge et vert owr , é|̂ B g Éf
leurs vives , avec deux poches , toutes les grandeurs de 45 à 65 cm., P' mkW**W avec poche , sujets brodés , grandeurs 45 à 65 centimètres, pour «S u 

! yii||l

P. QONSET-H êNRI OUD S. A. I H
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f Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. (Test pour _uoi une eu.e flépurative et
lazatlve est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais 11 est très Im-
portant de bien choisir son dépuratif. La 8 si 1 a e p a r e 111 e M o d e l , éprouvée
depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particu-
lièrement par son effet salutaire et son go_it délloleus. Se trouve dans les pharmacies
seulement au prix de fr, {S.— la demWîioutellle et fr. 9.— la oure complète. En cas
d'offre de contrefaçon, refusez-la et adressez-vous directement h la Pharmaoie Cen-
trale. Madlener-Qavin, rue du Mont-BLano 9, Gen.v». — Envol franco.

% J

vous connaissant si pen, en somme, *_i*je oeae
au désir de vous attirer dans ma chapelle, ri-
goureusement . ermée ? La sympathie 8© tHW
plique pas ! On plaît. On déplaît ! Pourquoi ï
Mais la vie n'est-elle pas une suite de «pçtujP'
quoi > jamais résolus ?

Odette, séduite, conquise, répondit d© son
mieux à ces démonstrations gracieuses, EUe *f,
percevait bien un peu d'afféterie, d'exag _WttffB,
mais elle vit là surtout l'effort charitable <J"ttJ)i
esprit d'élite qui veut faire oublier sa supério*
rite.

— Une tasse da verveine, avec moi, voulez
vous ? proposait Nathalie. Le thé me crispe le*
nerfs. Et puis, il est devenu banal ju squ'à la
vulgarité. La verveine est un breuvage de fée-
Efforçons-nous de devenir des fées !

Les deux comparses mélomanes, ayant versé
l'infusion et offert les petits fours, retournèrent
à leur partition qu'elles déchiffraient. Nathalie
et sa nouvelle recrue demeurèrent en tête à'
tête.

— Quel complot tramiez-vous donc, avant*
hier, devant le jardin de l'Arquebuse? demanda
Mlle Villardeau, jouant négligemment aveo soo
collier de turquoises. Je n'avais jamais vu la
prude Micheline se livrer à une gesticulation
aussi compromettante sur la voie publique !

Odette chercha , une seconde, à préciser ses
souvenirs.

— Oh ! oui, j'y suis ! Micheline remerciait M.
Ducroix qui s'offrait à recommander une pau-
vre jeune fille pour le prix Montyon, à condi-
tion que Mlle Galbin dressât elle-même le rap-
port.

D'un trait , elle acheva de narrer l'anecdote.

(A suivre.) i

venable de s'astreindre suivant l'opinion p ré-
dominante dans les villes où l'on résidait.

Les jeunes filles, les bras enlacés, longeaient
le j ardin de l'Arquebuse. Deux promeneurs, qui
allaient y descendre, s'arrêtèrent en les aper-
cevant. Cyrille Janssen, devançant son compa-
gnon, aborda Mlle Galbin, avec la liberté d'un
camarade.

— D'où diantre venez-vous ? Du Puits de
Moïse, je gage !

— Nous arrivons d'un coin de paradis ! répli-
qua Micheline, rendant, un peu rose, le salut
de Lazare Ducroix. Mlle Séverolles et moi, nous
avons eu l'édifiant privilège d'approcher une
martyre et une sainte !

Rapidement, elle dépeignait la scène, rela-
tait la vie de dévouement de Renée Livry, qui,
jolie, intelligente, sacrifiait sa jeunesse pour
soigner sa mère, alitée depuis plus de douze
ans. Et, par la plus généreuse des folies, la té-
méraire fille acceptait la charge d'une autre in-
firme !

Et la joie de ces déshéritées à s'obliger mu-
tuellement. • Oh ! que l'on se trouve humiliée
par la grandeur de ces humbles selon la terre !

—- C'est l'impression que nous donne le rap-
port annuel sur les prix de vertu ! fit le magis-
trat. On s'émerveille à constater qu'il subsiste
encore des enragés d'abnégation et de renon-
cement, dans notre espèce, où sévit l'égocentris-
me ! Mais, mademoiselle, j'y songe 1 pourquoi
ne signalerait pas votre protégée aux Immor-
tels ?

— Oh ! monsieur , c est vrai qu'elle en est di-
gne ! Je vous en prie ! Ne laissez pas tomber
l'idée ! N'avez-vous pas un parent académicien?
Et, sur ce que vous lui écririez, il s'intéresse-
ra...

— Rédigez vous-même le rapport que je pré-
senterai.

ROULET, ingénieur
Sglint'Honpré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57
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Profitez encore des

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

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE -170

A D D I
Buvez l'excellente boisson

A DD I
Se trouve dans toutes les bonnes épiceries

J. WEBER
Crêt Taconnet 30, NEUCHATEL - Tél. 16,14

ADPI se boit aux res*.auras.es et cafés :
Ambuhl.
du Concert,
du Reposdlr,
Prahln.

PK U  ¦ UU--— -¦¦¦ *- J ,-*- *-*f !**m*»*»**Z*__mmmBm _̂_m-m\
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LAITERIE OERBER
Saint-Maurice . "%$

offre

biw EMH
gras

A partir do 8 kilos,
2.60 le kilo

Micheline devint écarlate.
— Moi ? j'en suis incapable.
— Souvenez-vous que vous êtes licenciée es

lettres, fit Cyrille.
— Non, rectifia M. Ducroix, laissez parler seu-

lement votre cœur. Répétez simplement ce que
vous venez de nous raconter avec une chaleur
si communioative ! Nous réunirons des signatu-
res apostillant votre récit... Et sans doute réus-
sirons-nous !

Micheline, dans un élan inhabituel à sa natu-
re réservée, tendit la main au substitut :

— Merci d'avance ! Ce sera une si belle sur-
prise pour la chère fille qui croit, en sa naïveté,
faire tout strictement son devoir.

Avant que les mains unies des deux alliés se
fussent séparées, une auto grise, ralentie par
des chariots de futailles, passa près du trottoir.
Dans le cadre de la portière, le visage étroit de
Nathalie Villardeau se montra. Le regard aigu
et prompt saisit la scène au point critique de
l'effusion finale, avec les attitudes émues et
sympathiques du quatuor.

Le soir même, Odette recevait un coquet car-
ton bleu glycine ainsi libellé :

< N'oubliez pas, charmant Liseron rose, que
si le salon maternel s'ouvre aux gens posés, le
vendredi, les initiés sont conduits par un pas-
sage secret à ma caverne. Voulez-vous être du
nombre ? Il y a toujours très peu d'élus !

» NATHA'. >
V

Mère débonnaire, — et P*r chance riche,
— Mme Villardeau pensait que son premier
devoir était de satisfaire en tout ses enfants.
Chacun, à ses yeux prévenus, réalisait une per-
fection. Alex et Roberte, sportifs , vigoureux,
flattaient son orgueil de couveuse, ainsi qu'E-
tienne et Marinette, le. P.etits derniers, joufflus

comme des cupidons. Quant à Nathalie, qui, lé-
gèrement boiteuse de naissance et la taille un
peu déjetée, ne pouvait partager les ébats de
ses cadets, elle triomphait dans le domaine de
l'intellectualité.

Prenant prétexte de sa santé fragile, Nathalie
s'arrangeait une vie à part dans sa famille où
ses caprices avaient force de loi. Cette indépen-
dance d'allures lui conférait une assurance qui
semblait affirmer une personnalité et la rendait
un objet d'envie quelque peu craintive pour les
jeunes filles, en excitant la méfiance des mè-
res.

Le vendredi qui suivait la fête, le salon du
banquier fut naturellement envahi. Roberte,
qui, seule, aidait sa mère à faire les honneurs,
glissa furtivement à Odette, entrée sur les pas
de Mme Séverolles :

— Eclipsez-vous vite. Nathalie vous retient
pour l'après-midi entier. Je préviendrai votre
maman.

Odette, avec le secret plaisir d'être désignée
pour une exception flatteuse, sortit par le fond
de la galerie. Une j eune soubrette l'accueillit
là pour la guider vers un autre étage. Une por-
tière soulevée, et la visiteuse enveloppée de
tièdes effluves parfumés, se sentit frappée de
respect , comme au seuil d'un sanctuaire de la
pensée et de l'art , devant les rayons de livres,
le- tableaux couvrant les murailles, les cheva-
lets, le piano, les sellettes portant des bustes ou
des plantes qui émergeaient des fouillis de cous-
sins, de fourrures et de sièges bas éparpilles
sur le tapis.

— Hein ! vous voyez que je ne vous trompais
pas ! cria gaiement Nathalie, en présentant la
nouvelle venue aux deux j eunes filles assises
devant le piano. Le cénacle est très restreint.
Il s'augmentera seulement de quelques habitués
masculins, à la fin de l'après-midi. Comment,
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MATHILDE ALANIC

^Aussitôt sortie, Mlle Séverolles esbala son
malaise :

— Quelle horreur ! C'est à se croire en plein
cauchemar !

— Je vous demande pardon de vous avoir mi-
se en présence de telles disgrâces, dit Micheli-
ne, prenant affectueusement le bras de sa jeu-
ne compagne. Vous n'aviez peut-être pas encore
vu d'aussi près les fatalités qui écrasent certai-
nes existences. Mais quelle belle leçon de cou-
rage ressort de là, n'est-ce pas ?

Odette avoua, frissonnante :
— Je n'ai ressenti qu'un ynmense ahurisse-

ment ! Ces malheureuses ! Elles plaisantent !
Elles rient !

— La foi leur enseigne la soumission à l'é-
preuve et l'espérance dans les biens éternels
les soutient !

Odette ne répondit pas. Le fossé qui la sépa-
rait de Micheline venait de lui apparaître. Tou-
tes les forces vives de son être s'insurgeaient
contre la possibilité de la souffrance. Les no-
tions puisées dans ses études, le commerce de
son entourage, ne lui avaient rien appris de la
vie spirituelle. Pour Mme Séverolles, la reli-
gion était surtout une question de pratiques ex-
térieures auxquelles il était plus ou moins con-

(E-prodnction autorisée pour tous les j ournaux
ayan t un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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Vers le cartel du fer
(Du < Journal de Genève >.)

r La métallurgie internationale a connu pen-
dant la guerre des années de prospérité inouïe.
Les armées ajoutaient leurs exigences énor-
mes, l'Etat encourageait la production. Que des
usines nouvelles, partout, aient surgi, rien que
de naturel ! Mais que la production soit deve-
nue, à la paix, surproduction, rien que de logi-
que également.

Le chômage fut la conséquence, la baisse des
prix aussi, exagérée par la chute des changes.
Les difficultés ne sont sans doute pas analogues
pour chacun des grands groupes mondiaux. Les
Etats-Unis sont leur marché même ; la base est
assez large, les progrès rapides, pour que les
développements aient pu être conservés. Les
ventes de la Grande-Bretagne, se dirigent pour
60 % outre-mer : il n'y avait qu'à maintenir la
préférence chez les dominions. C'est sur le con-
tinent que la crise devait sévir avec le plus
d'intensité. L'exiguïté des territoires nationaux,
oubliée en guerre, la politique protectionniste,
grande et suffisante, ont créé un déséquilibre
auquel la valse des changes a imprimé de fâ-
cheux à-coups.

Il faut en sortir. Comment ? La solution con-
sisterait à adapter la production à la consomma-
tion normale, à revenir au statu quo ante. Le
unalheux est que chaque Etat a fait de la métal-
lurgie une industrie essentielle, et qu'il veut
la conserver, en paix, prête à la guerre. Le bé-
néfice alors ne procède que de l'appui officiel,
ill ne réapparaîtrait qu'après entente internatio-
nale qui libérerait les subventions, et assure-
rait le travaiL Cette solution a paru plus com-
mode : dans le désarroi, on n'a pas senti que
chaque nation conservait en armes ses adver-
saires de demain !

Mais l'accord est plus vite fait sur le papier
jqu'à l'usine. On l'a vu, il y a un an, pour un
arrangement limité franco-allemand, celui de
Diisseldorf , qui, en raison des ristournes sar-
îroises à la Lorraine, impossibles à régler, n'a
jamais été mis en vigueur. Les conversations
de Paris, qui font suite et auxquelles partici-
pent les Belges et les Luxembourgeois ont, aux
communiqués, meilleure allure. Il n'empêche
ique les délégués ont demandé un délai avant
leur réponse définitive, et que les Allemands,
les grands protagonistes, tout en attendant l'ac-
quiescement du 15 septembre, envisagent toute-
fois la possibilité de reprendre la discussion ul-
térieurement.

Les obstacles sont, en effet, plus importants
jgu'on ne les imaginait. Ils apparaissent dans
l'extrême variété de la production et des condi-
tions de celle-ci, régionales, nationales, interna-
tionales. Cest peut-être la plus grande erreur
ide notre époque de vouloir tout unifier. La na-
ture et l'homme ne donnent qu'une apparence
'd'unité. En réalité, ils sont, l'un et l'autre, Dieu
merci, extrêmement divers. H n'en est pas au-
trement ici, et les contingents qu'on fixe, nous
jious demandons sur quelles bases, font déjà des
Jaloux. Quant aux nations hors de l'entente, elles
croient en ressentir aussitôt l'hostilité.

Les opposants ne sont pas seulement une
prande-Bretagne qui ne se contenterait pas d'un
pourcentage insuffisant, une Italie qui craint
pour son approvisionnement et ses expéditions,
line Belgique même, non pas le gouvernement,
mais les industriels, qui trouve qu'on fait la part
Ibop belle à ses alliés luxembourgeois, ils sont
aussi l'industrie de consommation, qui a profité
$é la concurrence et ne veut ni du rationnement,
01 du relèvement des prix, la consommation
mondiale, énorme, et surtout, à moins qu'on ne
les tranquillise — mais comment ? — les ou-
vriers, qui, à la conférence de l'Internationale
leyndicale de Francfort, en 1925, se sont décla-
rés deux fois menacés, comme main-d'œuvre et
(consommateurs.

L'accord qui créerait certains germes de guer-
re en supprimerait d'autres. Il unirait les inté-
rêts convergents franco-allemands. Il ne ferme
pas la porte aux solliciteurs : Polonais, Tchè-
ques, Autrichiens — les Hongrois viennent
d'adhérer — peuvent entrer. Mais on le consi-
dère déjà comme une menace du continent con-
tre l'Angleterre, les Russes le disent, de l'Euro-
pe contre les États-Unis. Les Italiens parlent
aussi de construire des hauts-fourneaux pour
assurer la consommation du pays. Quant à la
Suisse, elle va se trouver fatalement pincée par
les prix.

Le contrôle gouvernemental, trop intéressé,
n'est pas une garantie. Nous nous demandons si
î'accord n'est pas prématuré. Nous aurions at-
tendu, préalablement, la stabilisation des chan-
6e8 * BTJ-tKY.

Les affaires de Swie
[ te correspondant parisien du « Journal de
[Genève » écrit à ce journal :

M. Henry de Jouvenel avait prévenu, il y a
quelque temps, le gouvernement qu'il ne dési-
rait pas retourner à Beyrouth, où, on se le
rappelle, il avait pris l'an dernier la triste suc-
cession du général Sarrail. On avait pensé que,
pour laisser le temps de lui donner un rempla-
çant, il irait encore passer cet automne au
moins en Syrie, après quoi il rentrerait défi-
nitivement à Paris. Mais, pour des raisons di-
verses, il a préféré s'épargner la peine de ce
voyage. Il est probable qu'on le verra prochai-
nement à Genève.

Quoi qu'il en soit, on était dans la nécessité
«de désigner sans plus tarder un nouveau haut-
commissaire. M. Poincaré estimait, paraît-il,
que le plus sage était de s'adresser au géné-
ral Weygand, auquel M. Herriot avait pris na-
guère sans motif et avec brutalité son poste,
uniquement parce qu'il voulait caser le géné-
ral Sarrail. Le choix eût été bon. Pas plus
qu'un autre en Syrie, le général Weygand n'a
été exempt d'erreurs. Mais de tous les hauts-
commissaires, il est certainement celui qui a
le mieux réussi. En outre, il a un réel presti-
ge auprès des populations. Enfin on pouvait
conclure de divers indices et de nombreuses
démarches qu'en Syrie on serait heureux de
le voir revenir.

Mais la politique, sous sa forme la pire, a
empêché cette nomination. M. Herriot a consi-
déré qu'elle serait un camouflet pour lui qui
avait rappelé le général Weygand dans des
conditions dont il a peut-être maintenant un
peu honte. Il a été soutenu par un ou deux de
ses collègues. Par peur de jeter du trouble
dans son équipe, M. Poincaré n'a pas osé in-
sister. M. Briand, de son côté, est toujours pour
les solutions dites de conciliation. C'est ainsi
qu'une grosse faute commise pour des consi-
dérations de basse politique ne peut même pas
encore être entièrement réparée, parce qu'on
est obligé de ménager l'amour-propre de ses
auteurs. Il ne faut pas trop s'étonner si l'opi-
nion publique ne se montre pas toujours très
édifiée par certaines défaillances qu'elle cons-
tate dans les milieux dirigeants.

On s'est donc résolu à nommer un haut-com-
missaire civil. M. Tirard , qui est depuis plu-
sieurs années en Rhénanie, fut presque dési-
gné. . Mais, au dernier moment, on lui a pré-
féré un fonctionnaire du quai d'Orsay, M. Henri

Ponsot. Celui-ci a débuté en 1904 dans la car-
rière consulaire. Après avoir passé plusieurs
années en Extrême-Orient," il revint au quai
d'Orsay où il dirigea un certain temps le bu-
reau de la presse ; tous ceux qui ont été en
rapport avec lui n'ont eu qu'à se louer de son
amabilité et de sa courtoisie. En 1913, il fut
secrétaire de la commission financière des af-
faires balkaniques. Pendant la guerre on le
voit à la tête du service de l'information di-
plomatique de la presse. Consul général à Mon-
tréal en 1918, on le retrouve en 1921-22 en
Haute-Silésie. Il va ensuite en Tunisie, comme
directeur de l'intérieur de la Résidence. Enfin,
depuis 1924, il est sous-directeur des affaires
d'Afrique et du Levant au quai d'Orsay. C'est
à ce titre que, ce printemps, il fut chargé de
présider, avec le général Simon, aux négocia-
tions d'Oudida avec les Rifains.

Le haut-commissaire a donc eu une carrière
des plus honorables. Est-il exactement l'hom-
me qu'il fallait pour ce poste exceptionnelle-
ment difficile de Beyrouth ? C'est ce que l'ave-
nir seul pourra dire. Pour réussir en Syrie, il
faut à la fois être ferme et prudent, énergique
et souple, en un mot avoir le don qu'on n'ac-
quiert pas, si on ne le possède pas, et qui
s'appelle l'autorité. Ces qualités sont d'autant
plus nécessaires en ce moment que la situation
demeure encore fort trouble dans cette région
du Levant. La Syrie a toujours été très difficile
à administrer du fait des multiples races et re-
ligions qui s'y mêlent ; les nombreuses erreurs
commises ont encore aggravé cette difficulté.

Assurément les efforts de M. de Jouvenel
ont déjà beaucoup amélioré la situation, qui
n'est plus, Dieu merci, ce qu'elle était au dé-
part du général Sarrail. Néanmoins, elle est
loin d'être entièrement satisfaisante. Même au
point de vue militaire, il peut se produire en-
core des incidents, bien que tout grave dan-
ger puisse être sans doute considéré comme
conjuré grâce aux mesures prises ces derniers
mois. Quant à la pacification politique et mo-
rale, elle est encore loin d'être réalisée. Il fau-
dra du temps et beaucoup de peine pour arri-

ver à établir un régime stable qui soit accepté
par l'ensemble de la population.

M. Ponsot assume donc une très lourde char-
ge. Dans les milieux qui s'intéressent ici aux
affaires de Syrie, on espère qu'il s'y consacrera
au moins d'une façon durable. On a regretté
que M. de Jouvenel, ayant entrepris la tâche
de la pacification, n'ait pas consenti à la mener
jusqu'au bout. H est certain qUe la conduite de
la politique syrienne a beaucoup souffert de
l'instabilité du personnel dirigeant Rien de
grand ne s'accomplit sans persévérance et sans
continuité. C'est cette persévérance et cette con-
tinuité qu'on souhaite surtout au nouveau haut-
commissaire.

M. PONSOT

Une rencontre !
Au cours de sa fabuleuse randonnée à travers

le Pacifique, sur sa frêle coquille de noix,
Alain Gerbaùlt n'eut pas souvent l'occasion de
faire une rencontre aussi inattendue que celle
qui, en rade de Bora-Bora, le mit en face d'un
commissaire de la République française.

L'< Illustration > publie le pittoresque récit
de cette rencontre et le souligne par des docu-
menta photographiques.

A , bord de l'aviso < Cassiopée >, M. Guyon,
gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et commis-
saire général de la République française dans
l'océan Pacifique, voguait vers les îles Wallis
et Futuna dont il avait mission d'étudier la
mise en valeur pour le commerce français.

Mais laissons la parole à notre confrère :
< La < Cassiopée > a trouvé, un beau matin,

en arrivant dans la belle rade de l'île de Bora-
Bora (îles Sous le Vent de Tahiti), un minus-
cule petit voilier mouillé au pied du pic si im-
pressionnant qui domine le lagon. Cette coque
de noix, qui battait pavillon français, avait his-
sé à son unique mât son nom par pavillon : c'é-
tait le < Fire-Crest >. Toutes les jumelles du
bord furent bientôt braquées vers lui et on put
voir sur le pont un homme bronzé, au corps
amaigri, et presque nu, vêtu simplement d'un
< pareu >, comme les Maoris, qui raccommodait
une voile : c'était Gerbaùlt. Une embarcation
fut bientôt détachée de l'aviso pour lui faire
visite et lui offrir le concours de la <Cassiopée>
pour tout ce dont il aurait besoin. Peu de temps
après, elle ramenait à bord Gerbaùlt.

Le < Fire-Crest >, parti de Panama il y a
quelques mois, a visité les îles Galapagos, les
archipels français des Gambiers, des Tubaï,
des Tuamotu et des Marquises, où son capi-
taine a séjourné fort longtemps.

Gerbaùlt a visité en détail toutes les îles des
archipels polynésiens, a étudié les coutumes
des Maoris et recueilli leurs vieilles légendes.
H a vécu en fort bons termes avec ces popu-
lations, parle assez couramment la langue de
certains archipels et songe, paraît-il , à venir
finir ses jours dans une île des Marquises ou
des Tuamotu après la fin de son grand voyage.

Quelques jours après; par un beau matin lé-
gèrement embrumé, le < Fire-Crest >, déployant
ses voiles brunes sur l'eau à peine ridée du la-
gon de Bora-Bora, a appareillé vers les Samoa
d'où il doit gagner ensuite les îles Wallis, .'es
nouvelle-Hébrides, le détroit de Torrès, puis
rentrer en France par Timor, le cap de Bonne-
Espérance, l'Ascension et Sainte-Hélène.

Arrivera-t-il ? Chacun, à bord de la « Cas-
siopée >, le souhaitait de tout cœur, quand on
vit le hardi capitaine sans équipage gagner la
haute mer, puis disparaître. >

Lettre de la C-iaux-de-Foncls
(De notre correspondant)

Ce 28 août 1926.
Cette fin des canicules a été chez nous de

toute beauté. Dans tous les coins et recoins des
campagnes, on fait des regains magnifiques, qui
consolent quelque peu nos paysans de la baisse
du lait. Ce n'est pas ces jours-ci que les avions
de la Nhora se perdraient dans le brouillard ou
renonceraient à leurs courses quotidiennes.
Beaucoup de personnes furent sceptiques, au
début du service aérien qui permettait de se
rendre à Bâle infiniment plus- vite que par la
voie ferrée (45 minutes). Certes, comme nous
le lisions quelque part, on ne peut encore ré-
gler sa marche sur l'heure du passage de l'a-
vion 156 auquel on s'est si bien habitué que
les badauds lèvent à peine le nez par curiosité
quand ils entendent le ronflement bien carac-
téristique de son moteur. Ils seront peut-être
plus étonnés quand Ils ne l'entendront plus, car
la campagne de 1926 touche à sa fin et le 31
août, l'avion de la Balair cessera de venir aux
Eplatures. ¦

On peut féliciter hautement et sans aucune
flagornerie le comité qui s'est occupé avec tant
de zèle désintéressé à nous doter de ce service
aérien. Plusieurs personnes en ont constaté les
avantages certains et des journalistes nous ont
donné tous les renseignements désirables à ce
sujet. M. Buhler, professeur à l'école de com-
merce, était à la tête de ce comité où il s'est dé-

pensé sans compter avec toute sa belle énergie
pour cette cause si importante. J6 ns aujour-
d'hui même quelques notes de sa plume dansl'< Impartial > du 28 août qui me paraissent très
caractéristiques sur l'activité du service aérien
en question :

< L'année 1926 fut exceptionnelle par ses ano-
malies météorologiques. On a très rarement vu
une telle persistance de mauvais temps (dans
ses six premiers mois tout particulièrement).
Loin de nous amener un temps clair, la bise
charriait des masses de brumes qui s'étalaient
sur le Jura en rideaux compacts. Si l'on tient
compte de ces conditions qui ont dépassé les
prévisions les plus pessimistes, il est vraiment
réjouissant de constater que la régularité des
services de la Balair a atteint 80 pour cent. H
laut dire également que c'était la première fois
que l'on s'attaquait au Jura, longitudinalement,
et aveo des appareils commerciaux. Cette ex-
périence a été suivie avec un grand intérêt, non
seulement en Suisse, mais à l'étranger et nous
avons enregistré avec satisfaction les compli-
ments qui sont parvenus à l'adresse de la. Nhora
(navigation horlogère aérienne). On a admiré
— le mot n'est pas de nous — l'effort des Mon-
tagnes neuchâteloises, toujours au premier rang
du progrès. Plusieurs de nos compatriotes éta-
blis à l'étranger nous ont dit avec quelle joie
Ils avaient vu les noms du Locle et de la Chaux-
de-Fonds sur les horaires internationaux d'a-
viation et sur les affiches des grands aérodro-
mes du continent. Si l'on consulte la carte du
réseau européen, on constate que nos villes
sont les seules possédant un service de raccor-
dement. Un jour viendra où elles auront plus
qu'une navette sur Bâle, car l'ambition de la
Nhora vise à réaliser une liaison tant avec la
mer du Nord, Paris et Londres, qu'avec la Mé-
diterranée. >

Nous sommes partis au bon moment, nous dit
encore M. Buhler. L'année prochaine, il aurait
été trop tard, ou bien il eût fallu consentir des
sacrifices dépassant nos moyens. Il est des pla-
ces qu'il faut savoir retenir à temps ; l'Occasion
ne se présente souvent qu'une fois. Notre ten-
tative et nos sacrifices nous vaudront un jour de
n'être pas de nouveau handicapés.

C'est sans doute aussi les réflexions que fai-
saient cinq de nos conseiller communaux qui se
rendaient samedi passé par l'avion de la Balair
à Bâle où ils participaient à la réunion annuelle
des villes suisses. Ils auront pu se rappeler les
fautes monumentales commises chez nous à l'é-
poque de la création des voies ferrées. Le can-
ton y a laissé de nombreux millions et les Mon-
tagnes neuchâteloises une partie de leur rayon-
nement < Tout en étant circonspect, ajoute le
rédacteur de l'< Impartial > sachons cependant
voir loin. Les débuts sont difficiles. . Ils rencon-
trent souvent l'incrédulité ou la critique des
gens de petite foi. Il faut imiter la caravane
qui persiste à aller de l'avant. Une idée fus te
finit par triompher. Malgré Certains retardatai-
res, les voies ferrées l'ont emporté ; l'automo-
bile a fait pareillement son chemin ; l'avion
suivra, il se perfectionnera, s'adaptera à toutes
les circonstances : le brouillard, la. nuit, la nei-
ge ne l'arrêteront plus. Une sélection intervien-
dra entre la route, le rail et l'aile. En moins de
huit ans l'avion est devenu un instrument dont
ne sauraient plus se passer de grandes régions
des deux mondes. >

Voici une prophétie encore : Aux lignes de
longue portée s'ajouteront les parcours de moin-
dre envergure. Plusieurs pays en offrent déjà
des exemples. Notre époque va vite. Ceux qui
temporiseront seront relégués au second plan.
Que les sceptiques aillent seulement à Bâle. et
à Zurich pour voir de quelle façon on s'efforce
d'enchaîner l'avenir ! Au Sternenfeld on cons-
truit une grande gare et un nouveau hangar. La
ville de Zurich s'apprête à dépenser des mil-
lions pour un aérodrome commercial, distinct
de celui de Dubendorf.

La Nhora suit de près tout ce mouvement.
Mais elle n'est pas seule à veiller à ce que

nos communications avec l'extérieur soient tou-
jours meilleures. Le Conseil communal de no-
tre ville vient de prendre l'excellente initiative
de demander à M. Haab, chef du département
fédéral des chemins de fer une concession pour
un service public d'automobiles de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Les relations actuelles par
la ligne des Convers sont si insuffisantes (et si
longues !) qu'il est nécessaire d'avoir recours à
l'automobile pour y remédier. M. Breitmeyer,
_iai-03mGDaaD___iai_n-_-D̂

conseiller général, nous promet aussi d'exami-
ner toutes les revendications que notre can-
ton peut raisonnablement demander aux auto-
rités fédérales et spécialemen t aux C. F. F. Nous
sommes bien gardés et pouvons dormir sur nos
deux oreilles en souhaitant une reprise sérieu-
se des affaires horlogères et l'absence de tout
nouveau cyclone.

Au dernier sujet disons que la reconstruction
des maisons écroulées le 12 juin est en bonno
voie ; plusieurs de celles-ci sont sous toit. Les
forêts dévastées sont exploitées très rapidement
et avec beaucoup de soins ; une excellente ad-
ministration a procuré de l'ouvrage à bon nom-
bre de chômeurs et certaines communes reti-
reront de belles sommes pour le bois abattu
qu'elles vendront mais qui ne sera remplacé
que dans de nombreuses années ; ce seront des
années très maigres. Lacis une seule commune,
les Breuleux , une première vente a eu iieu :
10.000. fagots de gros rondins et 1000 stères ûe
quartelage de sapin, 60 à 70 francs le cent, 12
à 14 francs le stère ; une seconde il y a huit
jours : 1500 stères de quartelage et 15.000 fa-
gots, 14 à 16 francs le stère, 60 à 70 francs le
cent de fagots pris sur place.

Je crois ne vous avoir donné que des notes
optimistes et ne demande pas mieux que de
continuer à le faire. L.

NOUVELLES 03¥EBSES
La méningite en Thuringe. — Les journaux

de Berlin apprennent de Weimar que la ménin-
gite cérébro-spinale a fait son apparition en
Thuringe. On signale trois décès à Nordhausen
et dans les environs. La maladie, qui ne s'atta-
que en général qu'aux enfants, a atteint un
homme de 26 ans. Le gouvernement a ordonné
la fermeture provisoire des écoles et colonies
de vacances pour quinze jours.

Art appliqué. — Samedi et dimanche, le
Werkbund suisse et l'Oeuvre ont tenu à Bâle
une séance dans les locaux de l'Exposition in-
ternationale de navigation intérieure et d'utili-
sation des forces hydrauliques. Samedi après
midi, les deux associations ont tenu leurs as-
semblées générales, et, dimanche matin, une
séance commune. Des rapports ont été présen-
tés par M. Perret, de Lausanne, sur « la néces-
sité de la collaboration de l'art et de l'industrie >
et par M. R. Buhler, de Winterthour , sur .le
problème de la qualité dans la prod uction in-
dustrielle >. La séance s'est terminée par un
banquet au cours duquel l'assemblée a été sa-
luée par M. Mentha, représentant du départe-
ment fédéral de l'intérieur et par M. Hauser,
conseiller d'Etat, au nom du gouvernement bâ-
lôi's.

Ça ne se refuse pas. — Les purs du cartel fu-
rent grandement marris de voir M. Herriot ac-
cepter de faire partie du cabinet Poincaré. On
en discuta véhémentement rue de Valois.

Un soir que la discussion s'échauffait, un jeu-
ne député, bien connu pour son ambition déme-
surée, eut le mot de la situation :

— Enfin, vous êtes étonnants, vous, déclara-t-
il avec son délicieux accent du Midi, je deman-
de qu'il se lève, celui à qui l'on offrirait un por-
tefeuille et qui le refuserait-

Personne ne se leva...

LIBRAIRIE
Cari Huss-Suchard, par Willy Euss. — Paul Attin--

ger S. A., Neuchâtel.
On sait .ue Cari Buss-Suchard présida pendant

de longues années a__ destinées des fabriques da
chocolat Suchard. La vie et l'activité de cet tomme
connu, type du grand travailleur arrivé par sa
propre énergie, en même temps que du philanthro-
pe généreux, est décrite avec une touchante piété
filiale par l'un de ses fils, M. "W. Kuss, dans des
chapitres suggestifs et d'un intérêt soutenu, dont
voici la nomenclature : La jeunesse ; la maison Su-
chard ; le nouveau champ d'activité ; départ et re-
tour ; Tâches nouvelles ; l'essor industriel ; la so-
ciété anonyme ; les années de guerre ; un credo éco-
nomique ; entre chefs d'industrie ; dans la vie pu-
blique ; le philanthrope ; fondations pour la jeu-
nesse ; dons et fondations pour adultes ; le mécène ;
l'alpiniste ; en voyage ; le franc-maçon ; le patron
et l'homme ; le père de famille.

Cet aperçu succinct, quoique complet , d'une vie si
riche en travail et en expériences qui fut celle
d'une des personnalités industrielles les plus en
vue de notre époque, fait ressortir en même temps
les hautes qualités de l'homme.

L'ouvrage comprend, en outre, un beau portrait
en héliogravure. Sa présentation typographique sur
du papier vergé à franges naturelles, est de na-
ture à plaire aux bibliophiles les plus exigeants.

Le bénéfice net réalisé sur cette édition est des-
tiné à nne œuvre à laquelle Cari Euss-Suchard s'est
toujours intéressé : les colonies de vacances de Neu-
oh'âteL
La Revue hebdomadaire. Sommaire du No du 28

août : Claude Aveline : Comme l'aimant fait d'u-
ne aiguille. — Jacques Bompard : M. Lucien Fa-
bre. Pierre Marie : Promenade en Sarre. —<
Ernest Pascal : Le cygne noir. — Wladimir d'Or-
niesson : La restauration financière.

La Bévue de Paris. Sommaire du No du 1er sep-
tembre : Jean Cassou : Les harmonies viennoi-
ses. Kichard Grelling : Le conseil des ministres
prussien du 30 juillet 1914. — Francis Carco : De
Montmartre au Quartier latin. — Marcel Marion:

L'impôt global sur le revenu. — François Porche ;
La vie douloureuse de Charles Baudelaire (II).—
Albert Thibaudet : La critique des maîtres. — W.
B. Maxwell : Le j ardin du diable (fin). Guy de
Montjou : Le règlement de l'affaire du Kiff. —
A. Albert-Petit : Les lettres : Les livres d'histoi-
re. — Pierre Waline : Questions économiques : Le
B. I. T. — Ignotus : La politique : Autour du con-
grès de Versailles.

EXTRAIT DE U FHIIUI OFFUIIL.
— L'état de collocation de la succession répudiée

de Humbert-Droz Joseph-Lucien, à Colombier, peut
être consulté à l'office des faillites, à Boudry, où
les actions en contestation doivent être introduites
jusqu'au 5 septembre 1926.

— L'état de collocation de la faillite Chassot Os-
car-Louis, employé, à Bevaix, peut être consulté à
l'office des faillites, k Boudry, où les actions en
contestation doivent être introduites jusqu'au 5
septembre 1926.

— L'autorité tntélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a libéré le citoyen Eené Jacot-Guillarmod,
notaire, en ce lieu, de ses fonctions de tuteur de
Alice Von Allmen-Ducommun, de Charles-Edouard
et Eené-Alfred Ducommun, et désigné pour le rem-
placer dans les dites fonctions l'inspectrice eu char-
ge de l'autorité tntélaire.

T-; Contrat de mariage entre les époux Georges-
Ebal Bovet, manœuvre boîtier, et Marie-Arsénie-
Clara néo Georges, lingère, domiciliés à la Cliaux-
derFonds.

— Séparation de biens entre les époux Gaston-
Albert Aubry, boîtier, et Hélène-Joséphine née
Hellmann, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Neuchâtel. — Poste de maîtresse surveillante
dans la section d'apprentissage de coupe et con-
fection à l'Ecole professionnelle de jeunes filles.
Traitement : 2400 francs par an , sons réserve des
déductions légales. Entrée en fonctions : immédia-
tement. Titre exigé : brevet de maîtresse coutu-
rière. Adresser les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au
16 septembre 1926, à M. Louis Baumann , directeur
des Ecoles secondaire , classique, supérieure et pro-
fessionnelle , et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

GARNITURE DE TABLE

S'il y a une chose importante dans l'organisation d'une maison, c'est
bien la table et la façon d'installer le couvert. Et c'est là qu'une maîtresse
de maison montre son goût et ses qualités. Nous donnons ici la manière de'
disposer le couvert pour le déjeuner, le dîner et pour un grand souper.

fe.j  
Fig. 1. — Pour le petit déjeuner une nappe de grosse

toile fleurie et des tasses aux couleurs vives ir. t.!':. t "ne
jolie tache gaie.

iU. J Fig. 3. — La table est desservie. Un étroit tapis bleu
ï i de Chine, bordé de noir, traverse la table. Dans un cache-

pot, de porcelaine blanche, un arbre nain du Japon, 

Fig. 2. — H est midi ; sur la table au beau bois d aca-
jou, le couvert est mis. Sous les assiettes, de petits nappe-
rons bordés de dentelle, car la nappe est supprimée ; au
milieu de la table, une corbeille en porcelaine est remolie
des fruits de la saison.

Fig. 4. — Le souper est servi sur une belle nappe bro-
dée, la porcelaine et l'argenterie étktcellent aux lumières
des bougies. Tout est blanc, sauf une seule tache de cou-
leur au milieu de la table ; une belle coupe aux roses
rouge sombre.

'DÉCOR A TION D 'INTÉRIEUR



La question de Tanger
(De notre corresp.)

Une solution qui ferait bien le jeu de la Gran-
de-Bretagne ef aussi de l'Allemagne, mais qui
serait détestable pour la Franco et n'accorder
rait ^U'uno satisfaction illusoire à l'Espagn e.

PARIS, 29 août. — La presse anglaise a lancé,
il y a deux semaines environ, des nouvelles
alarmantes sur la situation à Tanger. Cela quel-
ques jours après que le général Primo de Rivera
eût déclaré que de graves troubles allaient cer-
tainement éclater dans cette ville si elle restait
. internationalisée > et n'était pas rattachée au
plus tôt à la zone d'influence espagnole au Ma-
roc. Or, renseignements pris, on apprit qu'il n 'y
avait qu 'une grève sans grande importance et
qu 'aucun événement grave ne s'était produit ni
n'était à redouter pour l'instant. On en conclut
qu'il s'agissait d'une manœuvre anglo-espagnole
pour décider la France à accepter une modifica-
tion, en faveur de l'Espagne, de l'acte de 1923.

J'avoue que cette explication m'avait laissé
quelque peu sceptique. En effet, c'est surtout
l'Angleterre — et non pas la France — qui s'é-
tait opposée jusqu'ici à une modification du sta-
tu quo à Tanger, et la preuve, c'est que de nom-
breux jour naux français avaient de tout temps
préconisé le rattachement de cette ville à la
zone d'influence espagnole, estimant très juste-
ment que, pour le maintien de l'ordre et "de la
paix, cela serait encore préférable, même «u
point de vue des intérêts français, à l'état de
choses actuel où, tout le monde voulant comman-
der, personne n'est obéi. Je ne comprenais donc
pas grand'choae à cette prétendue manoeuvre, et
c'est pourquoi je ne vous «n ai pas parlé plue
tôt.

Mais, depuis quelques jours, on commence a
y voir un peu plus clair. Surtout depuis que l'on
a appris que l'Espagne 8© contenterait éventuel-
lement dun simple mandat de la 8.d. N, sur
Tanger, comptait demander effectivement l'oc-
troi d'un pareil mandat à la prochaine réunion
du conseil qui va s'ouvrir incessamment à Ge-
nève, et que cette demande sera appuyée par
la Grande-Bretagne. Tout s'explique alors. De
cette façon, en effet l'Angleterre fait d'une pier-
re deux coups, peut-être môme trois. Car, non
seulement elle ne perdra rien de son influence
à Tanger puisque celle qu'elle exerce sur la
S. d. N. est prépondérante, mais encore pour-
ra-t-elle se poser vis-fc-vis de l'Espagne en amie
généreuse et désintéressée. De plus, Ù lui sera
plus facile désormais de battre en brèche les
intérêts français a Tanger puisqu'elle pourra
s'abriter, pour oe faire, derrière la S. d. N. et
son mandataire espagnol. Comme on le voit la
combinaison n'est avantageuse que pour elle.
Elle est, par contre, franchement détestable
pour la France, et l'Espagne n'obtient qu'une
satisfaction illusoire.

Néanmoins, cette affaire passera sans doute
sans rencontrer d'oppositions sérieuses, à moins
que la pression de l'opinion publique n'oblige
le gouvernement français à en formuler. Car
— et c'est là le point principal de la question —
tout cela n'a été arrangé que pour empêcher
l'Espagne de s'opposer à l'entrée de l'Allemagne
dans la S. d. N. On sait que l'Angleterre tient
essentiellement à l'admission du Reich, et, chose
monstrueuse en somme, le gouvernement fran-
çais également. Le Brésil, l'Espagne et la Po-
logne, par contre, s'étaient cabrés contre.la
prétention allemande d'obtenir un" siôgeyper-
manent au Conseil. Le - Brésil . s'est . même
retiré de la S. d. N. pour cela. Restaient l'Es-
pagne et la Pologne, dont il s'agissait de vain-
cre l'hostilité. C'est fait maintenant pour la pre-
mière de ces puissances puisqu'elle se déclare
prête à voter pour l'admission du Reich à con-
dition qu'on lui octroie un mandat sur Tanger.

Reste la Pologne. Que fera-t-elle ? Il est pro-
bable que son attitude dépendra un peu . des
événements et surtout de celle qu'adoptera la
France. Or, nous l'avons dit , l'opinion publique
française n'est nullement opposée à ce que Tan-
ger soit rattaché à la zone d'influence espagnole
au Maroc. Mais, par contre, il me semble qu'elle
commence à s'émouvoir depuis qu'il est ques-
tion d'une solution qui maintiendrait tous les in-
convénients du statu quo, tout en augmentant
l'influence anglaise et en diminuant le prestige
français au Maroc. Et tout cela pour faire plaisir
à l'Allemagne ! En présence de cette résistance
qui commence à se manifester, que fera le gou-
vernement ? Pour l'instant, il semble assez per-
plexe. Et c'est sans doute la raison pourquoi il
ne s'est pas encore prononcé au sujet de la pro-
position espagnole de convoquer une conférence
à Genève, préalablement à la session de la
S. d. N. Cependant, comme celle-ci doit s'ouvrir
dans quatre jours, il serait urgent de prendre
une décision. Sans quoi, la session de la S. d. N.
risquerait d'être fertile en incidents et en sur-
prises. M. P

SUISSE
ZOTTO. — L'Agence télégraphique suisse noua

transmet eette nouvelle qui. el elle n'était tragi-
que, prêterait & rire par le coup de force qu'a
fait là son rédacteur. En effet, on ne peut sou-
haiter information plus complète et tout pela, en
dépit des détails et de nombreuses Incidentes,
réunit en une phrase unique. Jugez-en plutôt :

Baar, 80, — Lundi après midi eat décédée, &
l'âge de 29 ans, des suites d'une fracture du
crâne, consécutive h une chute de motocyclette,
causée par l'éclatement d'un pneu, samedi soir,
sur la route entre Kappel (Albls) et Baar, M.
Joseph Muller, né à Oberaegeri, domicilié à In*
wil près de Baar, marié depuis une année et
dont la femme attend un enfant

BALE-CAMPAQNB. — D'après on rapport
officiel parvenu à la direction générale des
C. F. F., un gardien de la voie a constaté lundi
matin, entre 8 et 9 heures, entre les gares de
Pratteln et de Niederschantal-Frenkendorf, à un
endroit où la ligne de chemin de fer décrit une
courbe, que les plaques de serrage utilisées pour
fixer les rails avaient été enlevées sur plusieurs
traverses successives •, ces plaques étaient po-
sées à côte de la voie. On ne sait pas encore à
quelle heure cet attentat criminel a été commis.
On suppose qu'un train du matin a passé l'en-
droit après l'enlèvement des plaques^ heureuse-
ment sans dommage. ¦' -- "¦'

.—i Dans sa séance de lundi, le Grand Conseil
4e Bâle-Campagne, s'ocçupant de la réformé fis-
cale, a chargé Je Coiiseil d'Etat d'élaborer
promplement un nouveau projet pour une loi
d'impôt général, qui devra être soumise à la vo-
tation populaire avant le 1er Janvier 1928. Il
sera proposé au peuple de prolonger pour une
année la loi sur l'impôt additionnel, qui arrive
a échéance le 81 décembre prochain.

Répondant à une question de M. Surbeck, le
gouvernement a annoncé qu'il approuvera de
tout son pouvoir les requêtes tendant à l'intro-
duction de trains de voyageurs directs entre
Bêle et Aarau, Une autre interpellation était re-
lative à la lutte contre le chômage, et à l'assu-
rance cantonale contre le chômage. Le gouver-
nement a organisé à plusieurs reprises des tra-
vaux de chômage pour remédier à la crise s'ac-
centuant dans les rubaneries et l'horlogerie.
Deux motions concernant la réorganisation des
tutelles et l'introduction de l'assurance obliga-
toire contre les dommages causés par les forces
naturelles ont été prises en considération et ren-
voyées au gouvernement.

BERNE. — On a retrouvé, lundi à midi, près
du pont du Dalmazi, à Berne, le corps du
garçon boucher Kindler, qui s'était noyé en f-e
baignant dans l'Aar, le dimanche 82 août, à
Mûri.

— Un automobiliste de Bienne, que l'on avait
déjà signalé de Boécourt comme ayant descendu
en trombe la route de la Caquerelle, alors que
la course motocycliste n'était pas officiellement
terminée, a renversé et blessé gravement, à
l'entrée du village de Bassecourt, un moto-
cycliste de Saint-Louis (Alsace). Celui-ci a eu
la jambe littéralement ouverte, tandis que l'au-
tomobiliste avait simplement la glace de sa voi-
ture brisée.

ZURICH. — Le Grand Conseil a pris acte de
l'aboutissement de l'initiative en faveur de la fu-
sion des communes suburbaines avec la ville de
Zurich. Cette initiative a réuni 24,729 signatu-
res valables ; elle a été transmise au Conseil
d'Etat pour examen. Après une longue discus-
sion, le Conseil a voté un crédit de 341,000 fr.
pour la construction d'un nouveau pont sur la
Sihl à Adllswil.

— M. Emile Jucher, contremaître aux che-
mins de fer, voulant accoupler, dimanche soir,
deux vagons à la gare de Wald, a été pris entre
les tampons et écrasé. Il laisse une femme et six
enfants.

SAINT-GALL. — Une assemblée groupant
environ cent délégués du parti démocratique et
ouvrier des districts ,du Rheinthal supérieur et
inférieur, à laquelle assistaient aussi les hom-
mes de confiance du parti de sept autres dis-
tricts, a voté dimanche à l'unanimité une réso-
lution exprimant la confiance au conseiller d'E-
tat Weber et priant celui-ci de conserver ses
fonctions.

La résolution invite d'autre part le comité can-
tonal du parti démocratique à démissionner dans
l'intérêt général du parti, sinon le bureau de
l'assemblée sera chargé d'envisager et de pré-
parer la création d'un nouveau parti démocrati-
que et ouvrier indépendant.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a siégé
lundi après midi. La séance a été consacrée es-
sentiellement à l'examen de la session. La dis-
cussion du rapport du Conseil d'Etat sur les af-
faires fédérales qui traitent du monopole des
céréales et de la circulation des automobiles a
été ajournée à la session de novembre ; la vota-
tion populaire sur le monopole étant fixée au
5 décembre et celle de la loi sur les automobi-
les à fin j anvier ou au commencement de fé-
vrier.

, — La gendarmerie a arrêté un vagabond ré-
cidiviste, sans domicile fixe, qui est fortement
soupçonné d'être l'auteur de l'incendie de la
ferme de M. Jules Amj . * Romand.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 30 août 1926.
Cette période de fin de vacances aura été aus-

si celle des congrès internationaux. Jamais on
n'en vit autant Nous avons eu, ou nous avons
encore, dans nos murs, les géologues anglais,
un congrès du rythme qui a mis le sceau à la re-
nommée de l'institut Jaques-Dalcroze et à la vo-
gue de la méthode du maître ; un congrès des
minorités nationales, un congrès universel de
la paix ; l'école d'été de l'union internationale
des associations pour la S. d. N. ; une semaine
de l'union parlementaire ; un congrès de l'en-
seigne111̂  secondaire ; sans parler de l'acti-
vité de la ligue internationale des femmes pour
la paix et la liberté, des manifestations lamar-
tinlennes franco-suisses et d'autres de moindre
importance.

Ces flots d'éloquence, cette avalanche de ré-
solutions seront sans doute noyés dans la vague
houleuse que paraît devoir être l'assemblée de
septembre de la Société des nations et qui oause
ici, comme ailleurs, de gros soucis,

Encore un sujet d'incertitude et de nervosité :
on a été chez nous pour le moins étonné que, la
Chambre française ayant par un beau vote una-
nime ratifié le compromis d'arbitrage des zo-
nes, on n'ait pas, au Sénat, mis le même em-
pressement à régler cette sempiternelle his-
toire. On n'a pas même, au Luxembourg, trouvé
le temps de nommer la commission qui devra
rapporter sur le compromis. Il n'y a sans doute
pas péril en la demeure ; M. Briand est toujours
aux affaires étrangères et son appui nous est
acquis. Mais, & la présidence, il y a M. Poincaré,
et l'on ne se fait pas faute de rappeler que c'est
sous un autre régime Poincaré que, précipitant
les choses dans un sens fâcheux, la France fit
construire ces bâtiments de douane à notre fron-
tière immédiate. Et l'on se demande si ce cas,
et d'autres, et ces procédés dilatoires ne pro-
viennent pas dee menées de certains personna-
ges de la coulisse ou d'une totale et déplorable
incompréhension de la question chez beaucoup
de parlementaires — voire plus haut — chez quel-
ques-uns des gouvernants. La discussion au Pa-
lais-Bourbon a été, dans cet ordre d'idées, tout
h fait concluante lorsqu'on entendit un député
remettre sur le tapis l affaire de la zone démili-
tarisée, définitivement enterrée deux ans après
la cessation des hostilités en 1918 !

Quoi qu'il en soit, il ne nous reste qu'à atten-
dre la rentrée d'automne ; mais nos voisins
d'outre-Jura nous permettront de leur dire que
le vote du Sénat n'étant plus qu'une pure for-
malité — encore qu'il faille ici s'attendre à cer-
taines résistances aussi tenaces qu'intéressées
— on aurait pu trouver une heure pour clore
l'ère des tergiversations. Et le fait d'en avoir
jugé autrement n'a pas causé une bonne im-
pression à Genève.

Et ceci encore, toujours au sujet dee zones,
On sait qu'un arrêté fédéral a réduit Considéra-
blement l'importation du lait de notre «hlnter-
land >. Fait bizarre, il en est résulté une baisse
sensible de prix ; bizarre, car l'on ne nous fera
pas accroire que cette réduction n'était pas pos-
sible il y a quelques mois déjà, vu l'énorme
surproduction. Bref , nos ménagères sont con-
tentes ; les producteurs, qui. achetaient bon
marché dans la zone et revendaient fort cher
en Suisse, le sont beaucoup moins. Certains
d'entre eux, au bénéfice d'une convention avec
l'Etat, ont menacé de procès ; il a fallu les ama-
douer en augmentant leuricontingent. Plus Inté-
ressants, certes, .sont'les arguments d'une autre
catégorie de citoyens, des . milliers, d'électeurs
qui. en son temps repoussèrent le projet de
convention des zones élaboré par l'ancien con-
seiller d'Etat Maunoir. Pour eux, le problème

n'a pas varié : libre trafic avec notre arrière-
pays naturel, suppression du cordon douanier
français, établi sans aucun droit Or, pour quel-
que petit avantage momentané, dont profitent
au premier chef nos agriculteurs, nous avons
tout l'air, à notre tour, de dessiner de ce côté
de la frontière un cordon douanier fédéral ren-
forcé. Voilà qui, à la Haye, pourrait nous jouer
un vilain tour , d'autant plus que mises en appé-
tit par l'exemple et le succès des producteurs
de lait d'autres branches de notre commerce et
de notre industrie, désanvatagêes elles aussi,
comme l'agriculture, par le cours du change,
pourraient demander à Berne de nouvelles
mesures restrictives.

Nous l'avons déjà dit avant l'élaboration de
l'arrêté fédéral : toute restriction dans nos re-
lations économiques avec les zones est un dan-
ger ; c'est rouvrir dans toute son ampleur un
débat auquel le compromis d'arbitrage devait
mettre fin ; on aurait tort, tant à Berne que
dans certains milieux plus intéressés que clair-
voyants, d'en faire fi. M.

AVIS TARDIFS
Société suisse des Commerçants

Section de NeiKM.el

Les membres ayant l'intention de participer k
la course du 5 septembre, à Chasserai, sont in-
vités à se rencontrer au local le 2 ot, à 20 h. M.
Présence nécessaire. Le Comité.

La Tène Plage
COURSE m BATEAU MOTEUR

Tous IM jours, départ à 2 heures et <{uart
Prix J Ir., aller «t veUna

Dimanche, 1 fr. 50
W. Këlliker, louage de bateaux. Téléphone 10.80

UHB bonne aubaine — marna *
pour IM ¦
amateurs de CHANTERELLES ¦ "
PORTE BAISSE »
dès le 1er septembre ¦
Qualité moyenne : "•
l te, 16 la boite d'un deml-lltre > " ' ' 
S f». la boîte d'un litre - ' 
qualité extra : 
è, l tr. « la boite d'un demi-litre 
à S Jtr. 70 la botte d'un Ut» ' '

ZIMMERMANN S. A.
TH-U.TBH DB NBUCHATEL u Ce soir, à M h. 80

Représentation de gala

La danse à travers les âges
Thèmes musicaux

de Iisat, Chopin, Weber, Salut Sa.ns, Saxasate,
Debussy, eto.

Location ohea Fœtisch frères S. A. et le soir, à
l'entrée. Prix dM ______ '- I*. 6.60 à 2.20. 

Café des Alpes
Tons les jours CONCEBT

Nouvel orchestre 4 dames
DINERS — SOUPERS — RESTAURATION

POLITIQUE
ESPAGTO.

Précisions relatives à Tanger
MADRID , 31 (Havas). -,Le ministre des aï-

faire, étrangères communique la note officielle
suivante :

Le gouvernement espagnol estime nécessaire,
pour que l'opinion mondiale soit en mesure
d'apprécier la justesse et le bien-fondé de sa de-
mande, de préciser la signification et la portée
de celle-ci.

L'Espagne considère que la solution définiti ve
du problème de Tanger sera l'incorporation de
la dite ville et de sa zone extérieure à la zone
espagnole de protectorat au Maroc, à laquelle
elle se trouve étroitement liée et sans laquelle
il lui manque des éléments de vie propre.

Cette incorporation , dans le cas où elle-serait
accordée par les nations signataires qui ont ad-
héré ou ont été invitées à adhérer au statut de
Tanger, devrait avoir naturellement pour hase
l'interdiction de fortifier la place et de la trans-
former en base navale ou aérienne, le respect
de la liberté du commerce et l'établissement
d'une administration et d'une justice égale pour
tous.

A aucun moment , le gouvernement espagnol
n'a suggéré qu 'un mandat lui fût confié par la
S. d. N. De la même façon que tous les autres
gouvernements directement intéressés dans l'af-
faire , il estime étrangères au problème et par
conséquent déplacées les argumentations basées
sur la supposition erronée que l'Espagne solli-
cite ce mandat de la S. d. N.

La liaison que le gouvernement espagnol
trouve entre le problème de Tanger et la posi-
tion de l'Espagne à la S. d. N. ne vient pas de
cette idée qu 'un mandat lui serait conféré par
la S. d. N., mais d'une coïncidence de circonstan-
ces dans laquelle an voit se poser à nouveau
l'examen du problème de Tanger au moment
où l'Espagne est prête à faire le sacrifice de res-
ter dans la S. d. N. bien qu 'elle ne soit pas satis-
faite de sa légitime demande d'un siège perma-
nent .

GRANDE-BRETAGNE
Pleinsrpouyoirs au gouvernement

LONDRES, 31 (Havas), — La Chamhre des
communes s'est réunie lundi après midi, dans le
but spécial d'adopter la motion renouvelant l'é*
tat de circonstances exceptionnelles en raison de
la continuation de la grève des mineurs.

Le début du débat a été marqué par de fré-
quentes interruptions travaillistes.. Le président
a donné l'ordre au député Jack Jones de se re-
tirer. M, Jones, a quitté la salle très lentement,
adressant des remarques au président et aux
membres du gouvernement. La séance a été
alors suspendue.

La Chambre des communes a adopté par 232
voix contre 91 la résolution autorisant 1. pro-
mulgation de l'état d'urgence,

ITALIE
Au conseil des ministre.

ROME, 81. 'y- Le conseil des ministres s'est
réuni lundi soir, sous la présidence de M. Mus-
solini. Le premier ministre a fait un exposé dé-
taillé de la. situation politique internationale et
a dit que le traité d'amitié conclu avec l ___pa-
gne est une nouvelle preuve de la politique de
rapprochement et de collaboration avec ce pays,
M, Mussolini a dit que si une conférence toter*
nationale était convoquée pour examiner la
question de Tanger, l'Italie revendiquera le
droit d'y participer, en sa qualité de signataire
de l'acte d'Algésires et de .grande puissance me»
diterranéenne., H. a relçvé qu'en aucun ça* la
question de Tanger ne peut être liée a celle
d'un, aî ge permanent au conseil de la S. d.N.

Sur la proposition, du ministre de l'intérieur,
lé conseil des ministres a approuvé un décret de
loi relatif à l'institution de podestats dans toutes
les communes du royaume, divisées en trots ca-
tégories, suivant le chiffre de la population (B h
20,000 habitants, 20 à 100,000, plue de 100,000).
On sait que les podestats existent dans les com-
munes de 5000 âmes. Le décret a également trait
à la réorganisation des autres autorités commu-
nales.

TURQUIE
Dn nouveau procès

A500RAV81 (Havas). - Le tribunal de l'i».
dépendance a commencé, en présence de l'in-
culpé, les débats du procès Abdlr .Kadlr, qui fut
arrêté «dors qu'il cherchait 4 s'enfuir en Bulga
rie. L'inculpé a nié toute participation. Le pro-
cureur, dans son réquisitoire, l'a accusé d'être
l'un des organisateurs de la conspiration.

RUSSIE
La disgrâce de l'amiral des sorleà

MOSCOU, 81. ¦?, Zotf, le commandant en chef
de la flotte soviétique, a dû non seulement quit-
ter ce poste, mais il a été aussi exclu du con-
seil militaire révolutionnaire. Les . muses de
cette disgrâce ne sont pas connues. Bn tont cas,
cela indique que d'importants changements ont
eu lieu dans le parti communiste, dans lequel
Zoff avait eu Jusqu'à présent une très forte po-
sition.

Nombreux sont aussi les changements réali-
sés dans l'armée rouge, où l'on remarque, par
exemple, la nomination de l'ancien colonel
Serge Kameney comme administrateur en chef.
On estime que ces changement» sont dus . au
parti de Staline, qui veut se débarrasser de tous
les éléments opposés à sa politique.

... ".. Les progrès de l'opposition
RIGA, 81. —> On apprend que le comité eon*-

muniste régional dé Moscou vient de congédier
206 de ses adhérents, fonctionnaires ou em-
ployés dans les établissements de la capitale,
gui appartenaient aux groupes de Topnosltion.
Ils seront tous traduits dëvâhf une commission
qui statuera sur leur maintien comme membres
du parti communiste.

Le directeur général de la police aux déléga-
tions judiciaires de l'U. R. 8. S. e été envoyé,
d'accord avec le gouvernement du Reich, en mis-
sion d'études et de perfectionnement technique
auprès des services de la police de Berlin*

" .: B!¥1>E , '
Le Népal abolit l'esclavage

ÀLAHABAD, 31. — L'esclavage a ë!é com-
plètement aboli dans l'Etat de Népal

CS If ï BF ISPE ^-B MEIM.F.TO ABU
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ÉTRANGER
La traversée de la Manche. — Le nageur alle-

mand Vierkotter a réussi-à traverser la Man-
che. Parti lundi matin à 1 h. 25 diu Cap Gris-
Nez, il est arrivé sur la plage de Douvres à
14 h. 05, après 12 h. 40 de nage. Il a battu ainsi
tous les records précédents.

Des pilleurs de banque. — Lundi, vers midi,
trois malfaiteurs sont entrés dans un établisse-
ment de crédit du centre de la ville de Var-
sovie. Ils ont commencé par terroriser le per-
sonnel et les clients et ont finalement volé la
caisse.

La foule étant intervenue, les trois bandits
ont pris la fuite à travers la ville. Ce fut le si-
gnal d'une véritable chasse à l'homme.

Poursuivis par la police, les trois pilleurs de
banque firent usage de leur revolver. Ils tirè-
rent plusieurs coups. La police riposta. Un po-
licier et un bandit furent tués. Les deux autres
ont été arrêtés.

Quelques passants ont été blessés, dont un
mortellement.

Un procès en diffamation à Berlin. — Lundi,
en présence d'une affluence énorme de créan-
ciers de là Reichsbank, ont eu lieu les débats du
procès intenté au président dé"l'association des
créanciers de la Reichsbank, M. Roll.

Avant l'ouverture de l'audience, des centai-
nes de créanciers et membres des organisations
de revalorisation demandaient à être admis dans
la salle. Les policiers furent impuissants à les
retenir. En un clin d'œil, la grande salle fut
remplie d'une foule de gens, criant, s'injuriant
et échangeant des horions pour obtenir une
place assise. Après une courte lutte, les portes
purent enfin être fermées.

L'accusation reprochait à M. Roll d'avoir, dans
une assemblée, dit : < Le président de la Reichs-
bank, M. Schacht, n'est pas un escroc, mais un
menteur >, ce que conteste l'inculpé, qui décla-
re avoir dit dans les assemblées que depuis plu-
sieurs mois M. Schacht était appelé par un écri-
vain connu : « Le bourreau de l'économie na-
tionale allemande». Il a dit aussi que la Reichs-
bank était une succursale du capital internatio-
nal et qu'elle avait trompé ses créanciers.

M. Schacht dit que le but de son intervention
contre les organisations de revalorisation a été
de mettre fin a un abus consistant à exploiter
encore de pauvres gens qui ont perdu tout leur
argent pendant TinHation en les convoquant à
de grandes assemblées et en leur faisant payer
au moins un.mark d'entrée sans qu'ils en aient
le moindre profit. « J a i  déjà dit, ajouta M.
Schacht, que l'activité des organisations de re-
valorisation frise de près l'escroquerie. >

Roll a été condamné à 750 marks d'amende.
M. Schacht a été autorisé à publier le jugement
dans trois quotidiens berlinois, aux frais du
condamné, ,, • ¦• . ,

Collision d'un auto-ear et d'un train. — Une
collision a eu lieu lundi après-midi entre un
express et un auto-car au passage à niveau de
Naworth près de Carlisle (Angleterre) H y
a eu huit tués et six blessés.

L'éboulement mortel — Mme Hélène Chips,
quj avait entrepris l'ascension du Brévent, au-
dessus de Chamonix, a été ensevelie sous un
eboulement. Lorsque son: mari put se porter à
son secours, la mort avait déjà fait son œuvre.
Y/MWy W/s/ssssyjysss^̂ ^

Betow f a  villégiature
— Ce sont les bains qui vous ont fait mai-

grir ?.., Mors, s'est que vous rétrécisses au
lavage 1

Bourse du .31 août. — Oe matin, l'on a été dans de
meilleures dispositions en bourse et la fermeté a
régné poui; ainsi dire snr toute la ligne.

En obligations, les 3 H % O. F. F., série A.-K., no-
tre valeur standard, ont coté 84.90 %. 3 % .0. F. F.
différé' 1903, 75.75 %. 4 % O. F. F. 19X2-1914, 89 %.
3 M % Chemin de 1er du Saint-Gothard 1895, 80.75 %,
85.60 % et 80.70 %. 3 J. % Chemin de fer Jura-Sim-
plon 1894, 77.10 %. 3 % % Canton de Neuchfttel 1902,
87 Y*%. 4 %  Canton de Nenohâtel 1899, 92 %, 8 ^ %Villo de Neuchâtel 1902, 86.50 %. 5 % Commune de la
Chanx-de-Fonds 1915, 100%. 5 . .% Commune de la
Chaux-de-Fonds 1924, 102 %. 5% Société de consom-
mation de Neuchâtel 1916, 92 %.

Les actions de banques sont restées sans chan-
gements importante. Leu ordinaire 344. Leu privilé-
giée 342. Banque Guyerzeller S. A. 690. Banque
Commerciale de Bâle 661, 662, 668. Banque Fédérale
S. A. 774. Crédit Foncier Suisse 238 et 238,50. Crédit
Suisse 875, Société de Banque Suisse 765 demandé
et 768 offert.

Les trusts sont bien tenus : Electrobank série A,
1040, 1039, 1038 au comptant, 1044 et 1042 fin septem-
bre, 1050 dont 15 fin prochain. Electrobank série B,
115 et 116 fin septembre.- La Motor-Columbus gagne
4 francs sur la veille, cotant 958, 959, 960, 961 au
comptant, 963, 962, 964 fin septembre, 970 dont 20
fin septembre. Franco-Suisse pour l'industrie éleo-
trique 62, 63, 62.50 fin septembre. Banque dee Che-
mins de fer, privilégiée 450.

Lans le groupe industriel , les Lonza ordinaire et
privilégiée sont de nouveau en hausse, la première
faisant une avance de 8 points sur le jour précédent
ù 318, 817, 319, 318 }., 320, 321 au comptant, 331, 328,
826 dont 10 fin septembre, la dernière gagnant 12
francs h 312, 818, 814, 316, 815, 817 au comptant. Cho-
colats Tobler ord. 148 et 150 au comptant , 148, 146, 145
à fin septembre. Automobiles Saurer S. A. 140 et
189.50. Aluminium 2727, 2725 au comptant, 2737 è,
fin prochain. Bally S. A. 1180. Brown, Boveri très
actives, sans changement notable à 528, 522, 521, 522
au comptant, 524, 525 à fin septembre, 530 dont 10
fin septembre. Conserves Lenzbourg 1240, Aciéries
Fischer 750 et 745. Machines Oerlikon 775 et 770. For-
ces motrices de Laufenbourg privilégiées 780 ; l'ordi-
naire fait 785, 780 et 782 en clôture. Marché en Nes-
tlé très mouvementé : 535, 537, 538, 539, 540 au comp-
tant, 541 ot 542 à fin septembre, 547, 545, 546 don t 20,
550, 553 dont 15 en liquidation ù. fin prochain. Bro-
derie suisse-américaine 425, 423, 424. Locomotives
Winterthour 575, 578, 576. Fabrique de vagons
Sohlieren 610 ot 605. Sulzer S. A. 1081, 1030, 1032 au
comptant , 1086, 1033, 1034, 1035, 1037 à fin septembre.

En titres étrangers, les valeurs allemandes restent
calmes et plutôt faibles, l'A.-E.-G. fait 194, 193 et 195.
Forces et Lumière 111, au comptant, 111.50 et 112 &
fin septembre, 115 dont 5 fin septembre. Gesfttrel
222,' 221, 221.50 au comptant , 223, 224 à fin septembre,
232 dont 5 à fin prochain. Baltimore et Ohlo 542 et
543. Hispano A et B, 1565, 1570. 1563, 1562, 1560, 1558
et 1559,. reculant ainsi de 12 points sur la veille. His-
pano O, 1575. Italo-Argentina de Electrioidad en
baisse do 8 francs à 390, 393, 391, 390 au comptant,
395, 394, 393 à fin septembre, 397 dont 10 francs à
fin septembre. Electricité de Séville 440, 441, 488
au comptant, 443 fin prochain. Lima Llght et Po-
wer Co 565. Etoile Boumaine 76, 75.50, 77 au comp-
tant, 80 dont 5 à fin septembre. Wiener Bankverein
7.50. Crédit Foncier Autrichien 13.50. Crodito Ita-
Iiano 188. Oeneral Mining et Finance Cop. 58.50.

Dollfus, Mleg et Co. — Le capital de la société
Dollfus, Mieg et Oo est, depuis 1921, de 40,000,000 de
francs ; il est divisé en 55,000 actions de 500 francs
cotées au Parquet ot 10,000 actions de 1250 francs,
dites 2me série, négociées au marché libre et échan-
geables, à raison de 2 pour 5, contre des actions lro
série. Le capital social a l'ait l'obj et d'un rembour-
sement de moitié. Des trois séries d'obligations
omises, il n'en reste plus qu'une en circulation pour
15,000,000 de francs. Depuis deux ou trois ans, en
effet , la prospérité de l'entreprise est telle qu'il a
été possible do rembourser obligations et actions
dans une forte mesure tout en entretenant une tré-
sorerie très au large ; au 31 décembre 1925, la socié-
té avait plus de 75,000,000 cle francs en caisse et en
banques.

Vieille de 180 ans, l'entreprise exploite des fila-
tures à Mulhouse et à Belfort ; elle y produit tou-
tes les qualités de fils à coudre , en lin , coton et sole,
et la marque D. M. C a fait le tour du monde. Lesbénéfices réalisés annuellement sont sans doute de
l'ordre du capital social. Ils sont , à la vérité, assez
difficiles à reconstituer, la société effectuant avant
bilan des prélèvements considérables — et d'un
j fnontant inconnu — pour les réserves et les amortis-
sements. Pour 192o, les actionnaires ont reçu 20 mil-
lions 550,000 francs , soit 260 francs pour l'action de
500 francs.

La société Dollfus , Mieg et Co est une de ces af-
faires «randioBe. et puissantes, BUT qui plane nn

certain mystère, mais qui ne laissent jamais de dé-
boires à leurs heureux actionnaires. Il va de soi
que ses actions ne peuvent convenir à tout le mona-
de, leur rendement étant fort modeste.

Compagnie centrale d'éclairage par le gaz (Lebon
et Co), Paris. — Le gaz Lebon, qui est la plus «ffi-
oienne des affaires d'éclairage, doit à plusieurs cir-
constances son actuelle prospérité : tout d'abord, da
tout temps, l'entreprise fut conduite avec nn rare
esprit d'épargne, ayant été développée par elle-mê-
me, sans appel de capitaux, à coups d'amortisse-
ments dont quelques actionnaires môme discutaient
l'Importance. Aussi le capital était-il resté infini-
ment modeste — 17 millions et demi — par rapport
à la puissance des usines. Celles-ci, et c'est le ser
cond facteur de la prospérité du gaz Lebon, étalent
situées non seulement en France et en Algérie,
mais dans deux pays à change apprécié : l'Espagne
et l'Egypte. Les usines espagnoles ont toutes été
vendues avec de très gros bénéfices, réinvestis dans
l'affaire. Quant aux usines égyptiennes, an Caire, à
Alexandrie, elles réalisent des profits certainement
importants en monnaie égyptienne, que, suivant
toute vraisemblance, le conseil a conservés à pen
près intacts, multipliant les bénéfices d'exploitation
par cens du change. Il y a de ce chef , assure-t-on,
des réserves latentes considérables dans le bilan du
gaa Lebon. 
Changes. — Cours au 1" septembre 1926 (8 h.1)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 15.15 15.40 Milan . .,  16 85 17.05
Londres . . 25. H 25.16 Berlin ., 123.10 123.60
New-York. 5.16 5..0 Madrid .. 78 25 78.75
Bruxelles . 14 30 14.55 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés & titra Indicatif.). . . - - —
Bourse de Neuchfttel , du 31 août 1926

Actions Obligation»
Banq Nationale. —.— Et. Neno. Z% 1902 87.50
Comp't. d'Eso. .. 615.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 870.— d » » 5% I918 ~-— .
Oréd foncier n. 560.— d O. Neno. 8J_ 1888 86.— d
Soo. do Banque s. 763.-d  » » 

2i }.?. inn^ wLa Neuchâteloise 515.-d  » » 5% 1919 100.2? d
Oâb. éL Oortaill. 1380.- d O.-d.-Fds *% 1897 94.- d
Ed. Dubied & C- 300.- d » 

$  ̂  ̂d
Oimt .St-Sulpice . 980.- d _ * ¦* "" ~'~ .
Tram. Nene. ord. 370.- d **<*• • • g 

»» f -~ *. un w » 4% 1889 00.— O
VT 
' „ -l P Î""" A » 5% "M 100.— dNeuch. Ohaum. . 4- d

Im Sandoz-Tray. 240— d Bd_ DnWed 6| %_ _  .
Sal. des concerts 270.— d xramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— d Klaus iV, 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.

Bourse de Genève, du 31 août 1926
Actions -% Différé ... 383 50

Bq. Nat Suisse —.— S*. Féd. 1910 . . . —.—
Soo. de bauq. s. 765.— 0 *%> » 1912-14 —.—
Oomp d'Esoomp. 616.— 6% Eleotrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 873— 4M > —._.
Union fln.genev. 526.50m 8% Genev . à lots 104.50
Wiener Bankv. . 8.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gai 395.—m 3% Frib. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . , 92.50m 6% Autrichien . —.—
Foo-Suisse éleot. 64.50 5% V. Genô. 1919 505.— b
Mines Bor ord. . 454.— 4% Lausanne . . —.— .
Gafsa, part . . . —.— dif >mt Fco-Suiss. 430.— ci
Ohocol. P.-0.-K. 221.— 3% Jougne-Eclé. 380.— d
Nestlé 538.— S? _ % Jura-Slmp. 393.—
Caoutoh S fin. 87.75 5% Bolivia Bay 293.—
Motor- Colombns 958.— 6% Paris-Orléans 887.— d
Italo arg. élect. 392.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

nknw.n_- 6% Argentin.céd . 97.— dO_I. _7a.ton8 i% B. hp 8uèd^ __
3% Fédéral 1903 405.— 0 Cr. f. d'Eg 1903 4 1 0 — 0
M » 1922 —.— 4% » Stock —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 351.—
i% » 1922 —.— m Totis 0. hong. 485.— d
VA Ch. féd. A K 852 50 Danube-Save , 60.15

Espagne seule baisse de 1.10 ; dix changes montent
et Paris continue après le cours moyen. Dernier
jour du mois, on régularise les positions. Sur 88 ac-
tions : 15 en hausse, 11 en baisse. Valeurs françai-
ses haussent avec le change. Hongroises réalisées.

31 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
£ -Paris . Fr. 656.—. -

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchâtel
Wrvmestet de mariage

Henri-A'nfimstô Aellen, méoanlolen, à Salnt-Cloud
(France), et Jeanne-Llna Page, de Nenohâtel, précé-
demment 6. Neuohât-i,

Maxo-Julea Borel, de Nenohâtel, mécanicien, à
Meyxin, et Marie-Alice Chanez, polisseuse, & ver-
nier.



Choses d 'Espagn e

IV. Les Corridas (suite)

, La taureau est ensanglanté ; il est alors ou
furieux et agressif , ou craintif ; dans ce der-
nier cas, il demande grâce, devient passif , ses
sabots grattent le sol, soulevant la poussière, il
baisse la tête et recule en soufflant de frayeur.
La foule, voyant son stratagème , manifeste son
mécontentement par des huées ; car le public
espagnol est impartial , il applaudit également
le taureau et les «toréadors., et si l'un ou l'autre
commet une lâcheté, la foule le siffle avec co-
lère.

Un < chulo > particulièrement souple et élé-
gant évitait chaque fois le taureau par une sim-
ple torsion et son agilité courageuse et dange-
reuse lui valut des acclamations sans fin. Un
autre, un néophyte probablement, sautait la pe-
tite barrière et se mettait à l'abri dès que le
taureau faisait mine de l'attaquer : il fut impi-
toyablement hué.
- L a  fureur du taureau fatigué et blessé com-
mence quelque peu à tomber. Il ne réagit plus
aussi violemment aux agaceries des irritants
'< chulos > ; les < picadors > s'en vont et sont
remplacés par les < banderilleros > également
somptueusement vêtus et tenant dans chaque
main d'épaisses flèches garnies de pointes re-
courbées, nommées « banderillos >. Le < bande-
rillero » s'approche seul du taureau, il est svel-
'ët.béau ; les bras levés, il attend que la bête
.onde sur lui, alors, avec une dextérité inouïe,
il dirige ses flèches entre les deux cornes, la
poitrine de l'homme est frôlée par le crâne
puissant et dur de la bête ; les < banderillos >
sont ainsi enfoncées dans les épaules du taureau
furieux qui mugit, bave et souffle en sautant
pour s'efforcer de se débarrasser des flèches
qui s'enfoncent de plus en plus en déchirant
ses chairs.
Les « banderilleros > déploient une merveil-

leuse agilité ; leur corps souple s'offre et se
dérobe tour à tour, ils pirouettent aveo grâce,
s'effacent, se tordent, se retirent savamment et
enfoncent leurs petites armes avec précision.
Lés « banderilleros > ne sont quelquefois pas
plus longs qu'un crayon, il faut donc, pour les
piquer sur la bête, une remarquable habileté.¦ Quand le taureau est < cobarde >, qu'il est
peureux, n'attaque plus, que le public siffle et
trépigne de ragé dans sa déception, et quand
< l'alcade > en donne l'autorisation, on emploie
dés « banderillos > à feux. L'effet est absolu-
ment terrible et, malgré soi, on bondit : dès que
les flèches sont piquées sur le cou de l'animal,
elles éclatent bruyamment ; ces pétards brû-
lent et assourdissent la bête qui mugit lamenta-
blement, tire la langue, saute et se cabre et foor
ce contre les « chulos >, agitant toujours leurs
manteaux. Le taureau est alors prêt à être tué.

L'«espada>, le héros du drame, est richement
vêtu de satin brodé, il est armé d'une fragile
épée dont la poignée est en forme de croix et
porte également un petit drap eau cramoisi. Il
entre dans l'arène et demande à l' _ alcade > la
permission de tuer le taureau.

•Le duel commence, émouvant : d'un côté, c'est
le taureau ensanglanté et furieux , de l'autre ,
un mince jeune homme dont l'habit collant pour-
rait être percé avec une épingle. Le visage de
cet homme est superbe, ses yeux et ses cheveux
sont d'ébène, il est souple, fort et élégant tout à
la fois et ses mouvements précis sont pleins de
grâce. Il s'approche du taureau, le menace de
sa petite toile rouge dans laquelle il dissimule
son épée : la bête enfonce ses cornes dans l'é-
toffe qui cède. Un simple mouvement du torse
de < l'espada > le met hors d'atteinte et provo-
que des applaudissements fr énétiques. Il faut
déployer toute une tactique précise et régle-
mentée pour tuer le taureau. Celui-ci doit se
présenter de face, la tête légèrement baissée
et ses deux pieds de devant doivent être sur
le même plan, afin que le cœur puisse être
atteint à travers les épaules.

C'est un moment d'angoisse : < l'espada >, le
visage contracté, les yeux visant le point à tou-
cher, tend son épée entre les deux cornes et
prenant son élan enfonce son arme, sa poitrine
frôlant la têt© énorme du taureau, ce dernier,
s'il est bien touché, tombe sur les genoux, puis
il s'abat lourdement, mugit tristement tandis
que le sang coule... un gendarme vient l'ache-
ver.

La fanfare éclate, les éventails s'agitent, la

foule acclame « l'espada > ; les portes s'ouvrent
et des mules empanachées arrivent au galop ;
on attelle les cadavres du taureau et des che-
vaux qui sont traînés sur l'arène et enlevés
au grand galop.

Une minute après, les portes s'ouvrent à nou-
veau, pour laisser passer un autre taureau qui
sera tué de la même façon.

On tue au minimum huit taureaux par course
et les « corridas > se donnent une ou deux fois
par semaine à Madrid, Saint-Sébastien, Séville,
Malaga, Barcelone, etc. Durant la cpurse que
nous venons de décrire, un < chulo > fut blessé,
12 chevaux tués et d'autres qui n'étaient pas
mortellement blessés furent recousus.

Les taureaux de combat sont élevés dans
les « ganaderias >, fermes du pays qui n'ont
que des taureaux destinés aux < corridas >.
C'est une race spéciale.

Les « toreros > fameux, forment une classe
très particulière. Quelques-uns sont aussi po-
pulaires que- le roi. Le < torero > le plus en
vogue aujourd'hui est Belmonte, U gagne de
cinquante à cent mille francs par exhibition...
on l'envie, mais ils sont rares ceux qui possè-
dent à la fois le courage, l'intelligence, la force
et l'agilité ! ¦ ¦..

Quel enthousiasme suscitent ces courses !
Peu d'hommes d'Etats ou de poètes illustres
ont été salués commo on acclame les .espadas>
fameux. C'est la gloire dans tout son éclat Le
< torero > qui s'est distingué est frénétiquement
applaudi: sur la < plaza de toros >, il ne faut pas
des mots, les actes seul§ comptent. •-

.""5. j e ';'•
" ' '' J.-E. CHÀM-É,. .

L'< espada > travaillant le taureau avant de le tuer.
On remarque des < banderiîlos » sur le dot de f  animal.

[ Avant de remplir dans sa cuisine une lampe
à pétrole, Mme Wuthrich, domiciliée rue du
Faubourg, à Neuveville, négligea de l'éteindre.
Cette imprudence provoqua une explosion suivie
d'un commencement d'incendie. Aux cris pous-
sés par Mme W., heureusement indemne, des
voisins accoururent et réussirent à éteindre le
feu. Les dommages causés par ce commence-
ment d'incendie peuvent être évalués à quel-
ques centaines de francs.

NEUTEVnXE

NEUCHATEL
Commencement d'incendie

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons sans aucun détail qu'un incendie a
éclaté au Petit-Pontarlier.

Concert public
Programme du concert que l'Harmonie don-

nera ce soir au Jardin anglais :
1. Marche sportive, Strauwen. — 2. Le lac

n^udit, ouverture dramatique, Staz-Popy. —- S.
Les oiseaux dans la forêt, polka de concert pour
deux pistons (MM. Borel et Vuilleumier), Séb.
IMayr. — 4 La Sainte-Barbe, marche procession-
nelle, Langlois. — 5. lime menuet de l'« Arlé-
sienne >, Bizet. — 6. Parfums troublants, valse,
Garciaux. — 7. Marche des gymnastes, Bôhn-
sack.

_ : Audience du 31 août

\ On s'injurie... — A. F. est accusé par P., agent
des C. F. F. au passage des Beurres, de l'avoir
injurié dans l'exercice de ses fonctions. P. et F.
ne sont pas des amis, depuis longtemps déjà, ils
se chicanent. Quelques témoins sont entendus ;
dès injures ont été prononcées de part et d'au-
tre. A. F. est condamné à 15 fr. d'amende et à
27 fr. de frais.

i ... Et on se frappe. — L. C, de Môtiers , voya-
geur de commerce, est accusé par V. B., négo-
ciant, de l'avoir frappé sans raison. Le prévenu
prétend qu'il a été provoqué par B. et qu'il a
frappé pour défendre son honneur. La concilia-
tion est tentée avec succès, le prévenu regret-
tant les actes reprochés, il versera 10 fr. à une
œuvre de la ville et payera 20 fr. de frais récla-
més par la partie civile.

« Je suis de la police »... a prétendu V.-O. B.,
en entrant dans une propriété d'où on le priait
de s'en, aller, car il cherchait du travail. Le pré-
venu assure qu'il n'a voulu jouer qu'une farce
qui .fut . mal comprise, car B. a été jadis agent de
pôli-ë.

Cette fâcheuse réminiscence du beau temps
lui coûte 50 fr. d'amende.

Tribunal de police

POLI TIQUE
La Chanr-bE"© des tommuir.es

et ia grève minière
_ LONDRES, 31 (Havas). — La Chambre com-
mence, après une longue discussion, par rejeter
un amendement Mac Donald , par 285 voix con-
tre 100, demandant que l'on substitue la date du
7 septembre à celle du 9 novembre fixée par
le. gouvernement pour terme de l'ajournement
de la Chambre.

Mac Donald aborde ensuite le débat sur la
question minière. Le gouvernement, dit-il, est
responsable de la situation dans laquelle nous
nous trouvons. Je suis absolument certain que,
sans un accord national, il n'y a aucun espoir
de paix. La pierre d'achoppement est la ques-
tion des heures de travail ; si ce n'était pas la
loi des huit heures, nous serions plus près de
ia paix. Le gouvernement devrait faire en sor-
te qu'une conférence ait lieu entre les deux
parties et assiste lui-même à cette conférence
afin de veiller à ce que les entretiens soient
autre chose que de simples paroles vaines.

Le ministre du travail répond en disant que,
pour le gouvernement, la difficulté consiste dans
le fait qu'aucune proposition méritant son in-
tervention n'a encore été faite.

M.' Lloyd George, qui prend ensuite la parole,
estime que l'heure est venue pour le gouverne-
ment d'avancer ses propres propositions et que

la loi sur :.les huit heures a prolongé la durée
de la lutte.

Enfin,: M.: Churchill déclare que le gouverne-
ment ne se refuserait pas de faire lui-même
de. nouvelles proposa rions s'il savait que tel était
vraiment :1e désir des deux parties ou même
d'une seule des parties. Mais, dit-il, le gouver-
nement doute que son intervention dans les
circonstances actuelles puisse être de quelque
utilité. Dès: qu'un changement interviendra da_ s
l'état de>choses actuel, il est prêt à intervenir.
M Churchill laisse entendre que, si la question
des heures de travail et de salaire ne se pré-
sentait plus comme un obstacle insurmontable,
un accord national ne serait pas impossible.

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

Un compromis
au sujet des sièges non permanents

GENÈVE, 31. — Le comité que la commis-
sion pour la composition du conseil de la S. d.
N. avait nommé lundi, afin de mettre au point
le projet Cecil et les amendements de M. Fro-
mageot, a tenu, mard i matin, une longue séan-
ce au cours de laquelle il est arriv é à un accord
de principe.

Il a reconnu que l'application en tout temps
des dispositions suggérées par M. Fromageot
quant au mode de rééligibilité des membres
non permanents du conseil pouvait comporter
des inconvénients et même se heurter à des
impossibilités techniques insurmontables. Mais
tenant compte de la situation politique excep-
tionnelle créée par les événements depuis l'as-
semblée de mars dernier, il a été convenu que
pour 1926 et seulement pour cette année, les
propositions du gouvernement français pou-
vaient être considérées comme les plus propres
à résoudre les difficultés. Elles trouveront donc
leur application dans les prochaines élections
au conseil, mais les années suivantes c'est le
projet Cecil tel qu'il est sorti des délibérations
de la commission qui serait seul applicable.

M. Fromageot a été prié de donner à ses pro-
positions une forme définitive.

Dans une seconde séance qui a duré de six
heures à huit heures trois quarts du soir, ie
comité a réussi à se mettre d'accord sur la ques-
tion des membres non permanents du conseil.

Le paragraphe 1er du projet, voté dans ia
première session de la commission, n'est pas
modifié. En voici le texte :

« Les membres non permanents du conseil
seront élus pour un terme de trois années. lis
entrent en fonctions immédiatement après leur
élection . Un tiers des membres est élu chaque
année. > - -

Le paragraphe 2 a été transformé. Le prin-
cipe suivant lequel un Etat ne peut être quali-
fié de rééligible que lorsque son mandat est
expiré, a été rétabli, mais, pour assurer le rou-
lement pendant les années 1926, 1927 et 1928,
trois des Etats élus membres non permanents
pourront, à une majorité des deux tiers, être
déclarés rééligibles, non pas au moment même
de leur élection, comme le proposait M. Froma-
geot, mais par un vote séparé de l'assemblée,
qui pourra d'ailleurs suivre presque immédiate-
ment l'élection.

D'autre part, ce ne serait pas le sort qui dé-
signerait à la fin des deux premières années les
trois membres non permanents dont le mandat
prend fin, mais la volonté consciente et raison-
née, de l'assemblée.

Enfin, la disposition suivant laquelle un Etat
pourrait être révoqué de son mandat est sup-
primée.

On espère ainsi être arrivé à une solution ac-
ceptable qui écarterait les inconvénients relevés
au cours de la discussion dans la journée de
lundi.

La commission se réunira mercredi matin,
à 11 ; heures, en séance plénière, pour se pro-
noncer sur le projet préparé par le comité.
v/ss/w/rs/s/sss/^^^^^
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Primo de Rivera donne sa démission
Le roi la refuse

LONDRES, 31 (Havas). — Le correspondant
à IV Evening News >, à Saint-Sébastien apprend
qu 'à la suite des récentes controverses avec les
officiers d'arlillerie, le général Primo de Rivera
avait présenté sa démission, mais que le roi
l'a refusée et a prié le premier ministre de res-
ter à son poste jusqu'à ce que le conflit soit ré-
glé.

La situation serait calme maintenant. On pré-
voit cependant la démission du ministre de la
guerre.

Pnre courtoisie f
PARIS, 31 (Havas). — A la fin de l'après-

midi de mardi, M. Poincaré a reçu M. Hughes,
ancien secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res des Etats-Unis d'Amérique, avec lequel il
a eu un bref entretien. ; -

Le président du conseil a. reçu ensuite M.
Mellon, secrétaire d'Etat aux finances des Etats-
Unis.

Les visites de ces deux personnalités améri-
caines au président du conseil ont eu strictement
un caractère de courtoisie.

D'autre part, mercredi matin, à 10 heures,
un conseil de cabinet se réunira au ministère
des finances et poursuivra la mise au point du
projet d'économies à réaliser dans les services
publics.

M. Aristide Briand, ministre des affaires
étrangères, assistera à ce conseil de cabinet et
ne quittera Paris qu'à 21 heures, pour se rendre
à Genève.

A la montagne
En cueillant des edelweiss. — , Mme Angèle

Zufîerey-Favre, de Chippis, cueillante des edel-
weiss dans la région rocheuse et dangereuse qui
domine Soussillon (Chandolin) a gligsé sur la
pente gazonnée et fait une chute de 50. mètres.
Conduite à l'hôpital de Sierre, elle y a succom-
bé sans avoir repris connaissance.

NOUVELLES DIVERSES
Une protestation. — Le comité du parti démo-

cratique et ouvrier de Saint-Gall publie une dé-
claration à propos de l'assemblée des partisans
du conseiller d'Etat Otto Weber, tenue dimanche
dernier à Oberriet, — et dont on trouvera un
compte rendu résumé à la page précédente, —
dans laquelle il repousse tout d'abord d'une fa-
çon énergique l'accusation de s'être montré
« agressif s-. H est disposé à prouver ' conformé-
ment aux actes que M. Weber s'est laissé aller
à des manœuvres qui sont incompatibles avec
ses hautes fonctions. « L'attitude de M. Weber
depuis l'assemblée cantonale extraordinaire : de
délégués a prouvé une nouvelle fois - que tous
les moyens lui sont bons pour la sécurité de ses
fonctions. L'assemblée d'Obèrriet fut une assem-
blée de dissidents dans toute l'acception du ni ot.
La direction du parti n'a été ni invitée, ni orien-
tée ; par contre, les partisans de M. Weber ont
été invités personnellement et encouragés.à as-
sister à l'assemblée. M. Weber se trouvait lui-
même à l'assemblée, bien que peu de temps
avant il se fût déclaré d'accord , de faire une
trêve jusqu'au 3 septembre. Quiconque agit ain-
si est jugé. _ En terminant, la. déclaration, dit
qu'à l'avenir également, la direction du uarti
agira conformément aux statuts et convoquera
pour le 26 septembre une assemblée extraordi-
naire de délégués à laquelle seront invitées une
fois encore toutes les organisations de districts.

Chute mortelle. — M. Christian Wittwer, 68
ans, de Kappelhofen (Thurgovie), est tombé du
fenil dans la grange et s'est tué.

L'éternelle histoire. — A Frauenfeld, un gar-
çonnet de dix ans, fils des époux Kônizer-Bla-
ser, jouant avec un flobert de chasse qu'il ne
croyait pas chargé, a tué sa sœur de 13 ans. ¦

Rencontre fatale. — M. Karl Krâhenbuhï, agri-
culteur, de Sattel (Schwytz), circulant à bicy-
clette, est allé se jeter contre l'automobile pos-
tale faisant le trajet de Sattel à Morgarten. U' a
eu le crâne fracturé et est mort à l'infirmerie de
Schwytz. Il n'était âgé que de 31 ans et marié
depuis six mois., , , ¦ ,,___,.-.:̂  y ', .

L'attentat de Pratteln. — La direction du 2me
arrondissement des C. F. F. communique ce
qui suit au sujet de la tentative d'attentat ferro-
viaire entre Pratteln et Niederschôntal que nous
annonçons à la page précédente :

Dans la nuit du 29 au 30 août, au kilomètre
10 700, non loin du petit ruisseau de Hulften,
où la voie ferrée fait une courbe, une main cri-
minelle a enlevé un certain nombre d'écrous
et de plaques de serrage d'une traverse, dans
l'intent)oà évidente de provoquer un déraille-
ment. Cet acte criminel a été découvert dans
la matinée par le garde-voies de service qui
prit immédiatement les dispositions nécessaires
pour la Sécurité du trafic et remit en état la
voie ferrée.

Il ressort des constatations faites que quel-
ques trains ont circulé sur la voie sabotée. Le
danger d'un déraillement ne fut cependant pas
très grand, étant donné que les crochets de mê-
me que d'autres pièces de fer reliant les rails
aux traverses n'ont pas été détachées. Une clé
anglaise, de 50 cm. environ a été retrouvée fcur
les lieux.

Deusf noyades. —' .A Boningèn (près Olten),
Max Niinlist, 18 ans, qui se baignait dans l'Aar,
a été saisi d'Une crampe et s'est noyé. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

— Un boulanger de 20 ans, Emile Huber,
d'Obërlunkhofèri (Argovie), s'est noyé dans la
Reuss près de Rotténschwil, alors qu'avec plu-
sieurs camarades il se proposait de traverser la
rivière quoique ne sachant pas bien nager.
: Mort du vétéran des guides de Grindelwald.

— On annonce la mort, k l'âge de 81 ans, après
une longue maladie, de Hans Kaufmann, le vé-
téran des guides de Grindelwald. H n'a pas seu-
lement gravi tous les hauts sommets de la Suis-
se et des pays voisins, mais a fait aussi de gran-
des ascensions dans le Caucase. Eaufmann fut
pendant de nombreuses aimées gardien de la
cabane du Bergli et membre d'honneur de la
Société des guides de Grindelwald.

Condamnation d'un escroc. — Le tribunal du
district de Lausanne a condamné, mardi, à qua-
tre aimées de réclusion, dix années de privation
des droits civiques, 100 francs d'amende et aux
frais, un escroc, Ami Barxaud, de Bussigny, 22
ans, qui a opéré non seulement dans plusieurs
villes vaudoises, mais dans différents cantons
qui se sont dessaisis de la cause en faveur de
Vaud. Barraud avait la spécialité de l'escroque-
rie à _'aJliance> et m'en avait pas moins de 38
à son actif , sans parler des vols de vêtements,
viètuailles, chaussures, etc.

La scarlatine en Pologne. — En raison d'une
épidémie de scarlatine qui va croissante, le mi-
nistre de l'instruction publique a fixé au 15 sep-
tembre l'ouverture de la nouvelle année scolai-
re pour toutes les écoles publiques et privées
sur le territoire de la république de Pologne.
Les grandes vacances d'été se trouvent donc
prolongées de deux semaines.

Après le cambriolage de Varsovie. — On
donne les détails suivants sur le pillée d'une
banque de Varsovie : ¦

L'individu arrêté sur la place du Théâtre est
un nommé Lucjan Zakoklicki, auditeur à la fa-
culté de-droit de. l'université de Varsovie. Il a
avoué que l'instigateur du crime est un agent de
police congédié,- nommé Félix JarecM. Ce der-
nier s'était posté devant la banque, très proba-
blement en uniforme. L'identité du troisième
bandit, tué par un passant, et sur lequel on s,
rétrouvé les fonds volés, n'a pas encore été éta-
blie. ¦

: t.ii iréithbteniérit de terre aux Açores. — Ûh
sérieux tremblement de terre s'est produit aux
Açores, causant d'importants dégâts. Six per-
sonnes ont été tuées et de nombreuses autres
ont été blessées.

Le naufrage du < Burébestnik >'. — On donne
les détails suivants sûr l'accident qui a causé la
perte d'un navire russe :

On évalue à cent cinquante le nombre des per-
sonnes noyées lors du naufrage du vapeur < Bu-
rébestnik > dans le canal près de Pétrograd. A
bord se trouvaient 563 passagers. Les bateaux
de secours ont pu sauver 285 personnes. D'autre
part, de nombreux passagers ont pu se sauver à
la nage. La catastrophe s'est produite non loin
de la rive, dans une eau profonde de trente
pieds.

Une panique s'étant emparée des passagers,
il fut impossible de mettre à l'eau les canots du
bord. Parmi les victimes se trouvent la femme
du capitaine et ses enfants, ainsi que le chef de
la division de la police de Cronstadt et le chef
de>la division de la marine.

C'est un vapeur allemand qui a envoyé des
bateaux de secours pour recueillir les naufra-
gés. Pendant le retour, de nombreux naufragés
s'accrochèrent à l'un de ces bateaux et le firent
chavirer.

Une auto dans un.ravin. — On annonce de Hu-
sum (Sctdeswig-Holstein), qu'au cours de l'é-
preuve organisée par l'Automobile-Club d'Alle-
magne, une voiture occupée par cinq personnes
s'est précipitée au bas d'un ravin près de Frie-
drichstadt-Husum. Deux des occupants ont été
tués et un troisième grièvement blessé aux deux
jambes. . . .

Les s&or&s
GYMNASTIQUE

A la fête cantonale des gymnastes, qui eut lieu
dimanche, à Soleure, M. Eugène Bischoîberger,
de IV; Ancienne >. de notre ville, a obtenu la
6me couronne. Il s'est en outre .classé 1er pour
le saut combiné au cheval dans les concours spé-
ciaux. ¦

0E1IEHES OÊPEOHES
Service spécial de la «'Feuille d'Avis de Nenchàtel >

Grave accident de chemin de fer
en Argentine

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Bue-
nos-Ayres au VTimes >' qu'à la suite d'une col-
lision qui s'est produite, à un croisement de
voies, entre la locomotive d'un express et un
train suburbain, quatre voyageurs ont été tués
et vingt-six grièvement blessés. L'accident s'est
produit à' Retiro, qui est la gare terminus de
Buenos-Ayres.

Un nouvel orage cause des dégâts
à Barcelone

BARCELONE, 1er (Havas). — Au cours d'un
orage qui s'est abattu, mardi soir, sur le quar-
tier de San-Andres, dans la banlieue de la ville,
deux maisonnettes se sont effondrées. Six per-
sonnes ont été tuées et une autre a été griève-
ment blessée.

: Le Portugal secourt les sinistrés
des Açores

LISBONNE, 1er (Hàvas). — Le gouvernement
du district de Horta, dans l'île Fayal de l'archi-
pel des Açores, ayant annoncé que la secousse
sismique qui s'est produite a endommagé plu-
sieurs immeubles et qu'il y aurait une cinquan-
taine de victimes, les autorités de Lisbonne ont
ordonné le départ immédiat du croiseur < Car-
valho-Araujo >, .porteur de secoure. __.. -__;
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LIBRAIRIE

Annuaire suisse 1926. — La maison Rudolf Mosse,
de Zurich , vient do publier, comme toutes les an-
nées, un « Annuaire suisse s pour le commerce, l'in-
dustrie et l'importation. Cet important volume, très
bien présenté et judi cieusement composé, rendra de
grands services à nos commerçants, ainsi qu'aux
étrangers faisant des affaires aveo la Suisse.

La partie de l'économie publique contient la cons-
titution de la Confédération , les .légation* et consu-i
lats, des données sur l'importation et l'exportation,
des statistiques, etc. Le registre général du commer-
ce suisse contient toutes les raisons sociales parties
dans la « Feuille officielle du commerce ». La par-
tie des adresses, abondante, est rédigée en trois laaJ
gués. D'autres chapitres complètent cet intéressant
volume indispensable aux commerçants et Indus-
triels : il y a aussi un répertoire des localités, de-
vocabulaires français, italien, anglais et allemand,
qui facilitent l'usage du registre des branches âui
vient ensuite, un répertoire des spécialités, un gui-
de des hôtels et restaurants, des renseignements
statistiques, des plans de villes et enfin un index
alphabétique qui facilite les recherches.
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! POMPES fil. fiÈtHLB
i " , WASSERFALLEN

NEUCHATEL
JÉLÉPH. 108

i Corbillard automobile pour enterrements
I et incinérations permettant de transporter
1 les membres de la famille en même temps
I que le cercueil.

Concessionnaire exclusif de la ville
I pour les enterrements dans la circonscription

communale.
I Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches
1 -pi 11 II I IW —im I I -B-II' MII IBII ii'iimiBi imniT-n—wi —

Cours dn l« septembre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Génère, Nenchàtel

Chèque Demin.* Offr.
Cours Paris ..,,,, 15.10 .5.35

sans engagement Londres .,,. 25.12 25.-7
vu les flu ctuations ^

ilan„ J!|̂  }j«
.a renieinner Bruxelles ,,. 14.30 U.fia
*f_r? I 9 In New-York ... 5.15 5.»tél éphone 10 BerIln 123.15 .23.45
'Achat et Vente ÏS Ï Ï t eV. «OMO 20

7
.;80°

de billets de Madri d ..... 78.20 78.90
banque étrangers Stockholm ,. 138.20 138 80_. . . Copenhague . 137.20 137 85
Toutes opérations Oslo ..... . 113.— 113.80

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 Benée ; Monsieur et Ma^
dame James Baltensberger et leurs enfants : Koger
et Ruth ; Madame et Monsieur Bobert Lambert-)
Baltensberger et leurs enfants : Madeleine et Clau-
de ; Monsieur et Madame Charles Baltensberger et
leurs enfants : Bené, Olga, Claudine et Lilly ; Mon-
sieur et Madame Maurice Baltensberger et leurs
enfants : Willy et Edmée ; Madame Louise Chédel-
Benoit et famille ; Monsieur et Madame Auguste
Benoit et famille ; Madame et Monsieur Arthur TÏs-
sot-Benoit et famille ; Madame et Monsieur Augus-
te Perret-Benoit et famille ; Mademoiselle Bertta
Benoit ; Mademoiselle Elisa Benoit ; Monsieur
Charles Benpit ; Monsieur et Madame Thôophile
Baltensberger et famille ; les enfants de feu Cktfjt-
fried, Timothée et Jean Baltensberger, et les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de _

Madame Ida BALTENSBERGER
née BENOIT

leur obère et tendre épouse, mère, belle-mère, grand*
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, après une pénible maladie, dans sa
66me année, .

•' . . -'v 'ff! [ Dieu est amour,çWJV j .. .... Veillez et priez.
L'enferrenient' aura lieu à' Boudry, le mercredi

1er septembre 1926, à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin méiéoro logiqus — Septembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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