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AU LOIJVREj Neuehàtel

Gerles neuves
à vendre ainsi que des brandes
à vendange (grand modèle).
î S'adresser à W. Desaules, For-
riachon 23, Pesenx. 

Poulettes 1926
Beau choix de poussines

trois mois Fr. 3.50
quatre mois » 4,—
cinq, mois » 5.—

- six mois » 6.—
envois partout par ' poste> ou

chemin de fer
PARC AVICOLE. SION

AUTOMOBILES
COMMERCE

à remettre. On étudierait échan-
ge avec immeuble, bij oux, titres,
etc. Stock de huit autos. — Case
Mont-Blanc 5637. Genève. 

A VENDEE
les chrestomathies de Vinet, sa
vie et ses œuvres. Eue du Châ-
tean 3. 2me, à droite. 

Chaises
de Vienne, tout bois dur pyro-
gràvé. Divan très belle moquet-
te, fabrication soignée, à ven-
dre avantageusement. S'adresser
Bené DeBrot, Petit Berne 5a,
Coreelles. 

Journellement fraîches

VÉB Sisiisgs
la caisse de 5 kg., 4 fr. 30, de
10 kg.. 8 fr. 40..contre rembour-
sement, port dû. Antonio Frans-
cella. Minuslo (Locarno).

À vendre un

calorifère
« Junker & Euh », uu petit four-
neau à catelles, une coûteuse. —
S'adresser Steiner, Gare .3. Cor-
eelles. '

Lit complet
à vendre. Faubourg de la gare
No 29. 1er. 

A VENDRE
pressoirs ct jouteus es

Deus vis de pressoir, avec
fromages, écroué, colliers, ainsi
que deux fouleuses à raisin, lé
tout usagé, mais en très bon
état. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un bon

cheval de trait
âgé de 5 ans. à choix sur deux.
On échangerait contre bétail.—
S'adresser à Duc Stauffer, Em-
posieux. près les Ponts.

A vendre à bas prix, cinq pe-
tites

tables d école
à deux places. Modèle péniten-
cier de Neuehàtel. S'adresser à
Gns -Decoppet,— entrepreneur,
Neuehàtel . ¦¦

A vendre ou à échanger con-
tre bétail de boucherie, bonne

jeune vache
prête au veau. L. Guinchard,
Areuse. 

Demandes à acheter
On cherche à reprendre

bon magasin
ou

café-restaurant
dans bonne localité.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

Automobile
On cherche voiture « Martini »

ou autre bonne marque, d'occa-
sion , mais en bon état, si pos-
sible avec pont. Ecrire en don-
nant détails et prix, à A. M. 525
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pressant.

AVIS DIVERS
Une personne très conscien-

cieuse cherche des

journées
Faubourg du Lac 10, 4me.
On ' demande pour élève assez

avancé " * "

leçons de piano
Adresser prix? et conditions à

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

(m h uno soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 8S-I

Jeune fille cherche ;

travail à l'heure
pour faire ménage ou nettoya-»
ge. S'adresser Treille 4, 1er.

Institutrice
reçoit dans son pensionnat quel-
ques j eunes filles pour l'autom-
ne. Allemand. Anglais. Piano.
Ménage. Vie de famille. Séjour
agréable. Prix : 140 fr.par mois.
Prospectus ©t références par
Mme Egg-Huber. Seebach prèa
Zurich. JH 4142 Z

A Nenchâtel, dans joli e pro-
priété au bord du lac, on pren-
drait une ou deux demoiselles,

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

Demander l'adresse du No _444
au bureau de la Fenille d'Avis.

PERSONNE
Personne se recommande pour

ENTEETIEN DE BUREAUX
Accepterait aussi des heures

dans ménage. , *""" Oresser Parcs
No 12. 1er. 

If Ul III
PARCS 1

a repris ses leçons de
PIANO ET SOLF ÈGE

Mademoiselle ' ,,

J. Wal perswyler
Masseuse diplômée

EVOLE 35 TEL 11.88
Massage médical suédois

Gymnastique et électricité médicales
de retour

HT BÉGUIN .
Rue du Seyon 28 H

a repris ses leçons <d
d'allemand |

et defrançais
Classes spéciales pr volontaires.

I* SEWET
a recommence ^ûS

leçons de chant
Rue Bachelin 2 Téléphone 5 55

VIOLON
r Clotilde îiey&a!

Prof esseur au Conservatoire
reprendra ses

leçons particulières
le 15 septembre

Rue Louls-Favre 3

Jaques Henriod
rue de l'Orangerie 4

reprendra ses leçons
le mercredi 8 septembre

Mme Jane Ischer
Ecluse 15 bis

a repris ses leçons
de musique

- ! ¦ ¦  , . I.<

Maurice
Dessoulavy

luthier
réparateur de violons, violoncelles,

a repris ses occupations
Rue du Coq d'Inde 10 Téléphone 7,41

Vente, achat et
échange d'instruments

ABONNEMENTS
t e .  i mou S meta ' mttt

Franco domicile i5.— j .59> \.y_ 1.3»
Etranger . . . 46.— i3.— n.So 4,—

On t'abonne a toute tpoquo.
Abonnement»-Poste. So centimes en ma»

Changement d'adresse, 5o centime*.
'Bureau: Temp le-Neuf, TV' /

ANNONCES Prf» *«« ngnf eoii»»,
*,.._ ou «on «puce, ĵ ._

Canton, to c Prix minimum d'une annonce -:.;
j S c Avi» mort. 3o c. ; tardifs So ci _-
Réclame» j S c. min- î.^5. -j'*'-. ""

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)» '¦-_, -
le samedi 35 e. A.vis mortuaires 40 c.» **¦._.
min. 6.—. Réclames 1.—. min. 5.—. .,j r~, '(ik

"Etranger, 40 c (une seule Insertion mln.( ; .•
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
5o«.,min.7 . Réclames». _., min.6.a5.

Demander 1* tarif complet

Des meubles k qualité
â dles p rix

Z ... .  Etres ¦avsro&ag t̂ms . '.. T . .. x
Yoioi le désir que vous pouvez immédiatement

. réaliser grâce à nos ¦' ¦

grandes faciles de payement
20 à 30 5?.QQS de crédit *-

Superbe cfiambre moderne
entièrement noyer, richement sculptée

1 lit de milieu 130 cm. de large . . M A  a*% am ~*
1 table de nuit dessus marbre . . .  l_ m S g B^
1 grande armoire à glace démontable g § ara m_k trois portes, glace ovale biseautée j I ^i n ¦ M
i lavabo-commode, marbre et psyché I I i l  B l

avec grande glace ovale biseautée . . . "¦• ^*̂  ^***. *.¦'
Même chambre à deux lits- . . 12SO.~

[ PAYABLE 5Q FRANCS PAR IWOIS\
Livraison franco dans tout le canton

Les plus grandes facilités de payements
' m i .i

A la Samaritaine
Place Rlponne 

____ 
LAUSANNE

88Sm Pour tous renseignements prière d'écrire à
FERNAND BL.OGH, Hôtel du Lac, â Neuehàtel.

OCCASION
A vendre : Ut, canapé, fau-

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

an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre quelque» '' ¦'"¦

liile
S'adresser à L'Oriettè, Evole

No U. : 
i . . i ————
Mûres

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

j .

Beaux ovales
de 500 à 2000 litres, trois pom-
pes à vin dont une Salathé. ain-
si que certes neuves.1 sont à ven-
dre k prix modérés, cbez E.
Beieler & fils, tonneliers, à Au-
vernier. m

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

Pan gBgfe iMk. __&*%_
ES» tist &_ m m Wt_tW

Piano, bonne ocoasion. à ven-
dre à bas prix.

Demander l'adresse du No 460
an burean de la Feuille d'Avis.—i———«———A vendre un

canot moteur
huit places, en bon état. — S'a-
dresser k F. Welbej . Donanne.

MYRTILLES DES ALPES
fraîoliefl, caisse do 5 kir. 4 *r> S0.
caisse de 10 kff.. 9 fr . 30.

MURES
caisse de S kg.. * fr. 20. Plus
port, contre remboursement. —
O. Strehler. Ger. Balestra. Lo-
oarno. JH 30977 O

NyrtHies
des Alpes
fratches, 5 kg., A fr. 70. 10 kg.,
8 fr 80. — G. Pedrioll. Bellin-
zona. JH 30974 O

AVIS OFFICIELS
»

RépMipe et Canton de incMtel
__ -mt_ tira n»»i

TOBTB DB BOIS
lie Département de l'Intérieur

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

120 stères sapin.
2800 fagots de dazons.
Le rendez-vous est à la Maison.

'des Bois snr Enges.
Saint-Biaise, le 25 août 1926.

i L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

IMMEUBLES
¦ ¦ —II ¦ ¦¦ ¦ ' —

Montagne à
vendre

La propriété de la "Vaux, snr
territoires de Manborget, Vil-
Jars-Burquin et Bomairon, à la
limite du canton de Nenchâtel,
d'une contenance d'environ 100
ha. est à vendre. Pâturage de
premier choix, du port de 65 gé-
nisses ou 30 vaches, deux cha-
lets aveo rechange en parfait
état ; eàu de source intarissa-
ble. Forêt en pleine production
9000 ms bois sur pied (épicéa).
Bons "chemins d'accès. Pour ren-
seignements complémentaires,
s'adresser à M. J.-J. de Luze.
inspecteur forestier et gérances
è Chigny snr Morgee.

A vendre, an centre du canton
lie Vand, belle

grande porcherie
rponr 200 porcs, écurie pour bo-
vin; beau grand verger attenant
et belle maison d'habitation
avec, trois logements ; belle
grande cave poux fromages, -r-.,
Bonne occasion à saisir pour
laitier ou marchand de porcs. —
S'adresser à Ernest Porret , Cha-
vornay. Téléphone No 48.
i . .  "

A vendre aux Saars, au bord
iflu lac, une

grève
bien située. Conditions avanta-
geuses S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

Chambrelien
A vendre maison nouvelle-

ment construite, denx apparte-
ments, balcon, petite écurie,
eau. électricité ; surface 1440 ms.
Vue imprenable. Assurance im-
mobilière 27,000 fr. Prix 24.000
francs. — S'adresser an notaire
Michaud. & Bôle.

Bôle. — tes autorités
ayant retiré l'interdic-
tion de bâtir qui frap-
pait une partie de l'em-
placement des ruines
du bâtiment de MBI.
Pettavel, ces derniers
offrent â vendre cet im-
meuble dans son état
actuel. — Adresser les
offres d'Ici an 15 sep-
tembre â l'Etude des
notaires Brauen, ft Nou-
chàtel, chargés de don-
ner tous r e n s e i g n e-
ments .

ENCHÈRES
i i I I

Enchères de mobilier
è Dombresson

Samedi 4 septembre 1926. dès
13 h. Y,, Mme venve Fritz Man-
mary, fera vendre par enchères
publiques, à son domicile à
Dombresson, les objets mobUiers
cd-aprèa :

trois lits complets, une ar-
moire deux portes, une table
ronde, denx tables carrées, nn
canapé complet, chaises, ta-
bleanx, un régulateur, nne ta-
ble de cuisine, tabourets, vais-
selle, un potager neuchâtelois,
une couleuse. nne corde à lessi-
ve, deux bancs, outils de j ardin
•t quantité d'antres objets dont
le détail est snpprimé.

Paiement comptant.
; Cernier. le 31 août 1926.
T Le greffier dn Tribunal :

W. JEANRENAUD.

A VENDRE
A vendre au

vélo de dame
marque Peugeot, en parfait état,
superbe occasion et bas pris ;
un accordéon « Hercule », 12 bas-
ses. 34 touohes, à bas prix. S'a.
dresser à Henri Droz, aocordéo-
niste. à Saint-Bi aise. 

Raisins dorés 10 kg. Fr. 7.50
Pêches extra > » 7.50
Pêches courantes » » 5.50
Tomates - » » 3.85
Oignons cotiser. 15 kg- F*- 2-^5

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

PONDEUSES
quatre pièces. 16 fr. 50

Port dû. contre remboursement.
ZUCCB1. Ne 106, CHIASSO.

m o D E s s .„ . : , ,„ V . „ ,Mesdames l Mesdemoiselles !
Pour faire des économies, achetez vos chapeaux direc-

tement chez le fabricant . Il saura répondre l également à
toule question de réparations ou de transformations, et vous
présentera un beau choix de nouvelles formes. Grand choix
de chapeaux garnis à parti r de 6 fr . Nouveauté ! Chapeaux
en tresses de feutre. Deuil bon marché.

Se recommande,
J. TROXE.ER, fabrique de chapeaux , rue Louis Favre 19

<$£*¦ Ateliers îi tortii iiips
Rwliin Vérificateur des poids et mesures

• " î fe^̂ ^^̂ ^B R

affinerie 

4

Bascules - Balances - Poids • Mesures

®mks wurnaîs iaf r. '
rWm ?0"0 ,es ennemis de 'a santé. Ils

^w^PS provoquent
§1| ||§| névralgie» et rhumatismes.

S^Cop ip rimés ,/Mj ®m& *
Wï*Wk tri _r*̂_m » *» <?

j|§| ̂/-f^l^Iiri^s^
Wjëtj!L% coîment les douleurs en peu de teapj .
Bj ^PlI Exiges les véritables Comprimésss©oyi*''
%ji|tBïiL dans l'emballage d'origine evec la
gf § ̂ tf gnettedeRégïeméirfaiioaei 

is«e!s
BwWygS m- *msmmméÈ*->_

Prix par tube tn. -2,— « }
ED vente iculemeat dan» les phormadci.



AVIS
?SF" Toute demande d'a-

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

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

Administration
i de la

Feuille d'Avis de Neuehàtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,

petite maison indépendante
rue dn Prébarreau No 11, so
composant d'un grand looal au
rea-de-chaussée et d'un loge-
ment de quatre chambres, ré-
duit, ouisine et dépendances
(eau, gaz, êleotrioité), le tout re-
mis à neuf . — S'adresser Pom-
mier No 8. 

A louer tout de suite, un ap-
partement de trois ohambres,
ouisine, dépendanoes et jardin,
et. ponr le 24 septembre, tin pi-
gnon de quatre chambres, cui-
sine, dépendanoes et j ardin. —
B'adresser Parcs 108. 

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

J.-J. Lallemand. — A louer
tout de suite logement de trois
ohambres. — Etude DUBIED,
notaires. Mole 10. 

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

LOGEMENT
A remettre immédiatement,

appartement de trois chambres,
véranda, cuisine et toutes dé-
pendanoes. Vue magnifique. —
S'adresser à A. Jacoard, Pierre-
qui-ronJe 9. 

A louer tout de suite
LOGEMENT

de doux ohambres et dépendan-
ces, au soleil.
. S'adresser Chavannes 28. 1er.

A louer pour époque à conve-
nir, aux Chavannes. beau

LOGEMENT
propre, de deux ohambres avec
cuisine galetas, ainsi qu'une
cour intérieure et une cour-jar-
din. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.
: Pour cause de départ, à louer
Fahys,

LOGEMENT
de trois ohambres, terrasse. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 8.
toc stage. 

Bea-de-ohaussée de cinq cham-
bree à louer. Sablons 2. c.o.

A louer, dès le 24 sep-
tembre, Eelnse, appar-
tement, 8 chambres, an
soleil. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer aux Parcs
ne date rapprochée, joli rec-

haussée de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser 85b. Tez.de^ehaussée. gauche.

A LOUER
à MARIN, à cinq minutes de la
station de la ligne Directe B. N.,
tout de suite ou ponr époque à
oonvenir,

jolie propriété
Domprenant VILLA de sept
ohambres et toutes dépendances,
eau, électricité ; chauffage cen-
tral, ohambre de bain ; balcon,
terrasse. Jardin d'agrément et
potager ; verger avec arbres
fruitière. Situation tranquille. —
Belle vue. Loyer annuel Fr. 1200.
S'adresser Etude THORENS. à
Saint-Blalse. 

Villa (six chambres) aveo Jar-
din (arbres fruitiers), à louer au
prix de 1500 fr. par an , plus
l'eau. Très belle vue. S'adresser
Etude G. Etter, uotairo.——— ¦¦ 

i

A louer
logement

de cinq pièces, 3me étage, dans
le centre de la ville, ponr le 24
décembre. — S'adresser Etude
Junier, notaire.

VAUSEYON
A louer logement de deux

ohambres , terrasse et dépendan-
ces. 1er étage. Gaz et électricité.
S'adresser chez M. Prahin , res-
taurant. Vauseyon 1. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à MARIN, cité MAR-
TINI, nne petite maison do qua-
tre chambres, cuisine, dépendan-
ces : eau, gaz. électricité : j tetit
j ardin.

S'adresser Etude THORENS,
à Salnt-BIaise .

' CMAJTOES
Chambre meublée. — Saiu t-

Maurico 7, 3me. 
Belle chambro meublée, au so-

lell. — Pourtalès 3, 1er. 
Jolie chambre meublée, qoleil.

Faubourg do la gare 29. 1er, c.o.
Belle chambro au soleil. Ruo

' Pourtalès 8. 3me. 
Dans grande villa, avec supeT-

be jardin, an centre de la villo,

belles chambres
à louer, avec ou sans pension .

Demander l'adresse du No 519
au bureau de la Fouille d'Avis.

Belle ohambre avec balcon. —
Rue Louis Favre 17. 2me, a
droite. ç^o.

Jolie chambre au soleil, éven-
tuellement avec pension. — 1er
Mars 6, 3me, à droite. 

Chambre indépendante. Placo
d'Armes 8, 3me. 

Chambre meublée. Balcon, so-
leil et vuo Sablons 13, 8me. k
gauche. 

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

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

Jolie ohambre au soleil. Evolo
No 35. rez-de-chauBsée, à droite.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 3me. co.

Jolies taures meules
à loner pour demoiselles de bu-
reau ou de magasin. Avenue du
1er Mars 4, 2me, à droite, le soir
après 7 heures. , 

A loner

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

A louer, à messieurs, deux jo -
lies ohambres, au soleil, dont
une indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F. Z.
1078 N. Publicité F. Zweifel, Hô-
pital 8, Nenchâtel. Tél. 14.87. c.o.

LOCAL DIVERSES
Paros. — A louer, ensemble

ou séparément, trois locaux
oontigus. et bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, <mtre-
pflte, garages, etc. Bfcudo Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer

LOGEMENT
On oherohe & louer dans la ré-

gion de Bôle-Colombier et envi-
rons uu appartement de sept ou
huit pièoes ou deux apparte-
ments de quatre chambrée dans
le même immeuble. Faire les
offres au notaire aBohaud. à
Bôle.

On oherohe pour j eune tllto

chambre ehauffable
si possible aveo pension. Offres
avec conditions à C. Graber,
Bel-Air 20. la Ohaux-de-Fonds.

On oherohe k louer poux le 1er
ootobre.

appartement meublé
de trois ou quatre pièces. Chauf-
fage central, ohambre de bain.
Offres sous chiffres OF 1097 N
à Orell Fussli-Annonoes. Neu-
ohâtel. OF 1097 N

OFFRES 
~

On oherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune fille de 16 ans et de-
mi, dans bonne famille pour
s'occuper des enfants, ou ponr le
service de table et la oouture.
Occasion de jouer du piano dé-
sirée. (Parle déjà uu peu le
français). S'adresser à l'hôtel
Obwaldnerhof , Sarnen près Lu-
cerne. 

Jeune fllle
de bonne famille, de la Suisse
allemande, ayant été trois an-
nées dans un bureau, désirerait
plaoe auprès d'enfants ou dans
uu commerce pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Renseignements et offres à Mme
Charles Renaud. Trimbaoh-Ol-
ten. 

Jeune fiile capable
cherche place dans tTès bonne
maison ponr les travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Rosy Tsohanz , chez
Mme Lacotte, Sigrisivil (lac de
Thoune). 

Jeune fille
cherche place pour le mois d'oc-
tobre dans une petite famille, où
elle pourrait aider au magasin.
Offres écrites 6ons S. J. 518 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

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

bonnes à loiî lis
dans bonnes maisons. S'adresser
Huldy Honegger c/Mme Lucien
Girard, à Chambrelien. Tél. 20.

PLACES
On demande une

jeune personne
pour aider au ménage. Elle doit
coucher chez ses parents . S'a-
dresser Roulet, Maladiére t a.

Mme Jean de Chambrler. Be.
vaix (Neuohâtel), cherche pour
fin septembre

personne
sachant cuire et faire travaux
de maison, à côté de femme de
chambro Indiquer prétentions ,
âge, et certificats. P 2150 N

Pour Genève.

feonoe à tout faire
faisant honne cuisine démaillée
pour tout de suite chez trois
personnes. Adresser offres avec
références à Mme Moyer. 11,
route de Chêne. Genève. 

On chercho une

Jeune fille
au-dessus do 20 ans, sachant fai-
ro le ménage de deux personnes.
S'adrosser . le soir après 7 h.,
ohez Mlle H. Pfaf f , Ecluse 32,
3me étage . 

On chercho

première femme de dMlr.
connaissan t bian lo service, ot
sachant repasser, connaissance
de la langue française exigée.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine, si
possible pour le 4 septembre. —
Bons traitements et bons gages.
Ecrire à B. G. 505 au bureau
de la Feuille d'Avis,

I

Trotteurs nouveaux
en feutre de qualité,

garnis gros grain, mi-coiffe en soie,
nuances mode,

VITRINES £^̂ _e_*̂ B_V

MONTE-CARLO \̂ ^*k*. rJ NICK

au choix Jl 
 ̂

au 
choix

795 mùJÈ 795

CANNES

AUX ARMOURINS S.A.
Neuehàtel

Jeune boulanger
de 90 ans, sérieux et de toute
oonftauo*. oherche plaoe dans
use bonne maison où 11 Aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. Fritz
Heller, boulanger. Hôtel et Kur-
naui Bohwefelbergbad (Berne).

JEUNE FILLE
parlant uu peu le français cher-
ohe plaoe pour aider au menace
et servir dans un magasin ou
pâtisserie-boulangerie. Eatrée
immédiate. S'adresser k Mme H.
Hinden. Saint-Biaise. 

Maison de la plaoe oherche
pour entrée Immédiate un. éven-
tuellement une.

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

Jeune homme
débrouillard, 15 k 14 ans, aveo
instruction secondaire trouve-
rait emploi dans bureau techni-
que. Se présenter j eudi 2 sep-
tembre, entTe 10 et 12 heures,
chez Roulet, ingénieur, Saint-
Honoré 1.

PENSION
Bonne .famille de Zurich pren-

drait jeune fille en pension. —
Jolie ohambre, bains, et piano
à disposition. Vie de famille. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Ambiihl. 1er Mars 18,
NeuchâteL

Quel automobiliste pourrait
LOGER une petite partie de son

garage
pour garer un side-car ? Faire
offres à case postale 6654, Neu-
ohâtel . 

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich oher-

ohe à placer sa j eune fille en
échange de fille ou garçon, dans
bonne famille neuchàteloise,
ponr suivre les écoles de Neu-
ohâtel. S'adresser à Famille J.
Gold, pâtisserie. Manessenstras-
se 186. Zurich 3.

Magasin de confection pour
hommes cherche

tailleur on tailleuse
si possible au centre de la ville,
ponr retouohes. Offres avec prix
à H. Z. 523 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

médecin-dentiste

BE BETOUB _

absent

Médetin-denliste

PE RETOUR

chirurgien - dentiste

da s*sî®ssr
IF NX G ATI

Médecin-oculiste
Louis Favra 3 TéU-phone 7.46

û~& retour
Reçoit de iO à 12 h. et de 14 à

17 heures. 

Remerciements

tf-m-nst_f i \ iii w nim i i.mi m,  i

Monsieur et Madame
i Jacques CERUTTI et leur
3 fllle. remercient bien sin-
i cèrement tontes les person-
| nos qui leur ont témoigné
I cle la sympathie dans leur j
| deuil.

NeuchâteL 1er sept. 192G. |

On demande une jeune fille
comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné.

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

On demande pour le 15 sep-
tembre une

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

Mme Paul Attinger, Pertuis
du Sault 17, Neuohâtel, cherche
comme

femme de chambre
j eune fille intelligente et de tou-
te confiance, sachant coudre.

EMPLOIS DIVERS
Bonne

sommelière
est demandée. Entrée immédia-
te.

Demander l'sdrnsse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage et le café. So
présenter au café du Guillaume
Toll , à Saint-Biaise. 

Jeune peintre
ayant fait apprentissage de
trois ans, chercho place de

volontaire
chez bon maître. Pension dans
la famillo préférée. Faire offres
k M. Christian Hœssly, Roent-
genstrasse 84. Zurich 5. 

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

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

J« Suisse allemand
fort et robuste, connaissant tous
les travaux de la campagne,
ayant fait un apprentissage de
maçon , chercho place , où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française . S'adTosaer &
Mlle E. Bosiger , Asile do Beau-
regard. Vauseyon .

Chauffeur
(ménage sans enfants) cherohe
place stable dans commerce, en-
treprise ou chez particulier. —
Bons certificats à disposition, —
Adresser offres écrites SOUB L.
H 520 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un emboîteur
et poseur do cadrans pour pe-
tites et grandes pièces, aiusi
qu 'un acheveur ponr 13" ancre
seraient engagés tout do suite à
la BUTTES WATCH Co. à But-
tos. _ i

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

institutrice
diplômée très expérimentée. —
Offres aveo cuxriculum vitae.
certificats, photo et gages dési-
rés sous chiffres P 3710 G à Pu-
blicités Saint-Gall. JH 14158 St

Jeune homme
de 38 ans, cherohe place stable,
dans n Importe quel eommerce.

Demander l'adresse du No 517
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Os demande jeune fille com-

me

apprentie vendeuse
dans magasin d'épicerie. S'a-
dresser au gérant du magasin
Ch. Petitpierre. rue da Seyon.

Jeune garçon
parlant allemand et italien,
cherche place

d'apprenti mennisfer- â&énlsfe
Désire pension chez le patron.

S'adresser chez Jean Colombo.
Weldmattweg 9. Berne-Bilm-

JH 2821 B

AVIS DIVERS"

Fontainemelon
Dame seule offrirait chambre

meublée et pension A personne
sérieuse, éventuellement à per-
sonne travaillant en fabrique.

S'adresser à Mlle DUBOIS,
Beau Site, Fontainemelon.

I 

Chemins de fer fédéraux
TB^IK" SPÉCIAL I

à prix réduits pour
jÇjUCERNE ET BALE [|

Samedi, 4 septembre 1926
EXTRAIT DE L'HORAIRE :

Xeuohâtel dép. 13 h. 20 !-
Lucerne arr. 16 h. 11
Bâle C. F. F. arr. 15 h. 52 •

RETOUR isolé dans les 10 jours par trains réguliers. I ¦• - ¦
PRIX DES BILLETS aller et retour : 'pour Lucerne Baie '

au départ de : n <*-_ ni cl, H ol
^

m el. : 1
Nenchâtel lfl  ̂

'__% WM " ---g |
I/es i>illets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux 1 '

gares de départ ; ils sont valables, à l'aller, par le train 1 ¦ ' ¦>;
spécial et au retour isolé dans les 10 jours par trains WÈ
réguliers. Dans les prix des billets ponr Bâle est compris Ejsl
le prix d'entrée réduit â l'Exposition internationale de Epi
navigation intérieure, soit Fr. 1J0. Ce train spécial sera S j
mis en marche quel que soit le temps. Pour plus de dé- I ''"..
tails, voir les affiches dans les gares, etc. JH 2322 B L

Hemise rie commerce
Boulangerie des Parcs

Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a remis
son commerce à M. Edmond GENTIL, boulanger-pâtissier, le 1er
septembre 1926.

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

Hermann FaSIet
Me référant à l'avis ci-dessus, je prie la nombreuse clientèle

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

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

gdntond dentifi
Tous les Jours pâtisserie fraîche, tourtes , vacherins, cakes,

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

M FROMfiNADB.» '

^̂ ^̂ ~____ _̂_______ n

B <_Z T4J^"^$—̂ -̂~^^^ _̂ -̂^^=ii^ l̂ i
! p msiûnS 'V/7/êgmlureS 'Joins \

H unjBTT —.*__ *»__,—-_-_m---*— *—»m— *-*V— *am.\ Il PI
1 !'. — . - —J» -Lm, ¦__.»-»¦»»>»«»_?—__¦______—-¦¦ I SI -I S I I »

Château de Courgevaud
sur Morat

Agréable séj our d'automne. Cuisine soignée. — Prix réduit r
fin de saison. Mme Ziegenbalg-Faverney. |

l

Le firaia de ia loterie
de la Société d 'Agriculture et de Viticulture du
District de Neuchâtél aura lieu

le lundi 20 septembre 1926
jour de. la foire du Landeron, à 3 heures de l'après-
midi au jardin du Café Fédéral au Landeron.

La commission de la loterie.

® 

STADE UU ÇAHTONAl F. C.
Dimanche 5 septembre, à 16 h. 45

in lies ie tapii
FRIBOURG II - CANTONAL lib

â -15 heures

Etoile -Carouge I -- Cantonal 1
ENTRÉE : Messieurs Fr. 1.20, damée, enfanta et militaires

Fr. —.70. — Supplément aux tribunes Fr. —r.80, supplément aux
bancs Fr. —.50. _»#* MM. les membres passifs peuvent retirer
leur» cartes à l'entrée sud-ouest.

n >IIMIII _»»»________—_»——»—¦_¦»»——_—_——————¦_—¦¦—;

Madame veuve Louise
SËCHAUD. ainsi quo les
familles DTJDAN. très tou-
chées des témoignages de
sympathie reçus pendant
la cruelle épreuve qu 'elles
viennent de traverser, re-
mercient sincèrement tou-
tes les personnes nul se
sont associées si affectueu -
sement, à leur grand deuil.

Neuehàtel. 1er sept . 1926.

Monsieur Henri JAQUES-
VAUCHER, à la Coudre,
ainsi que les familles VAU.
CHER. JAQUES et alliées,
dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
tous les témoignages de
sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion dn
grand deuil qui les frappe,
remercient de tout cœur
tontes les personnes qui. de
près ou de loin, ont adouci
leur peine et leur en expri-
ment toute leur reconnais-
sance.

Un merci tout spécial à
M. le docteur SCHMID
pour son dévouement.

La Coudre et Travers,
lo 1er septembro 1926.
Les familles affligées.

| Monsieur Léon K.ECH |
I ct sa fllle. ainsi que les fa- |
E milles parentes et alliées, g
j dans l'impossibilité de re- g
| mercier individuellement g
ï toutes les personnes qui ont |
I entouré leur bleu aimée |
5 épouse, mère, sœnr et na- |
j rente pendant sa longue S
| maladie et durant la gran- |
l de epreuvo qu 'ils viennent S
S de traverser, prient tous |
j ceux qui, de près ou de _
§1 loin , ont atloucl leur peine |
1 par l'affection qu'ils leur S
| ont témoignée, do recevoir |
| ici l'expression do toute i
| leur reconnaissance et leurs |
| plus sincères remercie- I
3 ments.

Les îîimillcs afflicées. |

^-4/ -̂A<-_ * f

Jour Eiffel 
^Paris
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Si ancienne et si volumineuse que soit votre hernie vous
serez définitivemen t soulagé en portant Je BANDAGE
REBER. (Contention absolue). CHUTE DE L'ESTOMAC,

9 ptôse, EVENTRATION chez la femme, etc., sont radicale-
j  ment maintenues par nouveaux procédés « SYSTÈME
S REBER ». — Renseignements et essai gratuits.

J E  DERED bandaslste-
¦ ITa K Ks. EP .EK orthopédiste

| Terreaux 8 N E U C HA T E L  Téléph. 452

\____m_B__m_____--m_ W-mmWÊkmmmmm^

+ HERNIE +
Vous serez soulagés

Garantie des cas les plus diffi-
ciles et anciens. Mon appareil
spéoial sans ressort, sans laniè-
res vous soulagera infiniment.
Brochure gratis contre 30 o. tiïu-
bres*POSte Ecrivez ou venez me
voir a Neuohâtel chaque samedi
de 946 heures. — C. FAVRE-
BRANDT. Paros-du-Milleu 18. à
7 minutes du train station Vau-
éêyOri.

FEUILLETO N DE LA PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR O

MATHILDE ALANIC

IJes sourcils peints de Mlle Villardeau rappro-
chèrent leurs arcs au-dessus des yeux presque
fermés. Une lueur finit par pointer dans l'é-
troite fente des paupières.

— Une page de la morale en action ! Et vous
voici, dès lors, < engalbinée >, engluée, ô douce
ingénuité !

Eclatant de rire devant la mine penaude de
la jeune fille, Nathalie lui flatta la joue. .

— Petite poire mignonne, on vous mangerait!
Oh ! quel beau public vous représentez... vous
croyez tout ce que débitent les marionnettes,
sans rien voir des ficelles qui les manoeuvrent,

— Quelles ficelles ?... balbutiait Odette, de
plus en plus mystifiée.

— "Vous auriez beau ouvrir plus largement
encore vos grands yeux pers, vous ûe les distin-
gueriez jamais, candeur ! Que mon expérience
vous éclaire donc! Se draper dans un petit man-
teau bleu, rien ne peut mieux poser une lille
de vingt-quatre ans qui préférerait la couron-
ne d'épousée au bonnet de sainte Catherine.
Vous ne comprenez pas encore ?,.. Eh bien !...
les études musicales facilitent les rencontres
avec certains bipèdes anthropomorphes, dont un
magistrat, veuf de trente-cinq ans, à qui la so-
litude doit peser !... Et ce fameux rapport en
amènera peut-être d'autres. Y ê!es-vous en-

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

fin ?... Mais, bah ! j'éteins vos illusions ! conti-
nuez de croire au bien désintéressé 1 Tout cela
me rendra plus intéressante encore la soirée de
mardi, dans la maison des Principes, où nous
aurons la faveur d'approcher ces deux phéno-
mènes inexpugnables, les demoiselles Mones-
tier J Encore un succès diplomatique pour nos
adroits puritains : tirer hors de leur grotte, avec
la promesse d'un air de Beethoven, ces deux to-
quées à héritage J Orphée ne ferait pas mieux!

Odette éprouvait la sensation désagréable de
quelqu'un qui reçoit un jet d'épingles tenaces
autant que piquantes. Sous la grêle d'épigram-
mes, les impressions enthousiastes ou attendries
de l'avant-veille s'affaissaient. Avant même de
définir où se trouvait la vérité, elle se repro-
chait sa crédulité trop aveugle et concevait en-
vers Micheline et les siens une défiance ir-
raisonnée.

— Les demoiselles Monestier sont, pour moi,
une énigme vivante ! reprenait pensivement
Nathalie, buvant à petits coups. Mlle Arsène est
demeurée claquemurée toute sa vie, dans son
hôtel de la rue Sainte-Marguerite. Blandine, son
aînée, aurait passé, dit-on, dix ans au moins
hors les murs. Couvent ? Maison de santé î...
Peut-être, après tout, a-t-elle répété tout bon-
nement la légende de sainte Béatrix ! Quoi qu'il
en soit, je me réjouis de voir ces phénomènes.
J'ai un penchant pour les gens timbrés. Hé !
Monfaur, ne prenez pas cela pour une déclara-
tion !

Le jeune nomme venait d'apparaître, se déta-
chant sur le velours foncé de la portière com-
me un aristocratique portrait de Van Dyck. Les
ondes lustrées de sa chevelure châtain, parta-
gées sur le côté, encadraient un fin visage pâle,
virilisé par le regard brillant et hardi des pru-
nelles bleu foncé et la très légère moustache
qui surmontait les lèvres, au pli railleur. Lou-

voyant entre les nombreux obstacles, il vint dé-
poser un baiser sur la main fluette de Nathalie.

— Ne vous en déplaise 1 Je veux croire à la
déclaration, impériale Antinéa I

— Taisez-vous ! ne prononcez plus ce nom
diabolique ! Vous me feriez excommunier par
toute la société dijonnaise. Il paraît que j'ai
causé scandale ! Ma pauvre maman s'évertue,
ce tantôt, à en rétablir lés faits. Je ne représen-
tais pas l'Atlantide, mans la fille des Pharaons
qui sauva Moïse.

— Soit, vous n'en êtes pas moins souveraine!
Continuant la galante cérémonie du baise-

main, Monfaur attardait ses lèvres sur le poi-
gnet d'Odette dont les yeux évitaient les siens.

— Aimable lion, régalez-nous vite d'une lec-
ture avant l'invasion des Béotiens, au nombre
desquels je place sans hésiter mon frère Alex,
champion du football, et le digne cousin Jans-
sen, futur oblat de la Pierre-qui-Vire. Un peu
de porto, pour vous désaltérer ?

Avec l'aisance d'un familier, Monfaur ouvrait
une petite bibliothèque aux grillages dorés.

— Pas de ce côté, malheureux ! c'est le rayon
des poisons. Cherchez une douce musique pour
oreilles innocentes ! Oui, cette poésie d'Emilie
Arflal : «Sur le pont du navire ï . Très de cir-
constance ! N'êtes-vous pas en partance sur l'o-
céan de la vie, jeune passagère ?

Monfaur s'assit sur un pouf , au centre de l'a-
telier, qu'éclairaient maintenant les ampoules
voilée de soieries. Il commença :

Immobile et pensive, au milieu de la foule,
Je m'écarte du drame humain qui se déroule...

II leur faut le plait 't $ui ne dure qu 'un j our-
Us profanent lo noiu merveilleux do l'amour...

Je ne ûrains pas de w ' l'abîme s'entr'ouvrir.
Est-il dans l'univers «h Gtl i à qui ma vie
Donne l'orgueil de vivre et ''effro i de mourir ?
Est-il hors de l'amour nn bonheur que j'envie ?

Le cœur d'Odette scandait de ses.battements
le rythme harmonieux. Oh ! que ces vers pas-
sionnés résumaient bien les appels ardents de
son âme ! Traduits par cette voix au timbre
charmeur, ils lui apportaient quelque chose de
plus subtil que les mbts : les sentiments mê-
mes de celui qui les lisait.

Est-il un cœur ami qui se pencho vers mol ,
Qui saura deviner mon indicible émoi.

Un regard, perçant comme un coup de da-
gue, donna tout son sens à la question angois-
sée. La jeune fille se cramponna aux deux bras
de sa bergère, vacillante, étourdie, comme si
elle se trouvait subitement transportée sur une
cime.

Avant qu'elle eût dominé ce vertige, Alex
Villardeau entrait et, sur ses pas, de nouveaux
visiteurs envahissaient l'atelier, qui s'emplit de
fumée de cigarettes et d'un joyeux tapage.

Mais, pour Odette Séverolles , il n'était plus
qu'une voix, et celle-là, si mélodieusement mo-
dulée, ne se fit entendre que rarement parmi
les propos badins et fous.

Cette voix prenante la poursuivit dans la so-
litude, comme la hantise d'un sortilège. Elle
en épiait les échos avec un frémissement.déli-
cieux.

Est-il hors de l'amour un seul bien quo j'ônviè?
Toutes les aspirations de ses vingt ans se

résumaient dans ce cri indéfiniment répercuté.
Elle finit par écrire ce vers avec le supersti-
tieux émoi d'un fétichiste qui copie les paroles
fatidiques d'une amulette , car ainsi croyait-elle
rendre plus sensible et fixe r quelque chose ve-
nu de lui à elle.'

VI

Mme Villardeau , réputée la personne . la
moins exacte de Dijon , arrivait cependant à
l'heure tapante indiquée sur les invitations de

la soirée de musique. Escortée seulement de sa
fille aînée, elle se perdit pour excuser les ab-
sents, en d'abondantes explications, que Natha-
lie coupa lestement.

— Tant pis pour eux, tant mieux pour moi .'
dit-elle à Mme Galbin, dans une gracieuse révé-
rence. Avec tous ceux-là, nous eussions été cer-
tainement en retard ! Et je serais désolée de
perdre une mesure !

D'un preste regard, ce disant, Nathalie inven-
toriait le grand salon, au mobilier disparate, dé-
modé et confortable, où des peintures ancien-
nes et de clairs paysages bourguignons déco-
raient les panneaux, entre les tentures dés trois
fenêtres. L'œil alerte effleura sans s'arrêter les
assistants, disséminés autour du piano à queue
et des pupitres, et découvrit vite l'objet de sa
recherché : Lazare Ducroix, debout derrière le
canapé où étaient installées les deux demoi-
selles Monestier, en face desquelles se tenaient
Mme Séverolles et sa fille.

Nathalie, habilement, aiguilla sa mère dans
cette direction. Mme Villardeau se précipita,
chaleureuse, volubile. La présence des chères
demoiselles ravivait ses souvenirs les meil-
leurs. Tant de fois elle s'était trouvée réunie
aux petites filles du quartier chez leur bonne
grand'maman !
Les demoiselles Monestier étaient les derniè-

res représentantes d'une ancienne famille de
ces patriciens du vin qui tiennent à Beaune, Vil*
le traditionnelle entre toutes, le haut du pavé.
Quoique la fortune eût été notablement dimi-
nuée, dans le cours du XlXme siècle, les deux
sœurs possédaient encore un honorable patri-
moine étalé au soleil, sous forme d'immeubles
à Dijon, et de terres aux environs de Beaune.
Elles n'avaient pas de collatéraux proches, cir-
constance qui excitait, chez nombre de gens,
une vive émulation dans le désir de leur .plaire.

L'AUBE OU CŒUR

Lessiveuse
sachant aussi bien repasser.
Cherche occupation au mois ou
a la j ournée, dans hôtel ou éta.
blissement de la ville. S'adres-
ser par écrit sous chiffrés M. S.
491 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .. ._

P.6UY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE
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Technicien-dentiste
de retour

Chs ENZEN
Entreprises

de couvertures,
réparations, etc.
Tél. 344 Parcs 85

S© recommande
* -.. - , i i i ¦ i ¦ ¦! su

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
"hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SOEURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel H.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 septembre
si le temps est favorabl e 1

PffllîlÉ 3 .M,
Ile de Si-Pierre

13 h. 501 Neuehàtel A18 h, SÔ
14 h. 05 St-Blaise 18 h. SÔ
14 h. 50 Landeron 17 h. 45
15 h. 05 Neuveville 17 h. 30
15 h. 20 Gléresse 17 h. 15
15 h. 35 j- Ile St-Pierre J l7 h. —

PRIX DES PLACES
ici. n<x

de Neuohâtel et St-
Blaise Tr. S.— _.—•

du Landeron > 1.S0 1.—

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

PRIX : fr. 1.—
Société de navigation.

N'étant plus rôpréseh-
I tant des cycles Condor,
1 j'offre une série de

bicyclettes neuves
de cette marque à des Bris
très avantageux.

A. Grandjean
St-Honoré 2. NEUCHATEL
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I MONTE-CARLO I
tif i Superbe vision réalisée dans les salons de jeux du pays de l'or , d'après le roman du célèbre auteur anglais, S
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TÉLÉGRAMME TÉLÉGRAMME TÉLÉGRAMME;

Pour la première fois à Neuehàtel, à la Place du Port, il sera donné quelques grandes
représentations de gala, par le Cirque Abramovitsch, jeudi soir à 8 h. 30 (première représen-
tation), vendredi soir à 8 h. 30. Samedi après-midi : Grande représentation de famille ; le
soir à 8 h. 30, dimanche après-midi à 3 h., dimanche soir, dernière grande représentation

Le programme se compose de variétés-attractions, dressage
de chiens de premier ordre ; tous les soirs 10 numéros

PRIX DES PLACES : Réservées, ir, 2.20 ; 1res places, fr. 1.65 ; limes, 1,10 ; Illœes, _,go ; Places debout, —.50.
Les enfants en dessous de 10 ans payent moitié prix à chaque plaoe

Venez tous constater le Succès que remporte mon petit cirque ! Vous serez étonnés du fou-rire suscité par les attrâctiùnf, et
vous ne regretterez pas votre argent. La direction A.-David ABRAMOVITBCH.

Réparation de chaussures
Edouard Nicoud

AO , rue des Chavannes
Travail prompt et soigné. ¦. SE RECOMMANDE.

MM itttii iiR dans la protection contr e le len
Samedi 4 septembre 1926, à l'ouest du Stade du C. P. C,
Quai Comtesse, démonstrations aveo extincteurs chimiques et
à mousse ainsi qu 'aveo l'extincteur Iffa-Tetra , non conducteur du

courant électrique jusqu 'à 300.000 volts, de la maison

IFFA, S. A., ZURICH
ED. SCHMID, AGENT GÉNÉR AL, NEDCHATEL , FAHYS 47
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Les réserves américaines
r I)e M. W. Martin, dans le < Journal de Ge-
nève > :

La conférence qui s'est ouverte mercredi,
dans les locaux du Bureau international du
travail, n'est pas, à proprement parler, une
conférence de la Société des nations. C'est une
réunion officieuse des Etats signataires du sta-
tut de la Cour.

Le gouvernement des Etats-Unis, en commu-
niquant aux Etats la résolution du Sénat du 27
janvier dernier, a exprimé le désir de recevoir
de chacun de ces Etats — au nombre de qua-
rante-huit — une réponse individuelle et af-
firmative, à défau t de quoi, les conditions posées
par le Sénat n'étant pas remplies, l'adhésion des
¦Etats-Unis à la Cour internationale de justice
ee trouverait remise en question.

Il est apparu aussitôt que cette procédurerétait impraticable et ne pouvait conduire à au-
cun résultat positif. Il était certain que, parmi
ies 48 réponses attendues, beaucoup ne vien-
draient jamais et plusieurs seraient des refus.

Le but de la présente réunion est de mettre
un peu d'ordre dans les réponses des Etats. En
leur permettant de se concerter, on espère ren-
dre possibles des réponses, sinon identiques, au
anoins analogues. La conférence ne pourra pren-
dre aucune décision ferme, elle ne pourra obli-
ger aucun de ses membres, mais elle leur sug-
gérera de répondre dans tel ou tel sens. Si ces
suggestions, émanant des plus grands juristes
Internationaux, sont suivies, un grand résultat
laura été obtenu.

Les réserves américaines, dont il s'agit, sont
au nombre de cinq. Les quatre premières, qui
ne présentent aucune difficulté, ont simplement
pour but de placer les Etats-Unis dans la même
position que les autres signataires du statut,
ten ce qui concerne le paiement des cotisations,
l'élection des juges, etc. Ces quatre réserves
seront sans doute renvoyées à une commission
j qui conclura sans peine à leur acceptation.

I* cinquième réserve, qui concerne les avis
(consultatifs de la Cour, est beaucoup plus diffi-
v^le. Elle occupera, à elle seule, une seconde
Commission, et il n'est pas certain que celle-ci
graisse aboutir, dans la session actuelle, à un ré-
sultat définitif.

Elle soulève deux difficultés — Tune de pro-
cédure, l'autre de fond.
. Le gouvernement des Etats-Unis n'est pas, et

me sera pas à l'avenir représenté aux sessions
du conseil de la Société des nations. Au moment
ioù celui-ci décidera de demander un avis con-
sultatif à la Cour, il ignorera l'opinion du gou-
vernement de Washington, qui sera appelé à
s'exprimer après coup — sans avoir participé
à la discussion et sans porter en rien les res-
ponsabilités ultérieures de son action. S'il devait
D'en résulter qu'une perte de temps, l'inconve-
inient pourrait déjà, dans certains cas, être séV
xieux.

Mais il y a pis. Le prestige du conseil pour-
rait se trouver mis en échec et l'action de la
Société des nations paralysée par un désaveu
ultérieur des Etats-Unis. Cela inspirera, à coup
eûr, au conseil, une grande timidité à demander
des avis consultatifs. Cette forme de juridic-
tion, qui est devenue l'une des activités les
plus fécondes de la Cour, un moyen efficace de
promouvoir le droit international et une puis-
sante {__ rantie de paix, se trouverait anéantie.

Aux difficultés de forme, on trouve toujours
îles remèdes. Celles qui concernent le fond sont
plus graves.

Pour bien comprendre la cinquième réserve,
îl faut se persuader qu'elle n'a pas été inspi-
rée par de mauvaises intentions. Elle n'a pas
été rédigée par le sénateur Borah, mais, très
probablement par M. John Bassett Moore, qui
est juge à la cour de justice internationale. Les
gens qui l'ont conçue n'avaient qu'une idée —
apporter à la Cour le surcroît d'autorité que lui
donnerait l'adhésion des Etats-Unis. Ils n'ont
pas voulu l'affaiblir.

Cela étant, l'idée qui a inspiré la cinquième
iréserve, comme les quatre premières, est l'é-
galité. Son but est d'assurer au gouvernement
des Etats-Unis, qui ne fait pas partie du con-
seil de la Société des nations, exactement les
mêmes droits qu'aux gouvernements qui en
sont membres.

Malheureusement, on n'est pas très bien in-
formé, à Washington, du droit public de la So-
ciété des nations, moins encore de la pratique
quotidienne des institutions internationales. On
a admis — et personne n'a élevé un doute à ce
sujet — que le conseil, pour demander un avis
consultatif à la Cour, devait être unanime. Le
Sénat réclame le droit pour les Etats-Unis, de
participer, par un veto éventuel, au vote destiné
à constater l'accord unanime.

Or, cette supposition, si généralement admise,
fee trouve être à la fois fausse et dangereuse.

Fausse ©n droit parce qu'une demande d'avis
consultatif peut être considérée comme un acte
de procédure. C'est pour accepter l'avis de la
Cour et le transformer en une décision que le
conseil doit être unanime. Mais une demande
d'avis ne lie en rien le conseil dans ses résolu-
tions ultérieures.

La supposition que l'unanimité serait néces-
saire est, en outre, controuvée par la pratique
du Conseil. A vrai dire, celui-ci s'est presque
toujours trouvé unanime, ce qui lui a évité de
poser et de résoudre la question. Cependant,
au moment de l'affaire de Mossoul, pour la-
quelle la Turquie siégeait au Conseil, une pra-
tique s'est établie qui semble montrer que
l'on pourrait, à l'occasion, se passer de l'una-
nimité.

Dans ses conséquences, la réserve améri-
caine serait dangereuse. Il est inconcevable
que les membres du Conseil reconnaissent aux
Etats-Unis des droits qu 'ils ne posséderaient
pas. Si la cinquième réserve était acceptée,
cela signifierait donc que, désormais, le Con-
seil ne demanderait d'avis consultatif qu'à l'u-
nanimité, ou qu'il n'en demanderait plus. Ce
serait un recul considérable dans l'évolution
internationale.

Une acceptation pure et simple de la cin-
quième réserve est impossible. De nombreux
Etats y sont opposés. Ce que la conférence
pourrait faire de mieux ce serait d'interpré-
ter la réserve de façon à la rendre acceptable
et de soumettre cette interprétation au gou-
vernement de Washington : < Nous compre-
nons, répondraient alors les Etats interpellés,
que votre cinquième réserve signifie ceci et
cela. Si tel est bien son sens, elle nous paraît
acceptable >. Les Etats-Unis auraient ensuite
à décider si c'est là une acceptation ou un re-
fus. A eux incomberait la charge de la déci-
sion finale.

Mais il n'est même pas probable qu'on aille
si loin dans cette première réunion. Rien ne
presse. Le gouvernement américain, dominé
par le souci des élections prochaines, n'exige
pas une réponse immédiate, dont il attend
plus d'ennuis que de joies. L'opinion améri-
caine a besoin de temps pour comprendre les
objections que provoquent les réserves du
Sénat. Et la conférence elle-même a besoin
de temps pour en faire le tour et en étudier
foutes les issues.
vnwsss/my///^^^

Toutes deux de très haute stature, gardant,
en dépit de la cinquantaine, des traits marmo-
réens et des épaules tombantes, Arsène et Blan-
dine se ressemblaient d'aspect, sous 'leur uni-
forme de velours noir, mais avec des détails de
physionomie bien différents. Arsène, plus min-
ce, sous des cheveux gris crépelus, laissait devi-
ner sa paix intérieure dans le sourire angélique
de ses lèvres, incurvées comme celles des sta-
tues grecques, et la calme lumière de ses pru-
nelles améthyste. Blandine, avec un port impo-
posant, des mèches blanches ressortant, par
épis, dans la masse pesante de ses torsades bru-
nes, un profil plus court, une bouche plus char-
nue, de larges yeux obscurs, montaient un mas-
que tragique, que tourmentaient de nerveux
tressaillements.

Mme Villardeau continuait, intarissable, à en-
vier la chance de cette excellente Mme Galbin
jqui, ce soir, comptait ses vénérées amies parmi
ses hôtes ! Mais c'était là un précédent dont on
fee souviendrait pour réclamer pareille fa-
veur !

— Il serait difficile que la coïncidence se re-
nouvelât ! repartait tranquillement Arsène,
Blandine demeurant enfermée dans un silence
impénétrable. Nous devions régler plusieurs af-
faires à Dijon, aujourd'hui. Et la tentation d'é-
couter un peu de Beethoven nous a seule rete-
nues !

— Mais si Beethoven exerce un tel pouvoir
attractif, nous en userons ! dit gentiment Natha-
lie.

Elle remarquait avec dépit que Mlle Arsène,
durant ce colloque, n'avait pas cessé de caresser
les doigts d'Odette Séverolles et de sourire à la
jeune fille. Et d'autres regards que Nathalie
souhaitait férocement capter, frôlaient au vol la
claire figure.

Mlle Monestierj rep/epafli la .̂ yexsatign in-

Sur les marches d un trône
L'United States Trust Company, qui est en

quelque sorte la caisse des dépôts et consigna-
tions des Etats-Unis, vient d'établir les comp-
tes définitifs de la succession Leeds.

D'une des plus grosses fortunes d'Amérique,
il ne reste que quelques millions de dollars,
mais c'est à la lueur de ces dollars que' l'histo-
rien pourra le mieux démêler certains dessous
de la restauration monarchique en Grèce en
1921. Et cette affaire de succession évoque éga-
lement une des destinées de femme les plus
romanesques qu 'il soit possible d'imaginer : cel-
le de May Stewart, dactylo, née dans d'humbles
circonstances à Richmond (Indiana) et qui de-
vait mourir, à Londres, princesse royale' de
Grèce.

Entrée comme employée au service de M.
W. B. Leeds, industriel américain, May Stewart
ne tarda pas à devenir la femme de son patron.
Et quand ce dernier, devenu roi de l'étain et
puissamment riche, mourut, il laissa à sa fem-
me une fortune de plus de 200 millions de
francs or.

Mme Leeds avait joué dans la haute société
de New-York un tout premier rôle, mais c'est
Londres qui est le véritable centre d'attraction
du monde américain, et c'est à Londres que
Mme Leeds, désireuse d'y briller à son tour, alla
se fixer après la mort de son mari. Aidée par
son amie, lady Paget, elle réussit vite à se créer
à Spencer House, son hôtel de Saint-James Pla-
ce, un des salons les plus distingués de la mé-
tropole.

Elle avait été très belle et l'était encore ; elle
fut très courtisé^ , mais elle semblait bien déci-
dée à ne pas donner de successeur à M. Leeds.
Ce ne fut que lorsque le prince Christophe de

Grèce prit place â son tour sur la liste des sou-
pirants qu'elle sentit sa résolution chanceler.
Pour l'ancienne dactylo, devenir cousine du roi
Georges, de la reine d'Espagne et du kaiser
(il l'était encore), c'était évidemment tentant

La guerre survint ,et les choses en restèrent
là. Mais ce ne fut que partie remise. Le désir
d'appeler le roi d'Angleterre < mon cousin >,
d'une part ; de l'autre, celui d'entrer en con-
tact avec les millions de feu M. Leeds, ne flé-
chirent pas, et en février 1920, le mariage de
Mme Leeds et du prince royal de Grèce avait
lieu à Vevey. r .

La belle Américaine, qui rêvait peut-être d'un
autre trône que celui en fer-blanc de son pre-
mier mari n'avait pas voulu entendre parler
d'un mariage morganatique; Sachant qu 'il est,
avec le Gotha , des accommodements, elle était
allée au Danemark , qui est, comme chacun sait,
la pépinière royale de l'Europe , et en était reve-
nue avec un titre de noblesse en due forme. Dès
lors, rien ne s'opposait plus à ce qu 'elle devînt
la princesse royale Anastasie de Grèce, avec
toutes les prérogatives qui s'attachent à ce titre.

Ce fut alors que les millions de M. Leeds en-
trèrent en jeu. Ils servirent en premier lieu à
réorganiser le parti royaliste en Grèce et à pré-
parer le retour du roi Constantin. Plus tard et
alors que la Grèce commençait à se lasser de
l'interminable campagne d'Anatolie, ce furen t
encore les dollars américains qui permirent à
l'armée grecque de se maintenir autour de
Smyrne.

Mais l'ex-Mme Leeds finit par, se lasser, elle
aussi , de subvenir aux frais d'intrigues sans fin
et sans but réalisable et à l'entretien d'un nom-
bre considérable de^princes et de princesses de
tout âge. D'ailleurs elle était malade mainte-
nant, malade de la terrible maladie qui devait
l'emporter quelques années après : un cancer du
foie.

Elle retourna en Amérique avec son mari,
puis revint à Londres, où elle mourut en août
1923. Des 200 millions hérités de M. Leeds, il en
restait à peine^rae quinzaine. 

Le reste avait été
éparpillé par ancienne dactylo sur les marches
d'un trône»

terrompue par l'irruption des Villardeau, s a-
dressait à Odette :

— Plus je vous observe, plus je constate vo-
tre ressemblance avec le petit tableau que votre
tante me donna, parce que j 'y retrouvais l'i-
mage d'une jeune amj,e disparue. Mais cette
peinture vous appartient, de droit, puisque c'est
le polirait d'une ascendante. Je vous le remet-
trai.

Les yeux de Ducroix, fixés sur la tête blonde,
s'ennuageaient d'une pensée indéfinissable.
Cette persistante attention, donnée à une petite
fille insignifiante, irrita Nathalie. Elle entra dé-
libérément dans l'entretien.

— Est-ce curieux, cet atavisme persistant ?
Un visage reparaissant dans une famille, après
un long intervalle ! Que dirait la suave créatu-
re qui fut peut-être contemporaine des dili-
gences et du télégraphe Chappe, si elle pou-
vait interviewer une fille bien moderne, telle
que la chère Odette ?

Mme Séverolles éprouva 1 inquiétude subite
d'une personne qui sent les griffes d'un chat
poindre au bout de la patte de velours. Cepen-
dant, Nathalie, enroulée dans les plis de sa ro-
be tango, se pelotonnait avec grâce sur un ta-
bouret, aux pieds de Mlle Blandine, et poursui-
vait songeusement :

— A quoi rêvent les jeunes filles, les jeunes
filles d'aujourd'hui ? Quel intéressant sujet de
conférence contradictoire !...>

Micheline s'était approchée et approuvait vi-
vement.

— Parfait ! Ce serait un numéro magistral
pour varier les divertissements de la vente de
charité, au profit de la Pépinière !

— Qu'en pensez-vous, monsieur Ducroix ! fit
Mlle Villardeau, regardant de bas en haut, celui
qu'elle interpellait, avec la douceur soumise
d'Eunice deyant Pétrone. Si, avec votre talent

LETTRE DU TESSIN
{De notre correspondant}

Non, pas de ca L. ,

Mes lecteurs ont-ils peut-être souvenance d'ua
.article que j'adressais, voilà; six ans déjà, —
comme le temps passe ! — à la « Feuille d'Avis
de Neuehàtel >, pour lui, conter ma visite aux
< Naturmenschen >, aux < hommes naturels > du
Monte-Verità ? Il serait vraiment un peu préten-
tieux de le croire, aussi vais-je tenter de vous
rafraîchir la mémoire.; ; [ ;

A propos de quoi,' ces « Naturmenschen > ?
demanderez-vous peut-être. Eh! parée qu'ils sont
redevenus d'actualité, tout simplement. On les
vit, ces jours derniers, reparaître, et de nouveau
dans la région de Locarno,, pour laquelle ils ont
décidément un faible, d'ailleurs très compréhen-
sible. Ces gaillards-là ne sont pas dégoûtés. Us
sont plutôt dégoûtants. Vous allez- en juger, du
reste !

L'autre jour, donc, sur la plage de Locarno —
que l'on appelle, naturellement, < Strandbad > !
— le bruit se répandait que l'on avait aperçu ,
dans la région, au demeurant fort déserte, avoi-
sinant le delta de la Maggia, une bande d'indi-
vidus des deux sexes prenant leurs ébats, nau-
tiques et terrestres, «in puris naturalibus>. Aus-
sitôt l'on suspecta qu'il s'agissait d'une nouvelle
colonie de < Naturmenschen >, de ces hurluber-
lus, au surplus inoffensifs, qui, avant la guerre,
avaient installé leur quartier général au-dessus
d'Ascona, sur les pentes du Monte-Verità, dont
je parlais plus haut. Ceux-là, au moins, avaient
la pudeur de voiler leur, académie, d'ailleurs trop
souvent déplorable, au moyen d'une sorte de
chemise en toile grossière, serrée à la taille.
Se nourrissant de légumes et de fruits, buvant
de l'eau claire, ils passaient leur journée à phi-
losopher... étendus sur le dos, l'abdomen au
soleil. Une philosophie qui en valait bien une
autre, après tout. La plupart de ces «hommes
naturels > étaient des Allemands ou des Scan-
dinaves qui, lors de la guerre, regagnèrent leurs
pénates. On n'insista point pour les retenir !

Leurs successeurs ne nous resteront pas long-
temps, je crois, car les jeunes gens de Locarno,
indignés de cette exhibition (péchant au moins
autant contre l'esthétique que contre la morale)
ont organisé une sorte de « Strafexpedition >,
au cours de laquelle les gaillards décidément
trop peu vêtus ont été fessés congrûment. L'af-
faire est venue devant le juge et les membres
de la secte des « Purs > seront expulsés. Ils re-
gagneront les bords du Rhin où ils pourront
s'exhiber à leur aise. Bon débarras !

En même temps que ces indésirables, on ex-
pédiera sans doute à la frontière une petite
cohorte de soi-disant « Wandervôgel > qui, aux
environs de Lugano, vivaient de mendicité et
peut-être de vol. Ici, aussi, il s'agit de jeunes
Allemands. . , , , ¦, -

Je disais plus haut' '<! soi-disant Wandervô-
gel >, par scrupule. Car j'ai vu bien souvent, au

Tessin, de ces « oiseaux migrateurs > en trou-
pes joyeuses. Jeunes gens et j eunes filles, tête
nue, cheveux flottants — on ne connaissait point
encore, à cette époque, la mode à la Ninon ! —
l'inévitable rucksack au dos, allaient sur les
routes poussiéreuses, chantant de gais refraius,presque toujours de ces gracieux « lieder -> d'nu-
tre-Rhin, qu 'accompagnaient guitare et mando-
line. Le soir , dans les villages, avant de ga-
gner grandes ou fenils (car cette j eunesse ne
fréquentait point les palaces), ils donnaient ,
sur la place, un petit concert. On buvait ensem-
ble une tasse de « Nostrano > et, le lendemain
matin, la petite troupe reprenait sacs, bâtons et
guitares pour aller plus loin. Les jeun es filles ,
alertes et brunies, portaient, non sans grâce,
des tuniques multicolores, alors que les jouven-
ceaux, chaussés de sandales, étaient vêtus d'une
sorte de courte chlamyde, à la grecque, dont la
blancheur faisait avec leur peau hêlée le plus
heureux contraste.

Ceux-là, c'étaient les vrais « Wandervôgel >.
Les petits rapaces que la police a cueillis"près
de Lugano ne doivent pas appartenir à la con-
frérie, je l'espère du moins. En tout cas ils ïie
lui font guère honneur ! R.

reconnu d'orateur, vous daignez vous charger
des arguments adverses, ce serait un succès as-
suré... Et, ajouta-t-elle, rosissant avec une timi-
dité ingénue, je crois... oui... j 'ose présumer
qu'avec vous... il ne me serait pas impossible
de plaider la cause de la pauvre jeune fûle
d'aujourd'hui, si méconnue ! .

— De mieux en mieux ! s'exclamait Miche-
line. Nous ferions recette merveilleuse !

Le substitut s'inclina, cour' -\is et glacé.
»- Votre confiance trop excessive, mademoi-

selle, me fait mesurer mon insuffisance ! Souf-
frez que je décline l'honneur , proposé ! Mais
Mlle Villardeau est très capable d'assumer seu-
le la tâche généreuse dont elle vient de conce-
voir l'heureuse initiative. ..

Nathalie, déboutée de sa demande insidieuse,
dissimula son désappointement sous un air de
modestie confuse, car il lui fallait répondre à un
chœur de voix louangeuses. Odette, Micheline,
les mères, s'unissaient pour des encourage-
ments admiratiîs. Ainsi élevée sur le pavois,
Mlle Villardeau ne put se dérober au rôle qu'el-
le avait proposé de remplir. Elle serait donc l'a-
vocate de ses jeunes contemporaines.

— Qui ne sont pas toutes des brebis folles,
quoi qu'en disent les mauvaises langues ! lan-
ça-t-elle à l'adresse de Cyrille Janssen, qui, son
alto sous le bras, s'aventurait aux alentours.
Si nous ne sommes pins les jeunes captives
d'autrefois, condamnées à baisser les yeux sur
une broderie, j'ose affirmer que nous ne son>
mes pas dépourvues de tout mérite.

— A la bonne heure ! cria gaiement Miche-
line!

Mais M. Galbin père frappait de sa baguette
sur le pupitre de chef pour appeler les exécu-
tants. La jeune fille s'élança vers le piano.

Bientôt, dans un religieUf silence, la subli-
me violence de la symph?1"6 m déchstosit. Si

Pe tit monde d'autref ois
Tout arrive : voici que l'ombre de Paul de

Kock se profile, à nouveau, sur l'écran de l'ac-
tualité. Un groupe d'admirateurs du romancier
populaire est en train de se former pour ériger
un buste à celui qui amusa tant de génération s
et dont le rire gaulois divertit si profondément
nos arrière-grands-pères.

L'exemple de Paul de Kock est une belle le-
çon d'humilité pour les écrivains qui, parce
qu'ils ont connu la gloire de leur vivant, croient
la tenir pour toujours et dont le nom s'efface
de la mémoire des hommes avec la même rapi-
dité qu'il s'y était inscrit. Nul n'aura été plus
vraiment populaire, parmi les conteurs, nul
n'aura mieux souri à son public, nul n'aura
été plus aimé, plus choyé par celui-ci, nul n'au-
ra vu son œuvre répandue à plus d'éditions, —
et, aujourd'hui, ce romancier célèbre dont la
vogue avait gagné l'Angleterre et la Russie
n'est plus qu'un vague souvenir dans la mé-
moire des lettrés.

Cependant si les livres de Paul de Kock ne
se lisent plus et ne sont guère lisibles, en ef-
ifet, pour nos contemporains, il reste que ce
'sont des documents précieux pour l'histoire des
mœurs.

Des plus significatifs pour qui voudra étu-
dier la petite bourgeoisie et le peuple de Pa-
ris au début du siècle dernier, ils apportent le
témoignage d'un monde entièrement différent
de celui que nous coudoyons aujourd'hui, un
monde charmant, plein de bonhomie et de sim-
plicité, où l'on riait, où l'on s'amusait, où l'on
était heureux.

Cest la gaieté légère, l'insouciance, le rire
gaulois largement épanoui qu'évoquent ces Pa-
risiens et ces Parisiennes d'il y a un peu plus
d'un siècle, tels que les dessina Paul de Kock
de sa plume malicieuse. Leur ville n'est pas
démesurée, ils n'ont pas crainte de s'y perdre,
ils la parcourent d'un pas allègre et d'une hu-
meur égale, sachant s'arrêter, se distraire, flâ-
ner. Il y a de grands jardins, de la verdure,
une animation et une circulation réduites. On
sort sur le boulevard pour y prendre l'air, on
s'assied sur les bancs, on s'aborde, on se re-
connaît.

Tant de simplicité bonhomme Incite à l'indul-
gence. Les héros de ces petits romans ne sont
jamais sévères ni cruels, ils pardonnent volon-
tiers à autrui et à eux-mêmes leurs propres
fautes, encore qu'ils aient la langue bien pen-
due et qu'ils cherchent souvent les occasions
de se gausser d'autrui. Il faut peu de chose, du
reste, pour les faire rire aux éclats : une chute
ridicule, un bris de vaisselle, une gifle qui se
trompe d'adresse. Toutes les situations d'un gros
comique les transportent Ce sont des âmes
simples, sans complications d'existence, sans
arrière-pensées.

Comment n'adoreraient-ils pas la campagne ?
Us sont faits pour les parties d'ânes dans la
forêt de Montmorency, pour les déjeuners
champêtres dans les bosquets de Romainville,
pour les goûters dans le parc Saint-Fargeau,
ils sont sentimentaux, affectueux, tout pleins
d'une chaude bonhomie.

Plus véridique que Murger, plus observa-
teur et plus varié, Paul de Kock les a admira-
blement vus, ces représentants du petit peu-
ple de Paris, ces grisettes mêlées aux fils de
bourgeois enrichis, ces boutiquières et ces ca-
licots en rupture d'étalage. C'est chez lui qu on
trouvera la peinture la plus fidèle de ce monde
minuscule qui nous paraît maintenant si dé-
suet et qui fit le fond de la population pari-
sienne.

Si nous ne pouvons décerner à de tels ro-
mans la qualité d'oeuvres littéraires, donnons-
leur, au moins, celle que réclamait Restif de
la Bretonne pour ses propres ouvrages quand
il voulait qu'on les appelât « des témoignages
sincères d'une vérité vue et entendue ». (< Le
Temps >.)

la puissance des effets polyphoniques se, trou-
vait amoindrie par l'absence des cuivres et des
ressources variées de l'orchestre complet, l'in-
telligence des artistes professionnels ou ama-
teurs, qui composaient le quintette soutenu par
le piano et la flûte,.leur docilité intuitive à sui-
vre la pensée du maître, faisaient ressortir avec
force et clarté la psychologie de l'œuvre.

Toutes les voix de la vie parlaient tour à
tour : joies légères et innocentes, véhémence
des passions, angoisses et sursauts sous les
coups de la fatalité, puis le grand calme que
donne la résignation, l'espérance qui s'envole
vers le ciel sur les ailes de la prière. Ces com-
bats désespérés entre l'homme et la destinée,
appels déchirants vers le Secours divin et l'Im-
mense bonté, quelle âme n'avait subi ces ré-
voltes, pressenti ces naufrages, entrevu ces con-
solations ?

Quelqu'un pourtant restait insensible à l'é-
motion généreuse qui oppressait l'auditoire. A
travers la frange mince de ses cils, Nathalie, cu-
rieuse, épiait les figures recueillies et s'amusait
de surprendre des lannes coulant des paupiè-
res fermées de Blandine Monestier.

Mais, après les applaudissements saluant les
derniers accords de l'allégro, les premières
phrases de l'adagio résonnaient Sans mièvre-
rie, dans un style large et pur, Ducroix expri-
mait la plainte virile et poignante où vibre un
accent religieux. Le regard de Nathalie se fixa,
étrangement tenace, sur le violoncelliste.

Tout à coup, surgissant en son arrière-plan
mental, une vérité s'accusait avec une brutale
évidence : elle désirait plaire à cet homme.

Pourquoi pas ? La raison aussitôt légitimait
le choix inconscient. N'était-il pas, entre tous
ceux que la jeune fille connaissait, le seul qui
pût s'appareiller à elle ? Orgueilleusement, elle
le décrétait digne de sa propre supériorité!,

LE VIII™ CHAMPIONNAT %
DE FORCE

La valse des record*»
Après une période assez calme , h V.:e df3

records a recommencé. Dimanche ci. ier , au
cours du Vlllme championnat suisse i force ,disputé à Genève, plusieurs periorrns ' ^es eut
été enregistrées, que nous avens déjà ; nalées,
mais sur lesquelles il convient de ' rfc\ Ur. Le
poids moyen Albert Aesdimsnn, du Clu Lygié-
nique de Plainpalais, a porté b record c inon-
de de l'arraché des deux bras à 1Ç2 i . 5G0,
L'ancien record , qui ne datait que de de: mois,
se trouve ainsi dépassé de SOO gmmw . Son
détenteur , l'Allemand Zimmer, cfcerc» ' , sans
doute à le ravir au G eue . oh-.

Le rival de Rigoulot aux derniers «Jeu;. «lym-
piques >, Fritz Hunenterge r , des « O) ' " - ' ,-;_. >,de Bâle, semble ne plus se ressentir de s ' ac-
cident. Toujours puissant dans les mouve ; pis
de détente, il «h réussi 107 kg. C0O à l'arn «ie
des deux bras. Cet exploit , très honorable , 1' * a
permis de battre le vieux recerd suisse de ; -.
coud, qui s'élevait à 105" kg.

Si l'on compare les 107 kilos 500 réalise i
par le Bàlois aux 126 kilos 500 réussis car Ri%
goulot, alors qu 'il était encore amateur , une*
constatation s'impose : Le Français surclass--^
rait maintenant son ancien adversaire, dans «'•
mouvement précité tout au moins. liunenber *-r
est néanmoins demeuré inép/alable dans le >tê
du bras droit. On sa it qu 'il détient, avec .Lia
kilos 500, le record du monde de ce mouver._ent

Dimanche passé, Hunenberger a fait un ie :é
à un bras de 140 kilos, qui constituerait le
nouveau record suisse, mais les arbitres ont
refusé cet essai. Pour de nombreux spectateurs ,-
la performance dTfunenberger n'en était pas
moins correcte.

Un troisième record a été mis à mal par EL
Eicholzer, du Adler-Club de Zurich, un poids
moyen encore peu connu, qui s'est révélé en1
arrachant à gauche 80 kilos. Le record suisse
d'Aeschmann se voit ainsi relégué au second
plan avec ses 76 kilos, tandis que le record1
mondial de Puns est égalé.

Toutes ces performances montrent avec quel'
sérieux nos athlètes se préparent â affronter
leurs adversaires aux jeux olympiques de 1928,
à Amsterdam,

AtDert AiiSUJUj flA ĵ i
da « Club hygiénique de Plainpalais _}
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Extrait île la Fenille officielle suisse k commerce
— 19 juillet. Le ohef de la maison John Simon, 8

la Chaux-de-Fonds, est John-Henri Simon, de Sai-
gnelégier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Terminai
ges d'horlogerie.

— Dans leur assemhlêe générale dn 27 mai 1926,
les actionnaires de la Société immobilière « L'A-
cier », société anonyme ayant son siège à la Chaux-i
de-Fonds, ont prononcé sa dissolution. La liquidai
tion étant terminée, cette raison est radiée.

— La société anonyme Compagnie des Montres
Abra S. A., ayant son siège à la Chaux-de-Fonds,
a, dans son assemblée générale extraordinaire du
7 mai 1926, transféré son siège social à Genève ; la
raison est dono radiée à la Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif TJlmann Frères,
fabrication, achat et vente d'horlogerie, à Monthé-
liard, est dissoute. La succursale de la Chaux-de-
Fonds, actif et passif , a été reprise par l'un des
associes Hené TJlmann ; en conséquence la dite rai-
son est radiée en Suisse.

— Lo chef de la maison TJlmann Fils, successeur
de TJlmann Frères, à la Chaux-de-Fonds, est Eor.ô
TJlmann, de Montbéliard (Doubs-France), domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

— La raison Constant Joseph, Montres Trésor, fa-
brication d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite prononcée à la
Chanx-de-Fonds.

Si elle lui fournissait 1 apport d une dot im-
portante — rançon de sa débilité physique —
en revanche, il serait loisible à Ducroix, mieux
qu'à tout autre, de lui procurer une existence
adéquate à ses goûts. Emancipé de la magis-
trature, il se ferait facilement un nom comme
écrivain ou comme homme politique. Des re-
vues haut cotées avaient déjà publié ses essais
esthétiques ou philosophiques. Il comptait un
parent parmi les Immortels... Dans un lointain
mirage, Nathalie Villardeau entrevit un salon
dont elle serait reine, à l'instar de Récamier et
de Geoffrin.

Mais il importait de ne pas renverser le pot
au lait, en butant sottement Nathalie en conve-
nait. Jusqu'ici, désireuse surtout do piquer la
curiosité de Lazare Ducroix, elle s'était montrée
souvent agressive, maladroite. Elle ne gafferait
plus.

Les occasions de rencontrer le substitut
étaient assez rares. Eh bien ! elle cultiverait les
gens qu'il fréquentait. Il paraissait en fort bons
termes avec les demoiselles Monestier. Dès que
les derniers accords du grandiose finale eu-
rent retenti, Nathalie leva vers Mlle Blandine
des prunelles humides, noyées de rêve.

— Comme c'est beau... mais brisant !... Oh !
rien n'est comparable au pouvoir de la musi-
que ! Que n'ai-je le talent de Micheline !

Et quand Ducroix revint vers ses amies, Mlle
Villardeau, les coudes sur les genoux, les mains
repliées sous le menton, la voix ouatée d'é-
motion contenue, murmura sans bouger, comme
magnétisée :

— Merci ! J'ai pleuré.

(A suivre.) ]
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POLITIQUE
I*ES OETTES DE GUERRE

M. Mellon à Paris
Du correspondant de Paris de la « Gazette de

Lausanne > :
L'attention générale, sollicitée par l'assem-

blée de Genève, s'est détournée aujourd'hui de
la S. d. N. et s'est portée sur le vieux problème
des dettes de guerre. La présence à Paris de
M. Mellon, secrétaire du trésor américain, et
l'article sensationnel publié par M. Baker, an-
cien ministre de la guerre, sous la présidence de
M. Wilson, favorable à l'annulation des dettes
dans l'intérêt des Etats-Unis eux-mêmes, ont
suffi à faire passer à l'arrière-plan, pendant
quelques heures, l'affaire des fauteuils perma-
nents et des sièges rééligibles.

M. Mellon a vu M. Briand quelques minutes.
Il a f ort admiré les tapisseries des Gobelins qui
ornent le ministère des affaires étrangères. Vi-
site de courtoisie. Il a vu M. Poincaré. Visite de
courtoisie. Mais on peut supposer cependant que
l'entretien du président du conseil et du minis-
tre américain a pu s'étendre à d'autres sujets de
conversation. Il n'en faut pas attendre un chan-
gement immédiat dans la situation et il est bon
de se rappeler que les élections législatives au-
ront lieu au mois de novembre aux Etats-Unis
et que, par conséquent , le parti au pouvoir n'ap-
portera pas de modifications à sa politique fi-
nancière quelques semaines avant de se présen-
ter devant ses électeurs,

Toutefois, on peut penser qu'un mouvement
d'opinion semble s'ébaucher en Amérique. Les
paroles de M. Baker , venant après d'autres d'u-
ne teneur semblable, prouvent que les partisans
de la revision sinon de l'annulation des dettes
s'efforcent de gagner du terrain. Mais ils sont
encore loin de pouvoir influencer le gouverne-
ment et de modifier sa politique.

Deux télégrammes d'agence, arrivés de Was-
hington, sont à ce propos bien instructifs. L'un
annonce qu 'une personnalité autorisée de la
Maison Blanche a laissé entendre officiellement
que le gouvernement américain ne serajt pas
opposé à la revision, l'autre, par contre, semble
malheureusement plus conforme à la réalité et
affirme tout juste le contraire. Si l'on tient comp-
te, d'autre part , de l'opinion française qui, dans
l'ensemble, est toujours hostile à la ratification
des accords sous la forme qu'ils ont reçue à
Washington, on peut estimer que la question
des dettes n'a pas été résolue par M. Bérenger
et qu 'il faudra la reprendre.

M. Snowden est pour l'annulation des dettes
Les journaux français reproduisent de récen-

tes déclarations de M. Philip Snowden, ancien
chancelier de l'Echiquier, sous la présidence de
M. Ramsey MacDonald, qui se fait l'apôtre de
l'annulation et des bonnes relations entre tous
les pays débiteurs et créanciers.

« La paix de 1 Europe, dit-il, dépend de 1exis-
tence permanente de bonnes relations entre la
France et l'Allemagne. Or, rien ne serait mieux
qu'une annulation générale de toutes les obliga-
tions de la -guerre, de nature à rapprocher la
France et l'Allemagne. Un règlement de cette
sorte laisserait la France au moins en aussi
bonne posture que si elle avait à payer ses det-
tes aux Etats-Unis et à l'Angleterre, tout en con-
tinuant à toucher les indemnités du plan Dawes.

» Par ce moyen, la répugnance qu 'éprouve la
France à faire des versements annuels pendant
deux générations à ses anciens alliés et le res-
sentiment de l'Allemagne à voir ses finances et
son industrie sous lé contrôle d'étrangers se-
raient écartés. U se créerait en France et en
Allemagne une atmosphère toute nouvelle de
satisfaction qui aiderait grandement à l^éclosion
d'un sentiment de bonne volonté réciproque. ¦>

ITALIE
Les francs-maçons et les paysans

ROME, 1er. — Les journaux annoncent que
les principales personnalités de la franc-maçon-
nerie, dissoute par le gouvernement fasciste, se
sont réunies la semaine dernière à Rome. Après
une longue discussion, elles ont décidé de réor-
ganiser l'association par la constitution de nou-
velles loges, tout en respectant strictement tou-
tes les dispositions de la loi sUr les sociétés se-
crètes.

Les journaux signalent aussi l'imminente re-
constitution du parti des paysans sur de nou-
velles bases ayant pour but la défense des inté-
rêts des paysans. Un journ al hebdomadair- ?ra
publié.

BULGARIE
Réponse aux Etats voisins

SOFIA, 1er. — La réponse du gouvernement
bulgare à la note des représentants des Etats
voisins constate que la Bulgarie est. le pays le
plus intéressé au maintien de la paix et à la
tranquillité dans les Balkans.

Tout en rendant hommage au ton modéré
de la démarche des pays voisins, le gouver-
nement bulgare voit dans celle-ci une injuste
méconnaissance de sa volonté loyale et de ses
efforts constants pour remédier à un état de
choses nuisible avant tout aux intérêts vitaux
de la nation bulgare, car ses voisins semblent
vouloir attribuer à la Bulgarie la responsabi-
lité exclusive de l'existence et de l'activité des
organisations révolutionnaires.

La réponse fournit ensuite des explications
tendant à faciliter l'appréciation de certains
faits, et conteste notamment l'affirmation con-
tenue dans la note des voisins que l'activité
des organisations révolutionnaires serait en
très sérieuse recrudescence ; elle relève que
Ton enregistre plutôt un apaisement. Le gou-
vernement bulgare conteste de même l'asser-
tion de complicité et de tolérance de la part
des autorités bulgares, et ajoute que les orga-
nisations révolutionnaires disposent de larges
ramifications en dehors de la Bulgarie.

La réponse souligne aussi le fait qu 'aucun
acte concret établissant la culpabilité ou la to-
lérance des autorités bulgares n'a été porté à
la connaissance du gouvernement bulgare. Alors
que, du 15 janvi er dernier jusqu 'à ce jour , le
gouvernement bulgare n'a été saisi que de dix
cas de passage de la frontière bulgare par des
bandes, pendant la même période, 28 cas de
passage de bandes armées venant des pays voi-
sins se sont produits en territoire bulgare ?ans
que le gouvernement cherchât à incriminer les
gardes-frontières des Etats voisins de compli-
cité ou de tolérance.

La note déclare que la Bulgarie n'a pas cessé
de prendre des mesures destinées à enrayer
l'activité nuisible -des organisations illégales, et
si le résultat n'est pas complètement satisfai-
sant, la cause doit en être recherchée non dans
un manque de bonne volonté du gouvernement
bulgare, mais dans le fait que les racines du
mal sont en grande partie en dehors du pouvoir
et de l'autorité du gouvernement, qui ne dis-
pose, pour surveiller une frontière de 2200 ki-
lomètres, que de trois mille gardes-frontières.

D'autre part, dit la note, les agissements illé-
gaux datent, dans les Balkans, de cent ans au
moins, et ne sauraient être déracinés d'un seul

coup et-par l'effort d'un seul gouvernement
Pour y remédier, il faudrait les efforts réunis
des quatre gouvernements agissant chacun sou-
verainement et avec énergie dans son territoire
respectif. Dans ce but, le gouvernement bulgare
se déclare heureux de collaborer, avec la plus
grande énergie et la plus constante persévé-
rance à une œuvre si importante pour la pacifi-
cation, indépendamment des mesures que tous
les Etats jugeraient bon de prendre en vue de
faire disparaître les causes profondes des agis-
sements illégaux.

Pour atteindre à ce but, dit la note, il doit
compter beaucoup sur l'effet salutaire de l'em-
prunt des réfugiés, car les lourds sacrifices sup-
portés par la Bulgarie ne .sauraient être justi-
fiés que si en même temps on met un terme à
l'arrivée en masse de nouveaux émigrés des
territoires voisins.

Le gouvernement bulgare rappelle qu'il a re-
nouvelé les ordres sévères donnés aux autorités
de la frontière. Il promet de prendre des mesu-
res spéciales, conformément aux accords, pour
la poursuite des bandes et exprime l'espoir que
cette déclaration catégorique et l'exécution loya-
le des mesures envisagées trouveront un accueil
bienveillant et créeront une atmosphère de con-
fiance et.de collaboration permettant la liquida-
tion directe, entre les gouvernements et les in-
téressés, de pareils incidents.

Si, conclut la réponse, la fermé décision du
gouvernement bulgare d'employer tous lés
moyens pour créer des relations de bon voisi-
nage avec les voisins né réussit pas à persuader
ceux-ci dé sa parfaite correction et à gagner leur
confiance — ce que ne peut pas croire le gou-
vernement — la Bulgarie déclare dès mainte-
nant être prêté à soumettre à la S/d. N. l'exa-
men de l'ensemble des questions soulevées par
la noté des voisins et elle accepte d'avance de
mettre à exécution toutes les mesures qui pour-
raient être recommandées par la haute institu-
tion de Genève. -

CHUTE
Rixe sino-japonaise

LONDRES, 1er. — Le correspondant du « Ti-
mes > à Pékin annonce qu'une rixe s'est pro-
duite entre l'équipage d'un vapeur japonais et
des coolies chinois à Young-Kow, près de Tche-
fou. Deux Chinois ont été tués. Les autorités chi-
noises ont saisi le navire.

Les agitateurs travaillent activement à provo-
quer des démonstrations contre le Japon.

ÉTRANGER
Une curieuse affaire d'extradition Suisse Ita-

lie concernant un ressortissant espagnol, le ba-
ron E. Sternberg-de-Armella , et qui fit un bruit
considérable dans la presse internationale, vient
de trouver son épilogue devant le juge informa-
teur de Milan par une -complète libération de
toute poursuite et une entière réhabilitation de
l'industriel faussement accusé. -

La réquisition de . séquestre ¦ et d'arrestation
était venue d'un ressortissant roumain, Siegfried
Lieblein , qui prétendait avoir subi un dommage
de 17 «millions de lires dans une affaire de vente
de mine de charbon que le baron Sternberg pos-
sédait en Haute-Silésie. Bien que ce dernier fût
fort connu en Suisse, -r- où il réside depuis plus
de douze ans à Montreux et à Zurich, — la pro-
cédure ne traîna pas et, en vertu de traités de
réciprocité , le baron Sternberg-de-Armella était
bien et dûment extradé à Milan,- où il possède
d'ailleurj s;un grand appartement; Aussij bieu ne
sV^ étaXtt&in^eJïVent^PPoié» fort de son- bon
droit etldans.la pleine certitude:d'obtenir gain
de cause devant les tribunaux italiens. ' :

C'est, en effet, ce qui vient d'arriver. Samedi
dernier, 28 août, le juge informateur de Milan,
sur proposition du procureur royal, a décidé
d'arrêter immédiatement toute procédure contre
le baron Sternberg. Le jugement constate for-
mellement, dans ses considérants, que les accu-
sations portées par Lieblein sont dénuées de
tout fondement et que la conduite du baron
Sternberg-de-Armella dans toute cette affaire a
été parfaitement correcte. Etant donné les con-
séquences graves qu'a eues la fausse dénoncia-
tion dont a été l'objet le baron Sternberg et ie
retentissement considérable de cette affaire, le
juge ne croit pas devoir s'en tenir à ces seules
constatations de fait. Il déclare expressément,
en conséquence, que l'enquête à laquelle il a dû
se livrer a établi, non seulement la parfaite cor-
rection de l'accusé dans l'affaire de la mine1 de
Waleska, mais, aussi sa vie tout entière dé tra-
vail intelligent, de 'droiture' et de succès.

Là Suisse romande
et la France

Quatre joli es pages dû dernier numéro des
< An>nales ̂  sont consacrées à a, Suisse -; les ar-
ticles bien illustrés de trois écrivains romands
font honneur à notre pays. Tour à tour Benja-
min Vallotton, G. de Reynold et Pierre Deslan-
des expliquent un peu ce que nous sommes.

Signalons spécialement l'article de notre ex-
cellent confrère, Pierre Deslandes : « Pour un
Français qui découvre. la Suisse ». Neuehàtel n'a
pas été oublié, et le fait est assez rare pour eh
parler, car, généralement, quand _.on parle de la
Suisse en. France, c'est'de Genève et. de Lau-
sanne beaucoup plus que' de notre cité. Et uela
nous fait plaisir de' voir figurer en bonne place
dans les- « Annales > une photographie de notre
ville à-côté déjà ville de Berne, -- ¦ ¦¦_ -. .

Pierre Deslandes est certes ..un de. nos. meil-
leurs chroniqueurs romands, et tout ce qu'il nous
donne est empreint d'un- bon sens plein de char-
me : le charme de notre terroir, finement expri-
mé. Il y a pourtant chez cet écrivain un «je ne
sais quoi » qui étonne : Pierre Deslandes a le
courage de conclure,, ses.observations, le. condui-
sent à des jugements dépourvus de méchanceté,
alors que -tant de plumes romandes se bornent,
avec talent, à tracer des critiques.

Nous tirons de cet article les lignes suivantes,
sur la femme suisse, qui nous paraissent judi-
cieuses et charmantes :

« Ces jeunes femmes, que . vous voyez à leurs
emplettes, aux grands magasins de Genève, de
Lausanne ou de Zurich, ont conservé — je ne
parle que des « bourgeoises vet laisse les im-
migrées — la trace de leur éducation grave, celle
des écoles: supérieures, de l'école Vinet, des in-
nombrables instituts d'éducation morale et mé-
nagère qui parsèment cet heureux pays. Elles
tiennent leur ménage aussi bien qu'elles sur-
veillent leurs passions. Elles entretiennent d'une
âme égale leur foyer , où elles passent un plu-
meau minutieux, leur esprit , qu 'elles nourrissent
d'idées plutôt que d'anecdotes, leur âme fine et
sérieuse , où le sentiment religieux, chez les pro-
'lestantes comme chez lès catholiques, tient1 la
large place. Moins sèches que l'Anglaise, moins
vaines que l'Américaine,; moins prétentieuses
que l'Allemande , elles n'ont pas le sourire de là
Française, qui dit tant de .choses et qui impose
le silence, sans blessure. On se figure, en Fran-
ce, la jeune femme d'Helvétie sous l'aspect d'un
monstrueux mélange : un hybride de la Fran-
çaise et de l'Allemande. Pas du tout : en Suisse
romande, la jeune fille de bonne bourgeoisie
forme un complexe et attachant alliage de la
Française — car elle reste de franche souche
romane — et d'Anglaise instruite, méthodique
et positive..* -̂ î a^.̂ .̂ ! „ ^E. Cn.

lia crise du français

Un re^Fessemeiit nécessaire
Quelques-uns de nos . confrères ont pris en

main, ces derniers temps, la défense de la lan-
gue française. C'est une "entreprise bienfaisante,
salutaire même. . 

Certes, il convient de né rien exagérer. Le
français d'aujourd'hui, tout mauvais qu'il soit»n'est pas inférieur à ceux des précédentes épo-
ques.. Le mélange des races, l'essor fabuleux des
moyens de transports et.de communication entre
les peuples, l'activité fébrile de nos sociétés con-temporaines ont rendu .impossible sa stabilisa-
tion. Quantité d'innovations, dans les arts, les
industries, le sport, la navigation, les chemins
de fer, la mécanique, l'aviation, ont appelé quan^
tité de mots et expressions nouveaux, que le
malheureux dictionnaire de l'Académie, tou-
jours débordé et devancé par l'usage, ne domine
qu'à la façon de Talleyrand : « Je suis leur chef ,
donc, je les suis >.

De la langue de Racine à celle d'Hugo, le
français a fait un bond de cinquante-huit mille
mots. D'Hugo à nos jours, l'enjambée a été plus
forte encore. Comment songer, dans ces condi*
tlons, au maintien statique immuable de l'instru-
ment de Voltaire ? Cfest le mouvement qui con-
serve une langue. Ef,'ën se mouvant, la langue
se charge d'impuretés,; charrie les matériaux
souvent lourds et difformes de ses rives, -qu'elle
dépose de loin en loin. C'est cette fluence, cette
dynamique qui la fait vivre. En -leur temps, lès
plus grands classiques français ont péché contre
la langue et les puristes. Preuve en soit la ré-
primande de Molière aux « Femmes, savantes > :
< Le moindre solécisme en parlant, vous irrite >;

Nos contemporains, en leur siècle de produc-
tion rapide, ne pèchent, pas plus qu'eux. Jour-
nalistes, avocats, prédicateurs, professeurs, étu-
diants, nous parlons et écrivons sans doute un
français détestable ; mais nous avons une ex-
cuse : tout eomme le.cubisme est né du fait que
nos peintres n'ont plus - le temps de « faire leur
palette >, le « français-, .vingtième siècle > et le
« suissisme » sont le résultat de nos occupations
et préoccupations démesurées.

Cependant, si nous plaidons en quelque sorte
non-coupable en faveur de nos contemporains,
nous nous réjouissons de tout ce que feront les
bons esprits en faveur de la langue.

Ces amoureux du beau parler ont raison de
jeter l'anathème sur les locutions ou les tournu-
res étrangères qui menacent de supplanter IOB
formes correctes existantes de notre langue fran-
çaise, tels « restauration >, « réservation.:», «di-
rective >, « perron > (dans le sens de quai). lâ-
cher la bride à là fantaisie, à l'imagination po-
pulaires'j ce serait, sur ce terrain, s'acheminer
vers un chaos linguistique indescriptible. Il y a
quelques mois, après le déraillement de Ro-
ches (Jura bernois), nous avons entendu dans le
train un de nos concitoyens dire à son voisin :

«Ce qu'il y en avait, de ces «chemins de fer> 1
Par « chemins de fer >, le brave homme vou-
lait désigner , non pas des voies ferrées, ni des
trains, ni dés locomotives, mais — je vous le
donne en quatre — les cheminots mobilisés pour
la réparation dés dégâts ! Authentique.

Pour la sauvegarde des bonnes formes de no-
tre langue française, il conviendrait aussi de
cantonner dans leurs domaines techniques res-
pectifs les verbes < solutionner >, « réquisition-
ner >, « sanctionner >, « révisionner > et autres
du même acabit. (Réd. — Soit pour < réquisi-
tionner > puisque « réquisition > existe à côté de
« requête * et qu'avec de la bonne volonté en
perçoit une nuance entre « réquisitionner > et
« requérir > ; passe aussi pour « sanctionner >,
parce qu'on ne voit pas trop par quoi on le rem-
placerait ; mais « solutionner > signifie-t-il au-
tre chose que « résoudre > et « re viser > n'est-il
pas autrement plus élégant que <révisionner>?)
: Le génie français s'accommode aussi difficile-
ment des influences germaniques indiscutables
qui se trahissent dans l'accouplement du sub-
stantif et dé l'adjectif français de certains mots
composés, où, très souvent, le déterminant prend
la place du déterminé, et vice versa: « Bâti-
ment "électoral > (Genève). ; « Musée historiques
(Berne) ; « Collège musical >, la Chàux-de-
Fonds) ; « Visions historiques > (M. Henri de
Ziegler). Ne parlons pas. des « contours dange-
reux » de Lausanne, qui devraient être des
«tournante >, ni des « villes Universitaires »,
qui sont plutôt des villes d'études.

Enfin... la syntaxe ! Jugez de ce qu'elle de-
vient par ces quelques lignes, extraites, l'autre
jour, d'un grand journal romand, et dues à la
plumé d'un correspondant français de ce jour-
nal :. '' . '.'
'«Un nommé Geoffray, habitant Poncin, s'est

présenté aux bureaux du < Journal de l'Ain >,
à Bourg, et a demandé à parler au directeur.
Mais, comme on ne lui donnait pas immédiate-
ment satisfaction, il monta au second étage en
criant : « On veut m'assassiner !> , Le concierge,
rencontrant Ténergumène, envoya sa femme
chercher la police. Lorsque celle-ci arriva, Geof-
fray sortit un revolver et tira deux balles sur un
agent, dont il traversa le képi et la tunique.
Puis il tira sur le concierge, lui traversant la
cuisse. Enfin, d'autres agents étant accourus au
bruit, on put s'emparer du forcené qu'on n'eut
pas dê peine à reconnaître comme entièrement
fou »..

Dame, quand on est de force à traverser le
képi et la tunique d'un agent, puis la cuisse d'un
concierge, on est forcément un sorcier ou un
fou.

La langue française,., encore une devise qui
baisse, mais qu'il serait facile de redresser.

H. GIBABDÎN.

SUISSE
BERNE. — Mardi après-midi, à Reconvillier,

M. Antâile, garagiste, a été victime d'un accident
en réparant le claxon d'une auto. Une manipu-
lation de l'appareil détermina un court-circuit,
iL se produisit un jet , de flammes et le feu se
communiqua à . la. voiture et aux vêtements de.
M., Antrlle, ouL, imbibés, de matières graisseu-
ses, ;se mirent à flamber immédiatement. M. An-
tille eut l'heureuse idée- de courir aussitôt à un
bassin de fontaine quîse. trouvé à une certaine
distanoe. Il s'en tire avec les deux avant^bras
brûlés.

BALE-CAMPAGNE. ;5- A Arlesheim, réveil-
lés au milieu de la huit par des gémissements,
les membres de la famille de M. Fritz Vogel-
sanger, découvrirent ce. dernier gisant sur les
escaliers de la cave, où il avait fait une chute
dans des circonstances encore obscures. Malgré
l'intervention immédiate d'un médecin, M. Vo-
gelsanger, qui était âgé de 49 ans, a succombé.

TESSIN. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un incendie a éclaté à Banco di Bediglio-
ra, détruisant cinq granges. Les pompiers de
Lugano n'ont maîtrisé le; feu qu'à grand'peine.
Les dégâts sont considérables.

.— Depuis quelque temps, des vols étaient
commis dans différents" hôtels de Bellinzone.' La
police vient d'arrêter une domestique nommée
Marie Ritter, dé Flums. (Saint-Gall).

VALAIS. — André Perrin, 13 ans, qui. gar-
dait les vaches près dé Saint-Léonard, ayant
grimpé sur un pylône portant une conduite élec-
trique, bien que n'ayant pas touché la conduite,
a reçu une décharge qui l'a fait tomber. Il a été
relevé avec des blessures très graves et un
bras paralysé. Sa vie est en danger;

— Une route va désormais relier la rive
droite de la Borgne à la'plaine du Rhône. Nax,
Vernamiège, Mase et St-Martin ne pouvaient
jusqu'ici communiquer avec le reste du monde
que par un mauvais chemin muletier. A partir
du printemps prochain, ces communes haut per-
chées du val d'Hérens, seront dotées d'une bon-
ne route agricole qui lés sortira de leur isole-
ment. - - -•-•'"¦• '; ' "

—' Mardi, à 18 heure®, à proximité de la gare
de Saxon, alors que lé camion de M. Varone,
marchand fruitier-à Sion, roulait à une faible
allure, un enfant de jueuf ans, André Follin,
Vint se jeter soudain ' sous" les roués du lourd
véhicule: 'Le condûéteuf- stoppa aussitôt, mais
c'était trop tard : detixtroues avaient passé sur
le corps clu pauvre enfant» Il a- été relevé et
transporté chez ses parents dans un état déses-
péré. ' " \ :

FRIBOURG., — Mardi.entre !8 et 19 heures,
M. Jules Crot, boucher à Yverdon, traversait
en- automobile le village de Montet près Payer-
ne. A la sortie de cette localité, alors qu'il rou-
lait normalement à la droite de la route, une au-
tomobile fribourgeoise conduite par une dame
vint se lancer contre son radiateur, qui a été
enfoncé. Un monsieur qui se trouvait dans l'au-
to fribourgeoise fut Iahoé à travers la glace et
grièvement blessé. H a été conduit à l'infirme-
rie de Payerne. L'aute fribourgeoise a été sé-
rieusement endommagée. Les deux machines
ont été laissées sur place pour les constatations
légales. - '' ;

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a voté
à une forte majorité un projet de revision de
l'article 55 de la Constitution cantonale en vue
du rétablissement de l'élection du Conseil d'E-
tat par le Grand Conseil qui, en 1918, avait été
remplacé par l'élection directe. La prochaine
élection se fera en mars ,1.930 et, à titre transi-
toire, pour 3 ans seulement au lieu de 4. La
décision doit être soumise à la votation popu-
laire. Le Conseil a terminé l'examen de la ges-
tion et clos sa session de printemps.

— A Vevey, le jeune A. Fischer, âgé de 18
ans et demi, a été. victime, mardi soir, d'un
accident. En sortant de l'école, le jeune Fis-
cher, accompagné de quelques camarades, alla

se baigner dans la Veveyse, entre Coppet et Gi-
lamont. Comme, à un certain moment, il vou-
lut plonger en se jetant en arrière, il calcula
mal son élan et tomba si malencontreusement
sur le rebord pavé de la rivière qu'il resta sans
connaissance. Ses camarades le sortirent de
l'eau et le hissèrent sur la berge, où ils tentè-
rent quelques essais de respiration artificielle.
• - Dés personnesi survenues sur,: ces entrefaiteŝ
âidôfent- $. transporter "lé petit Fischer .à: son
domicile. Un médecin, constata une .fracture de
là 'coïonnè vertébrale. L'enfant est complète-
ment paralysé, son état, est désespéré.

. .,— Nous annoncions, dans notre numéro
d'hier, que le tribunal de Lausanne avait con-
damné à quatre années de réclusion un escroc
d'un, genre spécial. Voici quelques détails. Ami
Barraud, dans plusieurs villes suisses, visita des
bijoutiers et leUr raconta une touchante petite
histoire : Il venait de se fiancer et devait choi-
sir une alliance. Tout en soupesant les anneaux
et en parlant de sa bonne amie, il réussissait à
en subtiliser quelques-uns. Ailleurs, il deman-
dait des alliances «à choix», afin de voir si le
doigt mignon de sa fiancée s'en accommoderait.
Il parvint ainsi à escroquer dix-neuf alliances
d'or. B., a. commis également des indélicatesses
dans des domaines moins poétiques, c'est ainsi
qu'il se procura des souliers économiquement,
mais malhonnêtement.

GENEVE. —• Au Carre, commune de Meihier,
un agriculteur, M. Adrien Veluz, qui travaillait
sur une batteuse, a été happé par une courroie
de transmission et littéralement scalpé.

RÉGION OES LACS
. . . NEUVEVILLE

: (Corr.). Pendant oette période de chaleur
agréable, après les fraîcheurs de juin et juillet,
et qui a . permis à nos agriculteurs de récolter
des regains et des moissons de toute première
qualité, l'eau est particulièrement appréciée. La
consommation comme eau ménagère ou eau po-
table est énorme ; c'est- alors que les réserves
sont parfois soumises a une rude épreuve et
que la question dé l'approvisionnement revient
à l'étude dans les localités peu favorisées. Sous
ce rapport la Neuveville n?a jamai s couru le
risque de pénurie grave ; cependant il y eut des
sécheresses suffisamment-prolongées pour ; que
la question des eaux soit examinée par nos au-
torités en prévision de la construction dé''nou-
veaux quartiers comme c'est le cas actuelle-
ment. En outre, l'analyse de nos eaux n'a pas
donné une satisfaction absolue et la pression est
insuffisante pour un usage efficace de nos hy-
drântës et alimenter normalement les parties
supérieures de la ville.¦'.Qûtftré '" sources alimentent le territoire de
Neuveville-Chavannes ; ce sont la source du
Moulin-du-Haut, celle de la Beaune, celle du
Rèche et celle de Chavannes. La plus impor-
tante est celle du Moulin cédée à la municipa-
lité par MM. Samuel et Frédéric de Chambrier,
le 1er mars 1815 ; elle alimente les fontaines
publiques et le réseau de distribution dans les
ménages depuis 1890. Comme toutes les sources
vauclùsiennes qui sont disséminées le long du
pied du Jura, celle-ci jaillit au pied des Rochet-
tes ; elle est donc alimentée par la nappe hy-
drostatique d'une pureté irréprochable et d'une
fraîcheur particulièrement appréciée ; mais elle
est malheureusement souillée parfois par l'arri-
vée des eaux de la Praye qui s'écoulent dans les
emposieux de Sassel pour reparaître au Moul in
comme cela a été constaté oîficiellem ?t tn
1924. Après de grandes pluies il arrivât que
nos robinets nous servaient trop généreusement
une eau couleur café au lait très peu .* jj pétis-
sante. Grâce aux travaux exécutés l'année der-
nière, sous la direction de MM. Studer et Jean-
net de Neuehàtel, la quantité et la qualité de
l'eau fournie par cette source ont été considéra-
blement améliorées. Les résultats obtenus ne
sont cependant pas suffisants pour disposer de
la pression nécessaire à l'alimentation normale
de toutes les parties de la ville ; c'est pourquoi
une commission spéciale a été nommée pour
continuer l'étude de cette importante question.

La qualité de la roche fissurée d'où jaillit la
source du Moulin ne permet pas d'espérer un
bon résultat en creusant une galerie ' us îa

montagne comme cela s'est pratiqué ailleurs1
pour arriver à la nappe d'eau intérieure. La
quantité d'eau obtenue jusqu'à maintenant étant
suffisante, il faut la filtrer et chercher à ea
augmenter la pression en construisant une cham-
bre de pompage près de la fontaine de la scie*
rie ; une pompe électrique refoulerait l'eau dans
un réservoir à construire probablement à l'est
du château du Schlossberg d'où elle pourrait
fournir une pression de 7 à 8 atmosphères suf-
fisante pour alimenter toutes les parties de ia
ville, et lutter efficacement en cas- d'incendie. L«
coût d'une pareille entreprise s'élèverait à en-
viron 70 ou 80,000 francs. Après déduction
d'une subvention cantonale de 23 % nous allons
donc nous trouver en présence d'urne dépense
importante mais d'une si grande utilité au point
de vue hygiène et sécurité que personne ne son-r
géra à récriminer.

Samedi prochain, 4 septembre, les C. F. F«
mettront en marche, par n'importe quel temps*un train spécial à prix réduits de Lausànne-
Yverdon-Neuchâtel-Bienne, à destination de Lu-
cerne et de Bâle.

A Lucerne aura lieu le 5 septembre le charhi
pionnat d'Europe à l'aviron.

A Bâle se tient actuellement l'exposition in-
ternationale de navigation intérieure et de l'ex-
ploitation des forces hydrauliques qui présente
également un grand intérêt pour ceux qui ne
sont pas du métier. Outre cela, rappelons la pos-.
sibilité qu'il y a de faire une visite aux ports
du Rhin, sans oublier le jardin zoologique.

Les billets spéciaux sont valables, à l'aller,
par le train spécial, et au retour isolé.dans les
dix jours par trains réguliers. Dans les prix
des billets pour Bâle est compris le prix d'en-
trée réduit à l'exposition.

Train spécial pour Lucerne
et Baie

Bourse du 1er septembre. — Oe matin, la bourse
présente une grande animation. Les valeurs à re-
venu fixe sont toujours calmes, tout intérêt se por-
tant sur les aotions.

L'on a payé les 8 _% O. B". F, série A.-K. 84.90,
84.80, 84.85 %. 8 % O. F. F. différé 1908. 75.50 %. 4 %
q. F. F. 1912-1314, 89.35 %. 5 % O. F. F. 1918-1919, 101%.
TU % Chemin de fer du Jura-Slmplon 1894, 77 %.
5*4 % Canton de Neuohâtel 1921, 102 %. 4 Y, % Ville
de Nenchâtel 1918, 96.25 %. 8Ji % Chemin de fer
franco-suisse 1868, 480. 8% Jougne-Bolépens 1866,
880.

Dans le groupe baaoaire, l'action Leu ordinaire
fait 848, la privilégiée est bien tenue à 845. Comp-
toir d'Esoompte de Genève 617. Banque Fédérale S.
A. 775. Union de Banques Suisses 658. Société de
Banque Suisse 768 et 767. Crédit Foncier Suisse 237;
et 236 en recul. Crédit Suisse inchangée à 875 et
874.

Parmi les trusts, nouvelle avance de la Motor-
Columbus à 961, 968, 968, 964 en clôture. Electrobank
série A, sans variation k 1040 et 1088, série B, 115
et 114. Indeieet A, 7B7. Fermeté de la Société
franco-suisse pour l'industrie électrique, à 65 et 69,
haussant ainsi de 7 pointa sur la veille.

En aotions industrielles, l'Aluminium est un peu
en recul à 2725 et 2720. Saurer inchangée à 189. To-
bler ordinaire 145. La Bally S. A. gagne 5 franos à
1185. Brown, Boveri et Co S. A., 522 à 520. De nou-
veau grosses affaires en aotions Lonza, l'ordinaire
débute à 832, retombe à 826 et cote en clôture 827.50
au .comptant, 328.50 à fin septembre, la privilégiée
suit à peu près le .même mouvement, 330 premier
cours, 332 à 325 et 328 en clôture. Forces motrices
de' Lauféhbourg brdinaïro '780, privilégiée 780 éga^
lement. Nestlé bien tenue à 540 et 541. Broderie
suisse américaine 422 à 424. Locomotives Winter-
thour 575. Sulzer S. A. 1030, 1032 et 1031.

Au compartiment étranger, les aotions allemandes
sont fermes : A.-E.-G. 199 à 202 en hausse de 7
points sur le jour précédent. Forces et Lumière 112
et 113.50. Gesfurel 225 et 226. Hispano A et B 1563 à'
1557, série O, 1570. Italo-Argentino 890, 393, 891. Elec-
tricité de Séville 440. Lima Light et Power 566 et
567. Etoile Boumalne 76.50 k 79. Wiener Bankve-'
rein 7.75

Fabrique suisse de vagons, Sohlleren. — Le con-
seil d'administration a déoidé de proposer à l'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires du 30 octo-'
bre, la distribution d'un dividende de 7 pour cent,
contre 8 pour cent l'exercice précédent.

Répartition de la dette hongroise. — La commis-
sion des réparations a établi le bilan de la rente
hongroise 1910, en quatre monnaies, en application
de l'article 4 de l'accord de Prague.

Les Etats suivants sont déclarés débiteurs pour lea
montants indiqués ci-après :

Hongrie, 17,753.680 couronnes ; Roumanie, 68 mil-
lions 195,660 ; Etat serbe-croate-slovône, 88,182,220 î
Tchécoslovaquie, 2,709,940 couronnes.

¦ ; 1 ¦- Hé

Changes» — Cours au 2 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Ven te
Parla ... 15.65 15.90 Milan ., ,  — .— —.—
Londres . 25. 12 25.17 Berlin ..123.10 123.60
New-Ynrk. 5.16 5.20 Madrid . . 78 75 79.25
Bruxelles . Ii 60 14.85 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
i

Bourse de Neuehàtel, du 1« septembre 1926
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3H 1902 87.50 d
Compt. d'Eso. . . 615.- d » » W 1907 91.— d
Crédit Suisse ... 870.— d » » 5% 1918 -.—
Oréd foncier n. 565.— d O. Neuc. 3K 1888 86;— d
Soc. "de Banque s. 763.- d ' » *% ™% .f ^.  <*
La Neuchàteloise f. 15.- a * » 5% 1919 i 00.25 d
Câb. éL Cortaill. 1360.- û O.-d.-Fds 3/, 1897 94.- d
Ed. Dubied & Ce 300.-d  » 

w îm? inn w
Oimt St-Sulpice . 975.- d » 

J fi
9 10°- d

Tram. Neuo. ord. 390.- o Lf* • • g jg ̂  d» , priv. 410.- d t 5% 1916 100.-d
Neuch , Ohaum. . -.- Créd_ f _ ^. i% 95.50 dIm. Sandoz-Trav. 240.- 6 M_ DuMed 6% ç]ê50 Q
Sal. des concerts 270.— d Tramw. 4% 1899 94.— d
Klaus. . . . . —.— Klaus IY, 1921 67.— d
Etab. Perrenoud —.— Suohard 5% 1918 99.— d

Bourse de Genève, du 1« septembre 1-926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faitB. 1

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

Actions 3% Dlf réré . . .  382 50m
Bq. Nat. Suisse —.— 3H Féd. 1910 .. . 412.—
Soo. do bauq. s. 765.— *% » 1912-14 —.—
Comp d'Escomp. 616.50 ™ Electrlficat. . —.—
Crédit Suisse . . 870 — *K » —•—
Union fin. genev. 530.— 3% Genev . à lots 104.— d
Wiener Bankv. . 7.90 4% Genev. 1899 . —.—
[nd. genov. gaz —.— , 3% Erib. 1903 . . 390.50
Gaz Marseille . , 94.—m 6% Autrichien . —.—
Fco-Suisse éleot. 66.75 5% V. Genè. 1919 503.—
Mines Bor ord. . 455.50 *% Lausanne . . — .—
Gatsa, part . . . 280.— d Caem . Fco-Suiss. 430.— -i
ChoooL P.-O.-K. 220.50 3% Jougne-Eclé . 380.— d
Nestlé 543.50 s^% Jnra-Simp. 393 75
Caoutoh S fin. 89 50 5% Bolivia Bay 287.50
Motor- Colombus 965.— fi % Paris-Orléans 893.—
Italo arg. élect. 392.— •>% Cr. f . Vaud. —.—

w „«„.,. 6% Argentin.céd . 97.75Obligations 4% Bq. hP. Suède —.-
8% Fédéral 1903 402.— Cr. f. d'Eg. 1903 416 —.Y, » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. éle'ct. —.—
4% . 1922 —.— «H Totis o. hong. 448.—
SU Oh. féd. A K. 853.— Danube-Save . 60.15

Eeprise accentuée de quelques changes, surtout
Italie ; communiqués financiers intérassants par
le fait que le peuple italien a confiance dans son
gouvernement. Pesos faibles. Introduction a la coto
des Italo-Suisse privil. 6 %. lre série, émises à 208
et cotées auj ourd'hui 185, 80. 84. Sur 36 actions : 14
en hausse, 12 en baisse. Hausse des V. Rio à 890 et
395 (+ 5). Bolivia 288, 7 (— 5). - 

1er sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui^
1 Paris : __ m~r,

Finance - Commerce

ŷf MAUsUtrtll  ̂ é̂o w^L_ l5?i£_w°JiSsïS4!̂ ^î ^^^ T»- _____

AVIS TARDIFS
Perdu abonnement de train
Bevaix-Neuohfttel, de la Promenade-Noire à la pos--
te. Prière de le rapporter au poste de police.



CANTON
{_ . TUE-DES-AEPES
1 Mardi soir, le tenancier du buffet de la gare
'de la Chaux-de-Fonds rentrait de Thoune, en
automobile. En passant vers la ferme du Che-
val-Blanc, sur la route de la Vue-des-Alpes, il
aperçut la lumière d'un autre véhicule venant
en sens inverse ; il éteignit les grands phares
de sa voiture, mais constata aussitôt que l'autre
lumière avait complètement disparu. Conti-
nuant son chemin, il rencontra bientôt un side-
car au milieu de la route et trois personnes qui
se relevaient d'une grave chute. Le conducteur
du side-car, concierge du musée historique, ac-
compagné de sa femme et d'une troisième per-
sonne, était arrivé subitement contre un trou-
peau de vaches et, en voulant l'éviter, il ren-
versa son véhicule. Les trois occupants furent
violemment projetés sur le sol. La femme du
conducteur se releva avec le visage ensanglan-
té ; son mari se plaignait de contusions au bras
et la troisième personne, d'une blessure à la
jambe. ; , ,¦i-pr-- - CRESSEER --- "-»-•
! (Corr.)1. Le Conseil général a nommé M. Jo-
seph Carrard au Conseil communal, M. Adrien
Ruedin-Virchaux à la commission scolaire et
'M..Louis Grisoni à la commission de salubrité
publique. Le budget scolaire de 17,110 fr. a été
voté sans difficulté.

La paroisse catholique a installé l'abbé Paul
Ràooùt, curé à Cressier, en remplacement d«j
l'abbé Pittet, démissionnaire. ¦̂fàtë***

_ 'X-iit*tfj^'iru
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, ' t̂r7r$'*~ *¦ -T BOUDRI '•-¦•> . _ _. . - •*
'•- '.. (Corr:)" Le Conseil général de Boudry s'esl
assemblé le 30 août. Pour commencer, il a nom-
mé son bureau. M. Zimmermann a été désigné
comme président, MM. Kissling et Frochaux
sont élus premier et second vice-présidents,
M. Decreuze conserve ses fonctions de secré-
taire, M. G. Schwaar le remplacera éventuelle-
ment et les scrutateurs, soit MM. Laederach et
iWeber, continueront à compter les voix des vo-
tants. Les membres 'de la commission des rap-
Sorts sont tous confirmés, à l'exception de M.
. Droz, démissionnaire, qui est remplacé par

IM. J. Decreuze. Quant aux membres de la com-
mission du budget et des comptes, ils ne chan-
gent pas.

Les budgets scolaires, primaire eï secondaire,
présentés par le Conseil communal et la com-
mission des comptes, sont adoptés sans discus-
sion et sans changement

Après ce déblaiement du ïerraïn, on attaque
là question passionnante des écolages au col-
lège classique de NeuchâteL Jusqu'à l'année
dernière, notre commune ignorait la question
« écolages >. Boudry possède un collège pri-
maire, et quel collège, et une école secondaire.
Dans cette dernière, le latin n'est pas ensei-
gné et c'est pour cette raison que Boudry doit
apprendre à connaître cette question d'écolage,
qui a fait couler beaucoup d'encre et mis de
mauvaise humeur les autorités et la population
tout entière de notre commune. Jusqu'en 1925,
les parents qui voulaient donner un enseigne-
ment classique à leurs enfants les envoyaient
à l'école à Neuehàtel et supportaient eux-mê-
mes les frais de cet enseignement spécial. Mais
deux citoyens ont cru bien faire en supprimant
pour eux les dépenses résultant de cet ensei-
gnement et en les mettant sur le dos de la com-
mune. Quatre enfants de Boudry vont à Neu-
ehàtel, les parents de deux élèves ne veulent
rien devoir à autrui et paient sans autre, ce
sont les modestes gagne-petit, et les parents
ides deux autres qui réclament sont des gens
dans l'aisance au bénéfice de gros traitements.
Ces derniers se basent sur la loi pour ne pas
payer et la commune se fonde sur la même
loi pour imiter ce geste : ne pas payer. Cette
question est très complexe, entortillée et peu
claire, elle a déjà occasionné des débats au
Grand Conseil et elle en provoquera en-
core, la loi devant être revisée. Une personne
habile peut faire dire < blanc > à un article
lie la loi et une autre personne lui faire dire
« noir >, et les deux auront raison.
, Le Conseil d'Etat donne tort à notre commu-
ne, et le Conseil communal, ne croyant pas pou-
voir accepter cette solution de son propre chef,
a soumis toute la question au Conseil général.

L'article 59 de la loi secondaire autorise la
commune qui est le siège de l'école à se faire
payer par les communes de domicile des élè-
ves une contribution annuelle de 120 fr. Cet ar-
ticle, par contre, ne défend pas aux communes
de se récupérer de ses frais auprès des parents
riches, et ce qui n'est pas défendu est permis.

Les élèves fréquentant le collège classique y
entrent à onze ans déjà et y restent quatre an-
nées plus un semestre. De cette manière, les
communes devraient payer 540 fr. par élève et
encore faut-il que chaque élève soit promu cha-
que année régulièrement dans une classe supé-
rieure.

Il ne faut pas oublier que Boudry possède
une école secondaire ; ces frais viendraient s'a-

jouter aux grosses dépenses que notre ville fait
déjà pour l'instruction des enfants.

La discussion au Conseil général a été nour-
rie, la plupart des orateurs ont appuyé l'autorité
communale et ont donné pleinement raison au
conseil exécutif.

Nous avons entendu de longs rapports, et fi-
nalement le vote est intervenu ; il a été désas-
treux pour les parents économes. A l'appel no-
minal, trente conseillers généraux ont adopté
les conclusions du Conseil communal, refus de
payer, un seul vote contre et une abstention.

La population est très montée actuellement
contre les réclamants et plusieurs mesures ont
déjà été envisagées en cas de contrainte du
Conseil d'Etat, afin d'éviter cette dépense à la
caisse communale. Espérons qu'on finira par
s'arranger, avant d'avoir un brandon de discor-
de permanent au sein de notre population, es-
pérons encore que les parents en question fe-
ront eux-mêmes le geste d'apaisement, il leur
est si facile de le faire.

Après cette secousse, on vote un crédit de 760
francs pour une bascule à l'abattoir. Aux divers,
on demande de la lumière, de l'eau, on deman-
de une surveillance plus , stricte des enfants
sortant de la cour du collège en courant, sans
s'occuper si un tram passe à cet endroit, à ce
moment. Une autre question retient encore l'at-
tention du conseil, c'est une demande d'auto-
riser la circulation des autos, à certaines heu-
res,- sur le chemin des gorges, depuis le Champ-
du-Moulin à Boudry. Malgré toute sa bonne vo-
lonté, le Conseil communal ne peut accepter cet-
te-demande. Il s'agit d'un chemin de, forêf im-
propre aux automobiles et l'autorisation deman-
dée • entraînerait inévitablement des accidents.
Par places, le chemin est si étroit qu'une auto
ne pourrait croiser avec une poussette. D'autres
bonnes raisons sont encore invoquées et le Con-
seil général unanime approuve le Conseil com-
munal ; l'autorisation n'est donc pas accordée.
Après cette copieuse séance, chacun sort avec
un; soupir de soulagement de la salle chaude
pour respirer un air plus frais et plus salubre.

Ajoutons encore qu'on a demandé de tailler
les buissons bouchant la vue, à certaines pla-
ces, aux autos et au tram. Il paraît que cela ne
va pas tout seul, les heureux propriétaires des
buissons et haies touffus ne voulant pas renon-
cer à leur privilège! I ,.;,_ ' -^ >

FEEUREER -
Eé Conseil communal de Fleurier a proclamé

membre du Conseil général le citoyen Edouard
Stoller, dernier suppléant de la liste socialiste,
en remplacement du citoyen Emile Irlet, nommé
conseiller communaL

NEUGHATEL
yp, Ea Musique militaire à Rijon

. La Musique militaire est rentrée d'un voyage
très réussi à Dijon

Dimanche dernier, nos musiciens furent re-
çus par la municipalité de Dijon, qui leur offrit
un vin d'honneur. M. Ch. Perrin, président de
notre ville, prononça un discours très apprécié.
Après cette cérémonie, la Musique militaire, ac-
compagnée par les autorités civiles et militaires
dé Dijon, visita le monument aux morts ;
no,tre musique joua « l'Ave verum » de Mozart.
M:. G. Faessly, président de la Musique militai-
re, "qui était en uniforme de capitaine, déposa
une couronne aux couleurs suisses et neuchâte-
loises. Cette cérémonie fut très solennelle. M.
Perrin y prononça une émouvante allocution.

Un joyeux banquet réunit ensuite les invités.
MM. Faessly, Oeschlin, consul de Suisse à Dijon,
prirent la parole, ainsi que M. A. Marthe , inspec-
teur de police.

Le soir, au kiosque Darcy, notre musique
'donna un concert qui fut fort apprécié. M. Bar-
bezat et son coips de musique peuvent être fiers
des résultats obtenus. Plus de 3500 personnes
assistaient au concert donné au bénéfice d'une
pauvre de bienfaisance de Dijon. Plusieurs mor-
ceaux furent bissés, dont un solo de flûte de
M., Barbezat

Les Dijonnais se proposent de venir à Nen-
châtel l'année prochaine.

Cette manifestation d amitié entre Dijon et
Nenchâtel a enchanté tous les participants, qui
emportent le meilleur souvenir de leur visite en
Bourgogne. , . ,  ,

Ponr les vieillards '7 '; r!̂ *"""
La musique de Serrières donnera concert sa-

medi soir, de 8 à 9 heures, dans le parc de
l'asile de Beauregard. Le public pourra égale-
ment y assister. i • , i , -

SERRIERES i,rWÎ"wq ""

La musique l'< Avenir » donnera ce soir un
concert sous la direction de M. A. Sciboz, di-
recteur. En voici le programme :

1. Bruxelles en fête, Turine. — 2. Floréal,
ouverture, Andrieu. — 3. Kleiner Schelk, gavo-
te, Mohr. — 4. Troublante volupté, valse bos-
ton, Cuvillier. — 5. Ouverture joyeuse, Kessels.
.— 6. Sorriso, tango, Nardine. — 7. Sur les .Vo*
ges, marche, Handloser» I .̂ UJJ.L......,.̂

Un concert public au Vauseyon
Programme du concert offert ce soir à 8 h. Vt,

à la population des Parcs et environs par. la
musique T< Union tessinoise > au carrefour des
routes vis-à-vi3 du restaurant de la gare du
Vauseyon. Direction de M. G. Sanfilippo :

1. La Cantonale, marche, A. Barbezat. — 2.
Symphonie < Un fiore a Savoia >, Benvenuti. —
3: Fantaisie sur l'opéra < Guillaume Tell >, Ros-
sini. — 4. Ouverture, N. N. — 5, Sacro Monte,
marche, Filippa, .

Ea danse à travers les Ages
C'est une idée excellente qu'a eue Mlle

Jeanne Ronsay de nous présenter, en une série
de , courts tableaux judicieusement choisis, les
formes principales que la danse a prises au
cours, des siècles et à travers les pays ainsi que
dé caractériser en quelques mots sommaires
mais évocatifs et élégants les idées souvent si
différentes que les peuples se sont faites de la
danse.

Au Cambodge, elle n'a rien . de réaliste ; tout
y ! est symbole ; aussi les mouvements sont-ils
lents, aériens, comme légendaires. Cette len-
teur se; retrouve dans tout. l'Orient ; elle devient
hiératique en Egypte, douceur et délicatesse
dans l'Inde. Elle s'amine en Grèce , déjà plus
proche de nous, jusqu 'à devenir ardente et
pleine de vie alors même qu'elle représente
un combat à mort. Son caractère est bien dif-
férent au moyen âge européen. Comme la civi-
lisation tout entière, elle se christianise et prend
part au culte, représentant la vie d'un moine,
ses aspirations et ses tentations, ou des rondes
dtesprits célestes. A côté d'elle et plus tard se
développe une danse profane qui fleurit dans
les cours des rois. La comédie italienne et ses
« pupazzi > comiques font la transition à l'é-
poque moderne que Mlle Ronsay estime avoir
apporté le sourire dans la danse.

Cette soirée fut une fête pour les yeux, tant
les. costumes, les étoffes choisies et les gestes
s'accordaient à merveille. Il nous en reste des
attitudes et des taches de couleurs admirables.
Sur un fond constitué par un rideau d'un bleu
extrêmement profond, les danses cambodgien-
nes, où Mlle Ronsay portait un large pantalon
de même teinte, ne laissaient apercevoir que
les mouvements serpentins des bras et du torse
nus. Le pantalon et la coiffure d'un rouge écla-
tant de M. Edouard Szamba, dans la danse
égyptienne, faisaient un contraste violent et
heureux avec l'obscurité du fond. Le bleu et

argent de l'« Epiphanie mystique >, le rouge etjaune de la danse dorienne sont des impres-
sions qu'on n'oublie pas, pas davantage que- lelarge manteau bleu ciel sur la robe blanche dumystique du < Miserere » ou l'ample chemise
noire de la < Tentation >, où M. Szamba a trou-
vé des attitudes poignantes.

Nous ne pouvons allonger davantage, ce
compte rendu, bornons-nous à rendre hommage
à l'art des artistes, Mlles Ronsay et G. Opal-
vens, MM. Szamba et B. Skibme. Au piano,
Mme Dufresne de Lemps fit montre d'une vir-
tuosité sans défaut.

Autorisations de pratique
Le Conseil d'Etat a autorisé les citoyens Er-

nest Stucki, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de chef de
pharmacie ; Robert-Adrien Perret, domicilié à
Colombier, à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant dentiste.

Incendie d'un bûcher
Nous avons annoncé hier qu'un incendie avait

éclaté au Petit-Pontarlier. Le feu éclata, peu
après huit heures dans une construction de bois
appartenant à M. Jacopin et qui servait, de bû-
cher. Le poste des premiers secours accompagné
de M. Marthe, inspecteur de police, se rendit star
place et fit le nécessaire, mais la construction
fut entièrement détruite. . /  f _ ' ;..

iir Ensuite d'une avarie de machine, le tirage
du journal a été retardé et plusieurs courriers
seront manques. Nous nous en excusons, auprès
de nos lecteurs. - - .,.¦-.

CORRESPONDANCES
'__.., (le Journal ref it—e KM ephth»

¦ *\ÈtyS_r
,rtyl\l,Urm P~aŜ *—'t tvttt cette nlrtj -s)

. ','~f ?_J - __^_ \Zt
~' * ' Bôle, le 81 août 1926.ï .  t_ rr-— : _

--,—XL- Monsieur le rédacteur,
Au lendemain du 1er août, j e vous adressais quel-

ques lignes empreintes de mélancolie. Je cherchais
à vous représenter l'état mental des Bôlois de ma
connaissance en présence des ruines désormais cé-
lèbres, appelées depuis quelque temps le Colisée.

Cette , modeste correspondance me valut de nom-
breux témoignages do sympathie. Merci à ceux qui
comprennent et qui sentent.

J'ai la certitude que cette lettre a produit son
effet. On ne serait-ca qu'illusion 1 Le fait est que,
tôt après .''sa publication :

a) Des ordres de sécurité étaient donnés par no-
tre police locale et exécutés immédiatement par
lé mandataire des propriétaires. C'est ainsi que vo-
tre bon j ournal a peut-être sauvé la T!9 à d'inno-
cents amateurs du pittoresque ;

b) Le Conseil communal convoquait le Conseil
général. Celui-ci prit d'importantes décisions qui
auront des suites.

Disons, en passant, que dans cette séance du Con-
seil général, le Conseil communal fut mis deux
fois en minorité et que, les j ours suivants, des
bruits de démission « du cabinet » étaient dans
l'air.

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. On
respire plus librement et on a le sentiment qu'uno
détente s'est produite et que ça finira par s'arran-
ger. Car enfin, n'entassons pas ruines sur ruines.

La « Feuille d'Avis » d'hier contenait une corres-
pondance de Bôle dans laquelle j'ai cru trouver un
sermon à mon adresse. Généralement, j'apprécie les
sermons ; je m'efforce d'en faire mon profit et es-
saye de les commenter, mais à la condition qu'ils
soient signés. Monod et Spurgeon signaient leurs
sermons. Quand on proclame la vérité, on ne se voi-
le pas la face.

Je vois dans ce correspondant anonyme un domi-
no qui me convie, lui couvert, mol découvert , au
bal masqué pour fournir à vos nombreux lecteurs
l'occasion de se payer ma tête. C'est un petit jeu
pas trop inégal.

J'ai vu aveo émotion la tombe du soldat Inconnu
au pied de l'Arc de triomphe, et je songe en riant
— car enfin, le rire est le propre de l'homme — à la
statue qui sera élevée en face de notre Colisée, à
notre bienfaiteur anonyme et par conséquent in-
connu. Quelle figure et quel geste lui fabriquera-
t-on î H.-A. M.

POLITIQUE

La réorganisation
du Conseil de la S. d.N,
La commission a pris une décision au sujet des

Bièges non permanents
GENÈVE, 1er. — La commission pom la com-

position du conseil s'est réunie mercredi matin
en séance plénière sous la présidence de M,
Motta.

Après une discussion assez étendue, elle a
voté à l'unanimité et une abstention — celle
de l'Espagne — le projet préparé par le sous-
comité en ce qui concerne la question des mem-
bres non-permanents du cpnseiL

M. Scialoja a adressé un appel émouvant an
représentant de l'Espagne et à son gouverne-
ment de tenir compte des difficultés de Theure
présente. < L'Espagne, a-t-il" ajouté, doit se ren-
dre compte de la profonde douleur que tous
éprouveraient si les sentiments si cordiaux de
collaboration qui ont existé jusqu'ici venaient
non pas à disparaître, mais tout au moins à être
suspendus. >

Voici le texte du projet voté par la commis-
sion :

Article 1er. — Le nombre des membres non-
permanents du conseil est porté à neuf.

Art. 2. — Les membres non-permanents du
conseil seront élus pour un temps de trois an-
nées ; ils entrent en fonctions immédiatement
après leur élection ; un tiers des membres est
élu chaque année.

Art. 3. — Un membre sortant ne pourra, pen-
dant trois années à compter de l'expiration de
son mandat, être réélu que si, à ce moment ou
au cours desdites trois années, l'Assemblée, "stai
tuant à la majorité des deux tiers au moins,'en
décide ainsi. Toutefois, le nombre des membres
ainsi réélus ne pourra dépasser le tiers du nom-
bre total des membres non-permanents siégeant
au conseil

Art. 4. — (Disposition transitoire) a) en 1926,
les neuf membres non-permanents du conseil
seront élus par l'Assemblée, savoir : trois pour
le terme de trois ans, trois pour le terme de
deux ans et trois pour le terme d'un an.

b) Parmi les neuf membres ainsi réélus en
1926, trois au maximum pourront être immé-
diatement S&larés rééligibles par une décision
de l'Assemblée venant à la suite d'un vote spé-
cial et prise à la majorité des deux tiers des
votants.

c) La qualification de < rééligible > qui au-
rait été reconnue par avance en 1926'à .un, deux
ou trois membres élus à cette date, ne porte pas
atteinte aux droits de l'Assemblée d'user, en
1927 et 1928, au profit d'autres membres non-
permanents sortant du conseil à cette date, de
la faculté prévue à l'article 2. Toutefois, il est
entendu que, si trois membres se trouvent, déjà
avoir dès 1926 la qualification de rééligible,
l'Assemblée ne devra faire usage de cette fa-
culté que dans des cas tout à fait exceptionnels.

La question des membres permanents
Dans sa séance de l'après-midi, la commis-

sion a abordé la deuxième partie de sa tâche, ia
question des membres permanents du conseiL

M. Motta rappelle que plusieurs Etats ont
demandé un siège permanent au conseil et en
première ligne l'Espagne. Il demande donc à
M. de Palacios s'il a quelque chose à ajouter à
sa déclaration précédente.

M. de Palacios se borne à déclarer que les
raisons qu'il a exposées au cours de la première
session de la commission au mois de mai res-
tent entières et qu'il "serait inutile de les répé-
ter. Depuis la première session^ ses collègues
de la commission ont eu le temps d'examiner
la demande de l'Espagne. Il a confiance dans
leur esprit de justice * at . • • • • ¦- , ¦-— - —

M. de Palacios conclut en renouvelant la de-
mande de l'Espagne d'un siège permanent au
conseil.

A tour de rôle et dans un silence .impression-
nant, tous les délégués viennent successivement
apporter leur point de vue dans cette question.
La plupart d'entre eux, tout en rendant haute-
ment hommage à la collaboration si précieuse
de l'Espagne depuis le début de la S. d. N. et
en affirmant leur désir de voir continuer cette
collaboration, estiment ne pas pouvoir, en ce mo-
ment, pour des raisons tirées du droit constitu-
tionnel, de la S. d. N., faire droit à la demande
de l'Espagne. Ils demandent" à M. de Palacios de
prier son gouvernement d'examiner à nouveau
la question en se plaçant-au point de vue du
projet que la commission a adopté à. l'unanimité
dans sa séance du matin et qui, comme le relè-
ve M. de Brouckère, pourrait donner à l'Espa-
gne sinon un siège de fait, du moins un siège
durable.

Le représentant de la Chine a appuyé la de-
maude de l'Espagne, mais en la liant à celle
présentée par la Chine elle-même. Le représen-
tant de la Pologne, M. Sokal, a fait une décla-
ration analogue et a reconnu le bien-fondé, de
la demande de l'Espagne. En ce qui concerne la
Pologne, il a déclaré que le gouvernement po-
lonais se réservait de présenter sa demande .de
siège permanen t au moment qui lui paraîtrait
opportun. En cas d'un vote, il se serait abstenu.

Le représentant de T Allemagne, M. von
Hoesch, tout en exprimant le sincère désir du
gouvernement allemand de voir continuer la
collaboration de l'Espagne aux travaux de la
S. d. N., a constaté que l'Allemagne n'est pas
encore membre de la Société, par conséquent,
M. von Hœsch s'abstient .dans la.. discussion,
laissant la parole aux Etats qui sont représeûtés
dans le conseiL , __. ¦ ¦ - Y , 7 ______ ....

Une intervention de M. Motta
Après que tous les délégués ont pris la pa-

role, M. Motta tient à exprimer lui aussi son
opinion comme représentant de la Suisse et
aussi comme président

< Tous, dit-il, nous éprouvons le même con-
flit entre nés sentiments pour l'Espagne et l'o-
bligation dé servir un intérêt supérieur auquel
nous devons rester-irréductiblement fidèles. On
ne peut revenir sur un fait accompli en ce qui
concerne la création des sièges permanents.
Mais augmenter aujourd'hui le nombre des pri-
vilégiés,- augmenter le nombre des sièges per-
manents sans nécessité vitale, c'est ce que le
gouvernement suisse ne saurait admettre. Le
gouvernement suisse lui aussi considère com-
me nécessaire là collaboration de l'Espagne à
la S. d. N. Il rend hautement justi ce à ce que
fut cette collaboration et souhaite vivement
qu'elle soit durable. Le projet adopté par la
commission en ce qui concerne les membres
non-permanents doit donner à l'Espagne les
apai>» ments nécessaires et légitimes. >

M. Motta, renouvelle donc sa prière très ins-
tante au gouvernement espagnol d'examiner
encore s'il ne lui est pas possible comme l'ont
fait d'autres Etats de se déclarer apaisé.

< L'Espagne, continue-t-il, a été le plus grand
neutre de la guerre. La Suisse a été le neutre
au milieu de l'incendie de la guerre. L'Espagne
et la Suisse ont . mis tous, leurs efforts en vue
de l'universalité aussi rapide que possible de
la S. d. N. Demain, conclut M. Motta, la S. d. N.
aura franchi un pas décisif vers l'universalité.
Elle sera alors la?>ligue de l'humanité, garante
de la paix du . monde. . IL serait profondément
douloureux 'pour 1̂  

S. d. N. de devoir en ce mo-
ment se séparer dé l'Espagne, ¦>• •¦" ¦ :

M..de Palacios tient à remercier le président
et ses collègues des paroles si cordiales et élo-
gieuses qu'Us ont eues envers l'Espagne. Quant
au fond de la question, M. de Palacios pense
que cette discussion a. montré l'utilité de cette
deuxième session de la commission.

M. de Palacios annonce qu'il transmettra à
son gouvernement les sentiments de la com-
mission et que celui-ci pourra examiner à nou-
veau la situation.

La commission a terminé ses travaux
M. Motta, résumant la discussion, constate

qu'un vote n'est pas nécessaire, puisque tous les
délégués se sont, l'un après l'autre, prononcés.

Il constate encore qu'au cours de la discus-
sion, aucune objection n'a été formulée contre
l'attribution à l'Allemagne d'un siège perma-
nent lorsqu'elle aura été admise dans la S. d. N.

La tâche de la commission est donc ainsi ter-
minée. Il lui reste encore à établir le rapport
qu'elle doit présenter au conseil de la S. d. N.,
qui aura encore à discuter de la question, puis-
que c'est à lui qu'appartient la décision.

M. Motta convoque la commission pour une
dernière séance, jeudi, à 17 heures, pour ap-
prouver le rapport au conseil, qui sera établi
par le président en collaboration avec le secré-
tariat.

La séance laisse en somme nne impression
plutôt favorable. Rien d'irréparable ne s'était
produit et la déclaration de M. Palacios laisse
prévoir un nouvel examen de la situation de la
part du gouvernement espagnol.

Le conseil de la S. d. N., à son tour, exami-
nera encore la question sur la base du rapport
de la commission. Un certain temps s'écoulera
et on espère qu'il pourra être utilement em-
ployé à amener une solution de la crise, i

La France, l'Angleterre
et Tanger

LONDRES, Ùtï. <—' Au sujet " de là révision
éventuelle du traité de Tanger, le < Daily Tele-
graph > définit ainsi la procédure préconisée
dans les milieux français et britanniques :
les représentants français, britannique et espa-
gnol se réuniraient officieusement et étudie-
raient les meilleurs moyens d'amender la con-
vention de 1923 de façon à satisfaire dans la
mesure du possible, tout d'abord les revendica-
tions de l'Espagne relatives à l'extension de ses
pouvoirs dans- l'administration de Tanger. Ils
étudieraient ensuite la réclamation de l'Italie
visant à obtenir une représentation égale à celle
de la Grande-Bretagne et de la France dans l'ad-
ministration ainsi amendée. Dès qu'un accord
de principe aurait été réalisé, l'Italie serait in-
vitée à se joindre aux négociations, auxquelles
participeraient par la suite les Etats-Unis, la
Belgique, la Hollande et le Portugal.

D'autre part, selon le < Daily Telegraph >, il
est permis d'indiquer que M. Mussolini pren-
drait lui-même l'initiative d'inviter, peu après
la session à Genève, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Espagne et peut-être même les Etats-
Unis, à conférer avec l'Italie sur la question de
Tanger.

Le < Daily Telegraph > ajoute que l'on a dé-
jà mentionné Genève comme lieu de réunion de
cette conférence. ¦ —

Réponse franco-anglaise à l'Espagne
TANGER, 1er. — Le gouvernement espagnol

est en possession des réponses de l'Angleterre,
et de la France à sa note sur Tanger. Elles sont
conçues dans le même esprit et elles écartent
toutes deux les solutions proposées par le gé-
néral Primo de Rivera : l'extension du protec-
torat espagnol à la zone internationale ou l'at-
tribution du mandat accordé par les puissances
signataires de, l'acte d'Algésiràs. Par contre, les
deux notes se montrent- favorables à l'ouver-
ture d'une conférence relative au remaniement
du statut de la zone. Mais tandis que le général
Primo, de Rivera aurait voulu profiter de là pré-
sence à Genève des représentants dès nations
intéressées pour réunir celte conférence, soit à
Genève, soit, a Lausanne, la France et l'An-
gleterre préfèrent en remettre la date à plus
tard, afin dé ne pas créer de confusion entre
les problèmes qui se posent devant la Société
dès nations et la question de Tanger.

NOUVELLES DIVERSES
Chute fatale. . — Mme Marguerite Zweifel,

de Linthal (Glaris), âgée de 38 ans, ayant glis-
sé sur le sol de sa cuisine alors qu'elle trans-
portait une soupière remplie de soupe brûlante,
fut si grièvement , brûlée sur tout le haut du
corps qu'elle a succombé.

Le leu près de Worben. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un incendie a détruit com-
plètement, au < Landhaus >, près de Worben,
la grange de l'agriculteur Nyîfenegger. Les four-
rages et les machines agricoles, de même que
deux vaches, sont restées dans les flammes.
Les pompiers ont réussi à protéger la maison
d'habitation. On croit que le sinistre est dû à la
fermentation du regain.

Noyade. — L'écolier Emile Herzig, ne sachant
pas nager, s'est noyé en se baignant dans l'é-
tang de Sâgentobel (Argovie). Avec un cama-
rade, il s'était mis sur un gros tronc d'arbre
qui se retourna.

Un détenu saute d'une fenêtre. — Mercredi,
à Genève, alors qu'il sortait du cabinet du ju-
ge d'instruction, un détenu, Eugène Dona, qui
avait été arrêté il y a une dizaine de jours
pour menace de mort envers ses parents, a pro-
fité d'une minute d'inattention du gendarme
qui l'accompagnait pour sauter par la fenêtre du
corridor du palais de justice, conduisant à la
prison. Dona vint s'abattre lourdement, d'une
hauteur de sept mètres, sur le sol, où il fut re-
levé avec de nombreuses fractures et des contu-
sions multiples. Il a été conduit à l'hôpital can-
tonal.

Une catastrophe ferroviaire. — Le train allant
de Barcelone à Valence, qui avait quitté Barce-
lone au début de l'après-midi, a déraillé, près
de Tortosa, par suite d'un glissement de terrain
causé par les pluies.

Un vagon de deuxième classe a été télescopé*
Il y a dix-sept morts et trente-huit blessés.

A la montagne
Une chute mortelle à l'Aiguille-Verte. — Dans

la nuit de dimanche à lundi, deux alpinistes de
Genève, MM. Ch.-Fr. Augsburger et E. Fon-
taine, tous deux membres du Club alpin suisse,
redescendaient de l'Aiguille-Verte lorsque, vers
le milieu du Grand-Couloir, ils ont fait une chu-
te. M. Augsburger a été tué, M. Fontaine semble
n'avoir que des contusions qui ne mettent pas ea
vie en danger. Le corps de M. Augsburger a été
ramené à Montanvers.

Un mort dans les Alpes grisonnes. — Un ion*
riste italien a fait mercredi une chute au Tambo-
horn (massif de l'Adula) . M. Hossli, de Bâle, et
M. Dettli, instituteur à Nufenen, qui descendaient
précisément du Tambohorn, se rendirent immé-
diatement sur les lieux de l'accident, mais ne
purent porter secours à l'alpiniste italien, qui
avait déjà succombé. I
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Un journaliste allemand est soupçonné!
d'avoir participé au meurtre

de Wagener
BERLIN, 2 (Agence). — La police a arrêté

hier, à Magdebourg, le rédacteur en chef, nommé
Heinz, d'une revue naguère interdite, < Le cas-
que d'acier >. Il est soupçonné d'avoir participé
au meurtre de l'ex-capitaine Wagener, l'un des
hommes qui préparèrent l'évasion du capitaine
de vaisseau Ditmar.

Heinz nie toute participation à ce crime et afi
firme qu'il est victime d'un acte de vengeance*

En Espagne, les orages ont causé; j
d'importants dégâts '

PARIS, 2 (Havas). — On mande de Madrid au
< Journal > que les récents orages qui se sont
abattus sur la péninsule ibérique ont fait au to-
tal une soixantaine de morts et plus de deus
cents blessés, y compris les victimes de l'accii
dent de chemin de fer provoqué par un affaisse-
ment de terrain. C'est par dizaines de millions:
de francs que se chiffrent les dégâts.

La foudre est tombée en.maints endroits, new
tamment à Malaga, dans la province de Tolède*
à Azuriaca (?), où elle a détruit le clocher de
l'église, à Cordoue, où les femmes et les enfants,
épouvantés, se réfugièrent dans l'église.

Partout les eaux roulent de nombreux cada-
vres de bestiaux et toutes sortes de meubles eï
d'ustensiles. < _ _ , '__

On pend à Angora •¦-.--- .
PARIS, 2 (Havas). — Une dépêche d'Angara*

au < Journal > signale que le conspirateur Ab-i
dul Kadir a été pendu hier matin à l'aube. _ \

Des nègres sautent d'une maison 1.
en feu ^

CHANGHAÏ, 2 (Havas). — Un incendie ayanï
éclaté au rez-de-chaussée d'une maison habitée
par des nègres, les locataires sautèrent par les
fenêtres. Il y a six morts et plusieurs blessés.

Cours du 2 septembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de GencYe, Neucliàtel
Chi que Demand* Offre

Cours Paris 15.60 15.85
«ans engagement Londres »,,.  25.12 25.17
mies fluctua tions "flan 19.20 9.40

- -L~. *ninr,0- Bruxelles , » . 14.60 14.85
**™ n

t
g Jn New-York , 5.15 5.19tél éphone 70 Berlln 123.20 123.50

rt _ s t •n.-.tn Vienne . . • • » '•*¦— 73.30Achat et Vente Amsterdam ., 207.20 207.90
de billets de Madrid ..... 78.70 79.40

banque étrangers Stockholm ,, 138.20 138.90
. Copenhague . 137.20 137.90

rouies opérations Oslo ..... . 113.20 113.80
de banque aux Prague.. . .,  15-25 15.45

meilleures conditions

Les bureaux du journal et de Timprimeria
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 ft,
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.
V/y/_ ry_yy///_v/ _̂r/ ^^
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1er septembre. Le oiel se couvre par moment*
dans la soirée.
2. 7 h. V,: Temp. : 16.9 Vent: N.-O. Ciel ; cour,

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm, j
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Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux et orageux. Quelques ondées, moins chaud.
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