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En vente â la

Papeterie

HHlmijlB .il.
4, rue.de l'Hôpitai

Fumeurs !
Goûtez mes tabacs supérieurs

pour la pipe :
Hollandais aromatique.

Fr, 11.— le kg.
. . ,.Fr.; 1.20 les 100 gr.

Anglais supérieur, doux,
Fr. 18— le kg.

Fr. 2.— les 100 gr.
Faites un essai et vous les

adopterez.
WIPMER - DEBROT

„Au Turco "
Bas de la rue du Château

Chaque enfant a besoin pour
sa croissance et la formation de
ses os du phosphate de chaux,
de l'albumine et dé la protéine.

C'est pourquoi exigez pour
vos enfants les Zwicbacks d'a-
voine Loeffel et la Farine I.œffel
additionnée de chaux. Recom-
mandés par le corps médical.

Dépôts :
Pharmac. Tripat Félix, Seyon 4.
Pharmaeie A. Wildhaber, Fau-

bourg do l'Hôpital. _.,_

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

of oaéf ë
lomoœmâÉ'oB

Beurre k lie
du pays

su plus bas prtx du jour.
Chaque j our, marchandise

fraîche dans nos magasins.
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§ dernier jour de notre i
'f i  g % tt a @ il
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1 Robes en gabardine ef serge pure laine pour dames 1
1 Série l Série II Série III Série IV

I 9.50 16.50 19.50 25.50 1
I Blouses en voile blanc ei couleur Blouses de soie i

j courtes man- &à "l̂ SS longues manches,¦. . *& ^|fl Série 
*> B *L Q^H

ches.au choix Wlf w avec véritable filet , F « 8BW^  ̂ au choix %PB3FW
'1 U m̂mimmmm——smÊmammmmmm m̂ m̂ m̂mmmmimmmmmmmmmwmmimf m m̂mmmm-——Êm ^ m̂mmmmm m̂m} I um .m.».— m„-,,mnm i

I Robes lavables pour darnes |
\ \ Série I Série II Série III Série IV

i 2.95 5.50 7.50 10.50 |
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mmî »̂M»M—eB—BMBI J1 m II UMMUI _3l_S

I Tabliers -tunique TABLIERS pour fillettes Tafc-îiip pour flames
çM **K prix selon , î°ngueur en ménnos en satinette

cotonne paysanne cma rf$» 2» Tfl B <J$B œ!'«B3> <iitf9 »£.
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BnW dn fnin crêPe  ̂C!,ine' crêPe Ceorgette , paillette, foulardine
«I iii 9.50 19.50 25.50 37.- 1

M I I  I I
î Bas pour dames Bas pour dames Bas de soie Bas de soie
1 diverses QE 

ffl
,ffi»t *75 assortiment A45 diverses <[45 I

couleurs u3r **9 de couleurs H de couleurs ém couleurs ¦ |
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Manteaux mi-saison Robes de chambre lavables
I 35.- 2950 24*° 18" t!» 8.80 7.50 5.50 3.95 |

I JULES BLOCH I
i SOLDES ET OCCASIONS 1
ffijjaiit|t|jgMM|u|i^

Raisins dorés 10 kg. . Fr. 7.50
Pêches extra » .  » 7,5(1
Pêches courantes » » 5.50
Tomates > » 3.85
Oignons conser. 15 kï. Fr. 2.85

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

PONDEUSES
quatre pièces. 16 fr. 50

Port dû, contre remboursement.
ZUCCHI. No 106. CHIASSO.

Deux bons vélos
dont un Peugeot, bas prix. —
Faubourg de l'Hôpital 42. 3me.

A vendre,.des?.1 ..'..'> . .! '.Cf ii.
machines â coudre

« Singer », petites coûteuses,
pharmacie complète, batterie de
cuisine. Seyon 9, 2me, à droite.

POMMES DE TERRE
| lre qualité
!| sont livrable par camion, en quantité, depuis 1000 I
I kilos, franco domicile, au prix du jour.

| E. KUFFER-BLANIC, Une*
I Produits agricoles Téléphone No 52 I

ABONNEMENTS
é met t mete i met» i mmte

Franco doraidlc i5.— j- 3- i.j $ Oo
Etranger . . .  46.— a3^- n.5o 4^—

On t'abonne a toute époque.
Abonnement* -Porte. !• centime» en ta .

Changement d'adrewe. So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, N /

A NNONCES p ^ ^ L f i gne corp., -̂v ou son espace - y>
Canton, to e. Prix minimum d'une annonça T -

j 5 c. Avis mort. 3o c. i tardifs 5o ci -^
Réclame» j S c. min. 3.75. f i l_f i

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—), ? _;"
le samedi . 35 e. Avis mortuaires +0 c., -j .:
min. 6.—, Réclame» t<— , min. 5.—. : v,J.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min^ ' "-;
4..—). le samedi +5 e. Avis mortuaires
Soc, min .j .—.Réclames * .s5 , min.6.i5." .

Ocnuuida U tarif complet

AVIS OFFICIELS
m ' ' ¦ ¦ ¦

PEIP* Commune

Mise à bail
d'un domaine

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

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

Enges, le 28 août 1926.
Conseil communaL

IMMEUBLES
— I I .1 ¦ ! ^

. A vem dre

jolie propriété
ouest de la ville, comprenant un
logement de quatre ohambjres,
deux de trois ohambres et tou-
tes dépendances, remise, lessive
rie, petite écurie, poulailler, nu
cher, grand jardin 0.300 m*) en
plein rapport. S'adresser Etude
Junier. notaire.

A vendre, au centre du canton
ide Vaud, belle

grande porcherie
pour 200 porcs, écurie pour bo-
vin: beau grand verger attenant
et belle maison d'habitation
aveo trois logements ; belle
grande cave pour fromages. —
Bonne occasion à saisir pour
laitier ou marchand de porcs. — ;
S'adresser à Ernest Porret, Cha-
yornay. Téléphon e No 48.

Terrain à bâtir
' Beau chésal de 1000 m' envi-
ton. favorabrémetit'-situô à "la
rne Matile.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz.

Vente d'immeubles
AGENCE ROMANDE
Plaça Purry ., Neuchâtel

parc *a,
l_a Chaux-de-Fonds

Immeubles en tous genres,
propriétés, villas, petites mal-
sons, immeubles de rapport, etc.
à Neuohâtel et environs.

Villas et maisons diverses an
bord du Léman.

Listes gratuites contre timbre-
réponse. Indiquer le ""ire dé-
siré. - "

L'enchère de l'Immeu-
ble ancien hôtel da
.Vaisseau est renvoyée à
samedi 4 septembre, à
11 heures, eh l'étude de
E. Bonjour , notaire.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Dombresson

Samedi 4 septembre 1926. dès
13 h. Vi. Mme veuve Fritz Mau-
mary, fera vendre par enchères
publiques, à son domicile à
Dombresson, les objets mobiliers
ci-après :

trois lits complets, une ar-
moire deux portes, une tablé
ronde, deux, tables carrées, un
canapé complet, chaises, ta-
bleaux, un régulateur,- une ta.
bis de cuisine, tabourets, vais-
selle. ¦ un potager neuchatelois,
une couleuse.' une corde à lessi-
ve, deux bancs, outils de jardin
©t quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
1 Cemier, le 33. août 1926.
I Le greffier du Tribunal :

W. JEANRENAUD.

A VENDRE
t —: ———___

A vendre

belles poussines
prêtes à -pondre, oies, j eunes et
adultes, une grande chaudière
aveo foyer. P. Schwab, ancien¦pénitencier, le Mail. 

Les épiceries

CH. PETITPIERRE
S. A.

J&ffrent à leurs clients les
mélanges suivants en(è ri

le % kg.
Mélange Brésil fr. 2.—
Mélange caracoli > 2.35
Mélange centre Amé-

rique > 2.60
Notre spécialité

truayaquil en paquets
de 250 gr., le paq. > 1.30

Arôme et finesse

I [fèmerie t oMl
¦RUE DU SEYON 1

Poulets de Bresse j
Tilsit extra 1
Bel Paese p
Roquefort 1

Petits Suisses i
r',.' ¦! ' '¦' : . . i ' . ' n ' < \(" f .555 3 A vendre un

calorifère
« Junker & Euh », un petit four-
neau à'catetlés, une couleuse.'—
S'adresser Steiner, Gare 3. Cor-
celles.

Foules,
poulets, canards

vivants ou saignés. Prix ayan
tageux. Vauseyon 5.

Boucherie-Charcuterie 1 m-.

I BERGER-HACHE! FILS ¦
! Rue du Seyon - Rue des Moulins |j || ,

Wm TÉLÉPHONE 3.QI . |;f SB

B BAgSSi de PTOCH
WwÊ Jarret \ .. ni -Il
Mi «°U

^ , Vi kgv . . fr. %S@ 1
'Wm Bailde niince ; T. g|

I Poitrine \j f i M  COte plate mince | \ i  j f̂r, '- ;¦ fj -, ^_ m |. ¦fS
V.ffl Petits os blancs J ¦'¦* . * * " T fl

^  ̂
Gras d'épaule \ m

1 COte plate épaisse J 9
M S.0"8 .1lépaUlL '/î kg. fr. 1.25 \ 1

^K Premières côtes \ ^'-H1 Bande épaisse J \fi J
WË Bagout sans os . »/a kg, , fr. H a2S M .

I Epaule à rôtir . % kg. .""fr. 1.50 [*. . ;

Wm Cuissot, cnTard et aloyau, '/2 kg. fr. 1 .75 Jkf iM

Ménagères profitez f î 1

m ĤmHPna
mmwmk ŝ p- , ^MzWsmËmm
^̂ ^4 ŴHp- | 9.

CAFES ROTIS — w
— — Zimmermann S. A.

I Nos souliers fantaisie j
| /Ŝ ^^ 

Souliers à brides bruns et beiges , 16.80 S
i LJ® !( Souliers à brides gris . . . . .  12.80 J
I fttNs^^s^ Souliers vernis et fantaisie , fg «V X^JN^ 

8i90 12.80 15.80 f

S Grande Cordonneri e J. KURTH i
i NEUCHATEL RUE DU SEYON 3 |
©e®®®®®®©©»®©®®©®®*®®©»»©®©®®»®®©©®®»*©©®®

MCatic œt Jaune,

Pourtalès .O - Téléph. 46.46
Maison spéciale de literies — Stérilisation et
désinfection par la vapeur des édredons et des
plumes — Lavage des taies — Charponnage et
remontage des sommiers, matelas, divans turcs,
Edredons, plume, crins, laine. — Coutil mateîàs,
sarcenet. — Travail soigné et de toute confiance.

BUSER & FILS.
MYRTILLES DES ALPES

fraîches, caisse de 5 kft. 4 fr. S0,
caisse de 10 kg.. 9 fr. 30. ,

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

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

voilure Mi I. f.
six places, en parfait état, car-
burateur ZENITH, pneus Mi-
chelin, à l'état de neuf et tous
accessoires modernes. — Impôt
192G payé — S'adresser par écrit
sous chiffres T. C. 532 au bu»
reau de la FeiiiUe • d'Avis, -U-J

Piano à queue
« Bechstein »

excellent, à vendre pour cause
de manque de place. Bonne oc-
casion S'adresser par écrit sons
P 2178 N à Publicitas Neuchâ-
tel P 2178 K

A vendre une forte

herse de labour
neuve, prix 75 fr. S'adresser à
Ph. Racine, maréchal, à Fon-
taine (Val-de-Ruz). c^o.

A vendre. 50 francs,

bons et solides vélos
dont un pour garçon. Réelles
occasions. S'adresser à Ch, Bo-
lan _ Serrières. . . . . . , . , .  .



PUCES
On oherohe pour tout de suite

une jeame Mlle robuste comme

Issu â tout Mis
S'adreeser Hôtel de la «rare,

CorceJleg. 

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

On demande pour une cure de
campagne une

bonne à tout faire
Entrée commencement d'octo-bre. — S'adresser à Mme Henri

Quye. Clos des Auges 9. 
On oherohe

première femme de ùmim
connaissant bien le service, et
sachant repasser, connaissance
de la langue française exigée.

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

On oherche pour tout de suite

JEÏÏMB FILLE
gropre et active, sachant faire

ie travaux d'un ménage soigné.
So présenter aveo certificats

Ph. Godet 4, 2me, à droite.
Ménage soigné oherche

JEUNE FILLE
propre ot active. Entrée 16-80
septembre. S'adresser à Mme
Bille ter. Saars 39.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
de 18 à 17 ans pour travaux dé
ménage. S'adresser sous chiffres
F. 2950 U. à Publicitas Bienne.
BgB^^Eg^gggB^BBfifiBSffi SB SES

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ayant 8 ans de

prati que , au courant de tous les
travaux de bureau concernant le
commerce et la banque, oherohe
place stable de

comptable-
correspondant

Connaissance parfaite de l'al-
lemand. Bonn . notions d'ita-
lien. Entrée immédiate.

Demander l'adTésee du No 533
au bureau de la Feuille d'Avis.

^̂ Bs BmmmewwBr

Jenne iïuse allemand
ton et robuste, connaissant tous
IM travaux de la campagne,
ayant fait un apprentissage de
maçon, oherche placé, où il au-
rait l'Occasion d'apprend re la
langue française. S'adresser à
Mlle É. Bôsiger, Asile de Beau-
regard, Vauseyon, 

Un emboîteur
et poseur de cadrans pour pe.
tites et grandes pièces, ainsi
qu'un acheveur pour 18" ancre
seraient engagés tout de suite à
la BUTTES WATCH Co. à Bttt-
tes. 

DEMOISELLE
30 ans. affectueuse, de toute con-
fiance, se chargerait d'un petit
ménage, dame ou monsieur seul.
Gagée modestes, mais bons trai-
tements. Ecrire â A. P. 485 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOUE
Suisse allemand , dans la vine-,
taine, sachant déj à un peu le
français, possesseur d'un bon
certificat d'apprenti de com-
merce et du diplôme de la So-
ciété suisse des commerçants,
Oherche place dans bureau ou
magasin de la Suisse Irai » g . «P,
Gages à oohvenir. Entrée immé-
diate. S'adresser à Léon Meyer,
Gettnau (Lucerne).

Vous trouverez tout de snîtô

des peintres, tapissiers ,
selliers, gypseurs

en faisant paraître une annoncé
daiig u L'Indicateu r des places »
de la c Schweiz. Allgemelne
Volks-Zéltung » à Zôfingue. —
Tirage garanti de plus de 80,500
exemplaires. Réception dés an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacts.

On oherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage et le café Se
présenter au café du Guillaume
Tell, a Salnt-Blaise. 

Joune fille connaissant la
caisse enregistreuse ot parlant
français et allemand oherche
place de

VENDEUSE
dans n'importe quel oommerce.
Prétentions modestes. — Eorire
sons chiffres C. E. 535 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
On demande j eune fille com-

me

lii ii ii
dans magasin d'épicerie. S'a-
dresser au gérant du magasin
Ch. Petitplerre. rue du Seyon.

Jeune garçon
parlant allemand et italien,
oherche place

d'apprenti .giiÉNHte
Désire pension chez le patron.

S'adresser chez Jean Colombo,
Weidmattweg 9. Berne-BUm-
pliz. JH 2321 B
ABiCTiiiiJBroanax îara^ t̂siii1 1j .T—i

w;»i 
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h VENDUE
A vendre un

pousse-pousse
ainsi qu'une grosse

valise
pour voyages outre-mer, le tout
en bon état . S'adresser Papete-
rie Gutkneoht . Terreaux 3.

A VENDRE
deux bons potagers. Terreaux 7,
1er, k gauche. 

Table ronde
à vendre. Péreuses 9, Vauseyon,

Deux porcs
de 6 Vt mois, à vendre. Chalet
d'Es Berthoudes, la Coudre.

A vendre
POTAGER NEUCHATELOIS
en bon état . 25 fr. — Parcs 39,
gous-sol.

A VENDRE
manteaux d'hiver, peu usagés,
pour jeune fille, un complet
usagé, taille moyenne. S'adres-
Ber Faubourg du Lac 21, 2me.

A vendre une
machines à couefr©
à main , peu usagée. Battieux 4,
1er étage .

of oâêf â
iomommêÉm
6MNDE BAISSE :

Fr. -.75 la boite H
» 1.15 » %
> 1.95 » Vi

conditions Qui engageront cha-
cun à profiter de l'occasion .

Timbres S. E. N. J.

j e£iM44lù'\

B mmimi yicsei.
du Balancier W Sam.s

Seyon 18 - Grand 'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E, N J.

Demandes â acheter
Personne d'un certain âgé, au

courant des affaires, désire re-
prendre pour le 15 septembre OU
1er octobre un

petit magasin
d'épicerie ou tabao , en ville Oïl
dans village du Vignoblo. —
Ecrire sous chiffres O. B. 529
uu bureau de la Fouille d'Avis.

I CINÉMA DU THÊATBE I
i Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 dernier jour du programme SE
. Dimanche matinée permanents dès 2 heures, en cas de mauvais temps seulementI LE POLICIER MASOTê!

M aveo MILTON SILLS. — Grand drame sensationnel.

On demande i acheter 4M à
500 m' de

terrain î bâtir
pour petite viUa, Adresser of-
fres détaillées, sous F. Z. 1086 N.
Agence de Publicité F. Zweifel,
Hôpi ta l 6. Nenchâtel. FZ 1086 N

On cherche à louer un

pressoir
avec cave attenante, è> Neuoha-
tel Ou aux environs immédiats.

A la même adresse, on achè-
terait une trentaine de

GERLES
en bon état. S'adresser, en indi-
quant lee conditions, k O. P. 530
au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Mademoiselle

WANZENRIED
Côte 8-1

a repris ses lecmisil G . no
u ¦ _ - ¦ m BU '*- ~ ~̂—I "* ¦"*"'

Piano ti iffl iii
Enseignement simple, agréable,
progressi f . — Soins particuliert

aux premiers éléments.

Mademoise lle Sophie Houriet
PROFESSEUR

Rne Purry 6 Sme étage
Reprise dos leçons le 3 sep.

tembre. , 

A. BIRCH ER
TeChnicien-dentlste

TREILLE 6 NEUCHATEL

dé refour
i i * ' " -¦  * ¦- i

Jaques Henriod
rue de l'Orangerie 4

reprendra ses leçons
le mercredi 8 septembre

Maurice
Dessoulavy

luthier1

réparateur de violons , violoncelles ,
a repris ses occupation s

Rue du Coq d'Inde 10 Téléphone 7.41
Vente, achat et

échange d'instruments

Pédicure diplômé

W. HŒMIG
3, rue du Seyon "(1er étage)
(Maison chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. 9.02

soigne bien toutes les affection^
du pied 

Personne
sérieuse, 30 ans, parlant lee
deux langues oherche place
dans MAGASIN (préférence
denrées alimentaires). Excel-
lents certificats à dispositions.

Demander l'adresse du No 528
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne se recommande pour

\mm\\w, couture
Péreuses 9. Vauseyon.

ÉCHANàE
Bonne famille de Zurich cher-

che à placer sa j eune fille en
échange de fille ou garçon, dans
bonne famille neuehâteloise,
pour suivre les écoles de Neu-
ohâtel. S'adresser à Famille J.
Gold , pâtisserie. Ma n essen stras-
se 186, Zurich 3 

On prendrait enoore quelques

iisinii
à 3 fr. 50, d . sert compris. —
Tous les lundis gâteau au fro-
mage. — Restaurant ruelle Du-
blé 3. Narcisse TROUTOT

Toutes les

jeunes filles
désirant des places de

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

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

Fondée en 1921

P.6UY-AUFRANC
CORtttONDKËQHE

Technicien-dentiste

de retew.
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 septembre
si 18 temps est favorable

PME! à ira .
lie ! St-Pierre

Î3 h. 50ï N euchâte l  À 18 Ii. 45
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 25
14 li 50 Landeron 17 h. 40
15 1) 05 Nouvevi l lo  17 h. 311
15 h . 21) GloreSse 17 h. 15
15 h. 8n| Ile St Pierre | 17 h. —

PRIS DES PLACES
i ci ne»,

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron . » 2. — 1.20

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

13 h. 55, 18 h . 15
Départ pour Cudiefin 8 h . 2 .

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

Billets «3u stoensfae

Prsoionades lËiel-fâi
de 10 h. 30 à 11 h. 25

et de 20 h . à 21 h.
Prix Fr. 1.—

Promenade devant la l!È
de 20 h. à 21 h.

ORCHESTRE PRIX St. i.-
Soclété de navigation.

LOGEMENTS
A louer à Bel-Air. tout de

suite ou pour époque à convo-
¦4r , bel

APPARTEMENT
de quatre chambrée, chambre de
bain, terrasse, chauffage central
et 'dépendances. Adresser offres
écrites sous T. 527 au bureau
de la Feuille d'Avia. 

A louer à

la Coudre
pour le 1er novembre, logement
de trois ohamhree, dépendances
«t jardin. S'adresser k Pierre
Militer, la Coudre. 

Roehefort
r 'A louer tout de suite ou pour
<pOd.ue à convenir, beau loge-
ment de trois ou quatre pièces,
entièrement remis à neu f , aveo
toutes dépendances ; prix mo-
déré. S'adresser à Mme B, Clerc,
jfrK&efort. ___________

Petit pignon
trois chambrée, ouisine, galetas,
Jardin, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité, 88 fr. par mois. Parce
Bg 116. maison Robert. o.o.

Second étage, au so-
leil, cinq pièces, bain
meublé, balcon, buan-
derie. — Beaux-Arts 9.

A LOUER
jour le 1er octobre, un loge-
ment de trois chambres. S'adres-
fer à M. LocateUi. rue Basse,
Colombier. '

Bevaix
f i A .  louer pour le 15 octobre
1926, un pignon de trois oham-
fcfto et ouisine ; exposition au
soleil. Conviendrait pour dame
•eule (maison tranquille). S'a-
««Btwr & Fritz Gygi, villa du
verge .
HT———

CHAMBRES
M I i 'I  . M

Jolies chambres meublées
S'adreseer Seyon 9„ Sme, à

droite. 
Jolies chambres au soleil , hal-

te WfB . Vieus-Chatei 81. 1er, o.o.
SERRIÈRES

A louer ohambre meublée. in-
dépendante. S'adresser Battieux
ffo 4, 1er étage.

Belles ohambres aveo pen-
jfrm. Evole 20. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser Côte 98. Sme
étage. _ .

A louer belle

grande chambre
Indépendante, soleil, vue. S'a-
<|reeger Oé.te 85. Bme.

Chambre meublée à louer, —
B'adresser H6pltal 15, 4me.

Ohambre meublée à louer. —
S'adresser de midi à â h. ou le
apir après 6 h., Halles 1, 4me. oo

JOLIE CHAMBRE
avec pension, Fauhourg de l'Hô-
pital 66. Sme. M. Zoller.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de àuite, meu-

blée ou non, une

belle pièce
| l'usage de bureau, au centre
fie la ville.

Demander l'adresse du No 536
au bureftu .de la. Feuille d'Avis.

A louer tout de suite <m pour
éipoque à convenir uû

BEAU LOCAL
avec déiwtidanéés — CttVbt dti
Marché <— pouvant servir pour
tout genre de commerce on com-
me garage. S'adreseer k Mme A.
Javet, rue du Château 1,

Demandes à louer
f- ., - . ... ..- r

Maison
On demande à louer, pour le

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

On cherche, â Hauterive ou
environs, poux le plus tôt pos-
trlblé, petit

M'ÉUSé on logement
au 1er étage avec terra sse, dans
maison tranquille. Offres au
professeur EJie Tauxe-Veuve,
campagne de M. Jules Olottu,
Hauterive. -

OFFRES
On cherche, pour

J B ON E F I L L E
de 17 ans, place dans famille
sérieuse parlant lé français,
pour aider au* travaux du mé-
nage. Neuchâtel ou environs
préférés. Adresser offres à J.
Hug, magasin de chaUSsures,
Davos. '

Brave jeune fille, âgée de 24
ans cherche place facile âê

VOLONTAIRE
ïkmr apprendre la langue frau -
OaUô, Neuchâtel Ou environs
préférés. Entrée 15 octobre, —
Adresser offres à Rôsy Zimmér-
aftann , Hôtel Kreuz, Ëriftnz
(Ôbjerland .. bernois).,_ 

Deux jeunes filles robustes

cherchent places
dans bonneé famillên du canton
de Neuchâtel où elle* auraient
l'Occasion de bien apprendre la
1 .i£ne française , S'adresser à
Mlle Bethly Hunkeler, Parlc-
hptel , Sonticnberg, Fu^elberyt.

On cherche pour Sni jeune
fille do 18 ans place de

VOLONTAIRE
t>our aider aux travaux du mé-
nagé et où elle pourrait bien
apprendre ia langue française.
Vie de famille exigée. Adresser
offres à Mme Sçhreiber. SchrO-
len-Oberaach (TlUiriTOvle).

JEÏÏNE FILLE
travailleuse, cherche place d'âi-
do de la maîtresse de maison,
dans gentille famille oi\ elle
pourrait ftD. rendi'e la langue
fraiiçaifee . Adresser offres sous
chiffres D. F. 584 au bureau de
la Feuille d'Avis,¦ • i I S i M ii - i i r i f . i

On cherche place

s'aill e k ménage
dans b'ôniiè ffimillo , pour ièunc
fill e dé 16 anâ . Priera d'adresser
lee offres au bureau 138, Neues
Etadthaus, Lucerne, JH 10692 Lz
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mÈs EN S ACTES Éar ^
1

^  ̂
Superbe vision réalisée dans 

les 
salons et 

les 
salles de 

jeu

x du 
pays 

de l'or

mÊM [ l 'd (- ''"'te (1'Azur daufl un fauteuil I Somptueuse réalisation de M. LOUIB Mf' 1
Wlim Maroantou d'après le roman du célèbre auteur anglais Phillips Oppenheim. Mil- Is^H
i$|$fi$ laminent interprété par la délicieuse art is te  Betty Ëalfour . '̂ Plwmff l M. Li. Meroanton , lo met teur  en scène a eu l'heureuse idée de mettre dans RUf
W&M son je u, un r.rinec, un prince aUttlenticiiie et remuant , lo prince Louis de Monaco. IMKH»:mMsà qui laissa ses appartements privés à la disposition des cinéastes. De plus, il EBïllfl

.» daigna assister au fameux bal de la mode . En sorte que l'on voit , sur l'écran la BBffl
•Wff l haute ot martiale figure du prince, dominer la foule élégante. , r * > ,
WsÊr. L'histoire est touchante et dramatique. L'exécution de ce fil m fut le grand _K- ,,aH
Wè_M événement de Cette saison au bord de la Kiviéra. W& .
'¦-WË 3«̂  SPECTACLE DE GALA -«C $?M

A
" 

M I K U  I T j ACT U A LITÉS MONDIALES "
^H comiSdio très gaie en 

2 actes j toujours très intéressantes . | mW
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Cours de coupe et de couture G0NCERT g
Cours d'ensemble. — Théorie et pratique. — Cours

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

Réouverture des cours : 3 septembre.
Mlle AUBËRY, professeur.

PETIT PORT DE GOLOMBIEH
Dimanche 5 septembre 1926, dès 14 h.

Grande KERMESSE
organisée par le

VÊl_0-ei_UEâ DE CSOL.08V! fei lEW
hVèo le bienveillant concours de la

Musique Tèssiïiôise de Neuchâtel
a**" JEUX WVEHS ROUE AU SUCRE, etc. **C

Consommations de 1er choix
Se recommande : la Société. s

En cas de mauvais temps renvoi de 8 j ours. — Aucun reven-
deur ne ee*a toléré sur la place.

s Exigez de vos fournisseurs qu'ils IL
fassent r éargenter vos couverts, 1

f 
plats, pièces d'orfèvrerie, de TOUTE p
PROVENANCE , par ï

% l'Orfèvrerie Christofle S. A., à Peseux £
J wA Réparations et remise à neuf exécutées aux i
JE meilleurs prix, avec apposition du poinçon de garantie- fe

SB B VMER vm GS u ee__W HHP  ̂ ŴéS* *WÛ ^̂  -mis *-^ es3

à p vïx rédiuEts
. li NEUCHÂTEL à

Dàrnansg-ge g septembre 1§2®
6.55 | dét>. IsreuOhûtel arr. 1 21.50
7.10 s> Anet » 31.20
8.4S arr. Thoune dép. 20.05
8.54 dép Thoune bateau arr. 19.57

10.05 arr, Interlaken-a-arr, bateau dép. 18.45
1(3.14 dép. luterlakén-garo, train arr. 18.14 •
10.1!) aïr. Intorlalten Est . train dép 18.10
10.24 dép Interlalten Est, bateau arr. 18.00
11.15 arr. Brienz. bateau dép. 16.52
13.02 dép. Brienz , train air. 16.49
13.25 Y arr . Meirinp. n. ttain dép. $ 16.31
PRIX Ï)ES BILLETS d'aider et retour en Ilïme classe : Neu-

ohâtelJnterlaken Fr. 9.25, Interlaken-p. re-Briénz Fr. 1.90, Iilter-
lftkeri«<jû!re_Meirin .en ^r. 3.—. Entrée des Gorpres de l'Aar a Met-
rlnêren t 50 c. (au lieu de Fr. tr-),

Côrtfcert a b0Ed dès bateaux Thoune-Iriterlaken ot retour
et Ïnterlaken-Brlenz et retour

Lé train spécial stisâit sera combiné avec le train spécial pour
ïhôij ùe, .arVderS''*3K' Brlffue, Interlaken, etc., annoncé par une
affiche des C. F. F.

Sln eas de mauvais temps 'e train spécial sera renvoyé au
tllniftnèhô 13 septembre, A partir de 20 heuros. la veillé , la <sei\-
trhlé de téléphone dé Néuclifttel rensélsùéra sur demande, si oui
oïl hoh lé tfraia spécial aura lieu.

DIRECTION B. N.

Mademoiselle H. PEMEËâUX
reprendra ses cours

et leçons de piano le 16 septembre

filtlii ian est oherohe par Com. ja
'M pagnlo d'assurance R. 9S>
B C .  

acoidents et vie : gs
fixe et commission. — PB
Ecrire sous chiffres lg|

™| OP 108 N à Orell Fiiss- S
_B 11-Annouccs Ncucliâ- f § 5
m

^
tel. OF 1100 N J|

7
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CHŒUR D'HOMMES
„ L'ORPHÉON "M_MMMMbHHMMk«MlWMM^MaaiHi

Reprise des répétitions : mardi 14 septembre 1926, à 2ê
heures, à la salle circulaire du Collège latin.

Programme pour 1927 : Concert du 75me anniversaire de
lot fonda tion de l'Orphéon et pour 1928 : Fête f édéral e de
chant , à Lausanne.

Lee amateurs de chant sont très cordialement invités à se
faire inscrire dès maintenant auprès du président Arthur Marti .
Beauretrard 3. et à participer k la première répétition.

ST-AUBIN S SEPT, 1926
gme p§f^ Cantonale
des f̂ifsnaites aux HatidnauH

Emplaeeraent superbe Chaleureuse réception

L && Oâ&fllI#  ̂ ll^n&iiF&m tSh. Ësealier@ É^traiÇg JSlfa^re des Bercles
MI,e Madeiaine Schinz Mlle Ruih Junod

pour enfants depuis 4 ans et j usqu'à la3me année primaire

RENTESEE, ie mard[ 21 septembre
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Mlle t&

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

i • Madame et Monsieur n
1 Jean LOUP-PETlTPIERRE 1
H remercient bien sincère» B
| ment toutes les personnes 3
1 qui leur Ont témolj rné une R
| si touchante sympathie S
I dans leur grand denll et H
¦ les prient de recevoir l'es, a
m pression de leur profonde ¦
H reconnaissance,
i Métiers. 1er sept. 1926. i

I 

Monsieur Léod KJÎICH H
et sa fille, ainsi cjue les fa- H
milles parentes et alliées. M
dans l'Impossibilité de re- 8
mercier Individuellement H
tontes les personnes qui ont H
entouré leur bleu aimée ¦
épouse, mère, sœur et pa- B
rente pendant sa loiicrue 9
maladie et durant la «ran- ¦
de épreuve Qu 'Us viennent il
de traverser, prient tous j |
ceux qui, de près ou de g
loin , ont adouci leur peine m
par l'affection qu'ils leur B
ont témoignée, de recevoir B
iéi l'expression de toute m
leur reconnaissance et leurs g
plus sincères remercie- m
ments. ''fi

Les familles affligées, m

HORLOGER
On demande un bon acheveur

d'échappements connaissant la
mise en marche pour 10 _ an-
cre.

Demander l'adresse du No 531
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Couturière
se recommande pour tous lea
travaux modernes et transfor-
mations. Atelier Sehneebersrer-
Ernst, Orangerie 2.

âVIS MÉD ICAUX

Dr M. MATTHEY
Chirurgien

DE RETOUR
Terreaux 8. De 10-11 et de $-4.

Clinique ; Vieux-Châtel 3

DE RETOUR
EUGENE

C0URV0ISIER
Médecin-âeniiste

DE R E T O U R

J. tU B oUI l tL
MâdeciAotienticte

Di RETOUR
_Mj_mmmm

__
wm——jBMfcBÉS¦

Remerciements

Pour avoir une coupe seyante,
une belle ondula t ion

j des soins minutieux ,
adressez-vous k

10, rue de l'H6pItal, 10
1« étage Tél. 14.93
Mite La BOV ET

COIFFEUSE DIPLÔMÉE

THEATRE DE NEUCHATEL ^Md,A5;p|gmbre
L^ATEL SëR de Paris dans

JE NE VOUS AIME PAS
de Marcel AOHABD, sous le patronage de la Société du

Théâtre littéraire
Réduction de Tt, —.50 pour les sociétaires. — Pris des places :

Fr. Ô.eû. 5.50, .40. S.S0. 120. — Location chez Pœtisch S. A.
r=- .iiii. .MM . illi ..ni. .lin. .Hli. .ill. . 1 1 .  .un. .UN.. fc=-

Mj e tarage Ma. VOJS ABX à Peseux
met â disposition

confortable , 18 places,
Recommandable aux sociétés, noces, pensionnats

i &% Employés de commerce, de banque,
![|fcJÊ  ̂

de bureau, de 
magasin

Section de Neuchâtel

met à votre disposition les institutions énumérées ci-après :

Cours commerciaux gratuits.
: manuels d'enseignement à prix réduits.
I Journal suisse des commerçants (tirage 26.000 e .).

(Supplément mensuel : « L'éducation professionnelle du commerçant »).
I Examens de chefs-comptables.

Examens de correspondants.
Caisse-maladie

i (Indemnités payées en 1925, fr. 11ê„800_ ).
Caisse de chômage 1
(Indemnités payées depuis 1920, fr. 193.399..). m

I......... Caisse d'assurance vieillesse et
i t V i  invalidité. i
sa ' v*; ¦ nj ! j Service de placement (l5 suce.). I; î Placements eiïectuôs en i925 ; 1991. Ê

I Local : Rue Pourtalès S. - €8u& dû sténogrsphle
| sysfième unifié - Bibliothèque - Orchestre - CBub de

gymnastique - Club de courses, etc. 1
¦ La Société suisse des commerçants, ia plus forte organisa-

tion d'employés de notre pays, compte 110 sections et 26.900
û membres ; elle vous offre le maximum d'avantages. — Demandez f i

la broohure détaillée, au président, M. E. LOSEY, Avenue du Premier-
:d Mars, 6, Neuohâtel, qui fournira volontiers tous renseignements. (Tél. 13.45).
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PAR /

MATHILDE ALANIG

Cependant, la lecture du programme lui cau-
sait une surprise désagréable : Odette Séverol-
les était inscrite parmi les solistes. La jeune
fille, passant pour offrir des fruits glacés, Na-
thalie l'apostropha avec enjouement :

— Comment, petit masque, vous chantez
« Plaisir d'amour > et vous n'en avez rien dit 1

La jeune fille, presque éplorée, s'excusa :
— J'ai supplié da rayer mon nom, je ne suis

qu'une élève 1 mais Mlle Galbin...
— ... Très méchante, a voulu faire entendre

votre voix fraîche pour reposer ses invités des
sévérités de la symphonie, dit en riant la maî-
tresse de maison. Quel égoïsme, n'est-ce pas?

— Laissez-vous persuader, ajoutait Cyrille
Janssen, avec l'amabilité d'un ours qui fait des
grâces. Ce n'est qu'un moment à passer, comme
pour la guillotine. Dominez votre trac ! Je tour-
nerai les pages, tenez, pour vous réconforter
par mon voisinage indulgent.

— Oh ! toi , indulgent, quelle nouveauté ! rail-
la Nathalie.

Et, stupéfaite , elle se dit à part : < Ma paro-
le, Cyrille paraît en tenir pour cette petite niai-
se ! Et voilà même la mère Séverolles tout al-
lumée d'espoir . Les hommes sont idiots !... Une
broussail le de cheveux chiendent , une figure

(Eeproduction autorls4e pour tous les journaux
iyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

poupine, il n'en faut pas plus pour les assotter!»
Odette, maintenant, se tenait debout derrière

Micheline, son accompagnatrice. Le cahier de
musique tremblait entre ses doigts, comme au
souffle d'un violent aquilon. Aux premières me-
sures, sa gorge étranglée ne paraissait pas de-
voir se desserrer. Bientôt, néanmoins, de jo-
lies notes d'un timbre délicieux se faisaient
jour. Et si la technique de la chanteuse était
contestable, le refrain mélancolique et ten-
dre :

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie 1

fut phrasé avec une sensibilité qui enleva les
applaudissements.

Une décharge d'artillerie n'eût pas davan-
tage crispé les nerfs de Nathalie Villardeau.

— On croirait voir s'animer un ange musi-
cien de Memllng ! avait dit Mlle Arsène Mones-
tier, qui paraissait charmée.

Et le charme était sans doute contagieux, à
en juger par l'immobilité de Ducroix qui , ados-
sé au mur, n'avait pas cessé d'observer la jeu-
ne cantatrice.

Nathalie dut s'avouer que, pouf des yeux
d'homme, la vision était séduisante : cette sotte
semblait incarner l'innocence et la jeunesse,
avec son petit air épeuré, sa bouche sans fard
entr'ouverte sur l'émail éclatant des dents, ses
prunelles vert de mer qui se levaient du pa-
pier vers le plafond et le friselis doré courant
autour du visage, empourpré de timidité.

Mais si l'homme mûr cédait à l'attrait, la
fille d'apparence ingénue répondrait-elle au
sentimental appel ?

Cyrille, l'absurde Cyrille, libre et riche, pou-
vait intervenir...

Et déjà Odette n'avait-elle pas conçu d'au-
tres rêves ? Ces r*ves, on les entretiendrait sa-
vamment, patiemment, Cn nàjuterait le philtre

Myrtilles
des Alpes

Myrtilles, eu oaluRfttt-*» A a S10 kg., à 1 fr . ie i£?
Framboise , à l  fr. i0 le kg.Pour les framboises prière d'en-voyer récipient.
Mûres, en caissettes de 5. M

KK. a x ir le kg., 00D tre rem-boursement. . Soelété de Consom.mation. Roveredo (Grisons) .

brève commotion dont on vibrerait jusqu'à la
prochaine entrevue.

D'ailleurs, deux fois par semaine, les jeunes
gens se trouvaient rapprochés sans avoir à
subir d'observation jalouse ou d'interprétation
maligne. Nathalie ne lâchait pas l'idée de la
conférence qu'Odette et Monfaur agrémente-
raient de chant et de déclamation. Et, sous
prétexte de travail, elle réunissait, en grand
mystère, ses collaborateurs dans son atelier.

— Lion, lisez-nous quelque chose I Votre
voix m'inspire ! disait Nathalie, rêveusement
étendue sur le divan, Odette, assise près d'elle^
Monfaur, à leurs pieds, sur un pouf très oas.
Vous savez comme personne dégager les subti-
lités de la musique des vers. Ronsard, Baude-
laire, Samain, allez-y !... Nous voici heureuses
comme des petites reines Fiammette humant
des parfums poétiques.

Parfois, l'ambroisie se mélangeant d'ingré-
dients plus capiteux, le lecteur, un peu gêné,
tournait les feuillets. Mais Mlle Villardeau le
réprimandait.

— Nous prenez-vous pour Micheline ? Mme
Galbin fermait avec des épingles les pages in-
terdites à sa fille ! Pas d'épingles, Lionel ! Nous
sommes des esprits affranchis !

Dans le tiède silence, la voix charmeuse chu-
chotait comme un bruissement d'ailes. Odette,
très droite, les yeux dans le vide, ses mains tâ-
tonnantes effilant les glands des coussins, dé-
gustait à longs traits le philtre grisant. Le ber-
cement mélodieux la conduisait à une sorte
d'anesthésie. Elle se sentait agoniser d'une
mort infiniment lente et douce.
J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
...Ils marchent devant mol, ces yeux pleins de lumière,
Qu'un ange très savant a sans doute aimantés...
Que diras-tu, ce soir, pauvre âme solitaire,
Quo diras-tu, mon cœur, cœur autrefois flétri ,
A la très belle, à la très bonne, à la très chère,
Dont le regard divin t'a soudain refleuri J. _LLjJ

10 MOIS DE CBÉDIT
mm « _ Touriste

Hommes, depuis 185 fr. Dames,
145 fr. Militaire forte, 180 fr.
ADRlaise (Birmingham), deux
freins sur jantes, 190 fr. MOTO
Oméga anglaise. 2 HP, depuis
875 fr. — Réparations et acces-
soires bas prix. Cataloaue 1926

gratis,
h' ISCHY-SAVARY. PAYERNE

— • ! r——. :: ' i . . v . ¦ ,„ , .-
¦ ,- *4i*t—

Combustibles
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Les prix d'été sont encore en
vigueur, ne fardez pas a nous
transmettre vos commandes.

Prix courants à disposition dans
nos magasins et bureau.

Déclaration
J'ai offert et vendu dans mon magasin, sous le nom de « LUX », du savon

en écailles de diverses provenances.

Sur ces faits, la SAVONNERIE SUNLIGHT S. A. à Olten, a déposé
contre moi une plainte pénale pour infraction à la loi fédérale pour la protection
des marques de fabrique.

J'ai pu ainsi me convaincre que, par mes agissements, j'ai lésé les droits
et intérêts de la SAVONNERIE SUNLIGHT en sa qualité de seul détenteur
légal de la marque déposée « LUX » et que le public a été trompé.

Je m'engage donc à cesser dès maintenant de faire toute allusion au « LUX »

en vendant du savon, en tant qu'il ne s'agit pas du véritable « LUX » bien
connu, de la SAVONNERIE SUNLIGHT. Je m'engage en outre à m'abstenir
de toute concurrence déloyale envers la susdite Société et à ne pas détourner la
demande du « LUX » par l'offre de produits d'autre provenance.

La SAVONNERIE SUNLIGHT a consenti, contre la remise de la pré-
sente déclaration, paiement des frais et publications dans les journaux, à retirer
sa plainte contre moi.

Fait et signé à Lausanne, le 18 août 1926.

Ed. PORRET.
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Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

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

P R I X  M O D É R É S

que l'imprudente boirait jusqu'à la dernière
goutte.

Nathalie sourit à une image don juanesque.
Celui-là serait inconsciemment son complice et
son libérateur.

< Je fais du machiavélisme sans le savoir ! >
s'ébahit-elle, émerveillée de son propre génie.

'. ¦ "î- '¦ "

VII

Nathalie, suivant son plan, avec une précision
d'homme d'affaires < soigna > la famille Galbin.
Elle se fit admettre aux séances intimes de
quinzaine, et y vint seule, discrète et recueil-
lie. Cyrille Janssen se déclara <épaté> devant
une Antinéa ainsi convertie à la musique sé-
rieuse. Davantage encore s'étonnait-il de s'en-
tendre tenir des propos ineptes, visant à l'es-
prit, à seule fin de voir danser des étincelles
d'or dans les prunelles vertes de certaine fillet-
te blonde ! Mais lui , farouche comme l'Hippo-
lyte de Phèdre, s'< épatait » bien plus de se
laisser entraîner désormais, assez facilement, à
des cinq à sept dansants et de fréquenter régu-
lièrement lé «court», théâtre des exploits de Ro-
berte, championne de tennis, et de ses émules.

Odette répondait avec entrain à ces escar-
mouches. Et Mme Séverolles concevait des am-
bitions vertigineuses, en observant les assidui-
tés évidentes du plus jeune représentant de la
firme réputée Bougard, Janssen et Cie ! Serait-
il possible qu'à travers les méandres du flirt
la jeune fille s'approchât de cette montagne
d'or!

Odette, sous la poussée du secret contente-
ment, fleurissait à vue d'œil. Fraîche et gra-
cieuse seulement jusque-là, elle atteignait l'heu-
re de beauté qui sonne dans toute vie féminine
et se prolonge plus ou moins. Une excitation
mystérieuse projetait un éclat insolite sur son

visage, allumait ses yeux de lueurs plus vives.
Dijon, décidément lui était propice.
Au dehors, liberté d'allées et venues, affa-

bles relations de jeunes filles, distractions en-
traînantes.

A l'intérieur, une paix inusitée ! Plus de ces
tiraillements mesquins qui, pour l'achat du
moindre brimborion, lui faisaient sentir sa dé-
pendance. Brusquement, elle avait monté dans
l'estime de la famille. Les attentions du marquis
de Carabas lui conféraient une valeur inat-
tendue. ,

Elle s'en amusait. Nouvelle à elle-même, la
jeune fille se découvrait des puissances de rei-
ne et d'héroïne romanesque. Sans remords à
l'égard d'un indifférent , elle essayait ses fa-
cultés de séduction.

Mais, sur un seul, elle désirait passionné-
ment régner.

Maintenant , Odette se mouvait en pleine ma-
gie. Tous les actes auxquels elle participait lui
paraissaient illusoires et incohérents : ainsi
une comédie mal sue, jouée devant des décors
baroques. Une seule chose était vraie : son
amour.

Elle connaissait à présent la joie défaillante
des regards qui meurent en se fondant, des
mains qui tremblent lorsqu 'elles s'effleurent.

Un seul instant contenait toute la joi e du
jour : celui de la rencontre quotidienne.

Si les réunions mondaines, à peine ralenties
par le carême, n'offraient pas l'occasion dési-
rée, on encourait la chance aux heures où l'on
flâne devant les étalages du < Coin du miroi r >
ou de la rue du Bourg. Monfaur passait, sa-
luait le plus naturellement du monde. Mme
Séverolles répondait , machinalement, d'un coup
de tête au coup de chapeau. Odette à peine
inclinait le front. Mais les. regards , s'étaient
croisés. Le courant électrique avait donné la
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MARGOT & LAMBELET

Suce, de H. BORNAND
BO L E -  C O L O M B I E R

Livraisons soignées des meilleures qualités.
Service rapide par camion

franco domicile dans tout le Vignoble, de
Saint-Biaise à Saint-Aubin.

Demandez prix-courant. Téléphone 54.

i A L'OCCASION DE LA 1
I RENTRÉE DES CLASSES 1
Il NOTRE CHOIX EN H

| est au complet, nos pris sont plus qu'intéressants. £ .^

I Tabliers hollandais j ^^ l̂k Tabliers hollandais I
I satinette dessins i|| BJ?g £&' TablierS ^ffjk satinette disposi- $ff l)k S K *• ^:' élégants, Vf! a *** «f h@!IB«3G!Cici)i$ lia tions nouvelles, ^ff ™ 

* 'M

I Tabliers hollandais m J§ 55 Jf Tabliers hollandais a
j mérinos, ravis- é0ty_h 41 _*̂ L 

:
*Èlk JÊÊà _4Êr cotonne paysan- ^̂  ̂jZk,C5 jÉ 1

H TABLIERS ENVELOPPANTS B
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Avez-vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe Glaces

Ne semblaient-ils pas faits pour eux deux,
«es vers que Monfaur soupirait avec tant
. 'âme ?

Hélas ! le temps passait. Et les congés de
Pâques devaient interrompre les chères habitu-
des. Tous se dispersaient ; Monfaur, allait à
•Paris pour y retrouver sa sœur, mariée à un
fonctionnaire du Nord. Nathalie aussi passerait
(quelques jours dans la capitale, tandis qu'Odet-
te Séverolles suivrait sa famille à Savigny-lès-
Beaune.

L'imminence de la séparation rendit la der-
nière séance d'une mélancolie funèbre. Les
deux amoureux parurent abattus et mornes,
itomme s'il s'agissait d'un adieu éternel.

Nathalie cherchant un livre dans sa biblio-
thèque, Monfaur se rapprocha vivement d'Odet-
te. Un souffle brûlant passa sur les cils frisés.

— Chère aimée, l'un près de l'autre toujours!
Pomme ce serait doux I

Le frémissement qui la secoua toute répondit
pour elle. Le réconfortant viatique glissait jus-
qu'au cœur affamé d'espoir.

VIII

— Allô 1 14-21. M. Janssen 1 Ne coupez pas !
Cyrille, c'est Nathalie qui te parle 1
i ~- Qu'y a-t-il pour ton service ?
! — J'ai le cafard, mon vieux Cyrille !
r — Tu as quitté Paris trop tôt.

— Paris n'était plus Paris, durant cette se-
maine de Pâques. J'ai senti le mal du pays :
feigne de vieillissement 1 Serais-tu libre, ainsi
gué ta Renaud, cet après-midi ?

— Voire... ça dépend !
— Si tu étais disponible, je te proposerais

nne promenade jusqu'à Beaune, ou plutôt à Sa-
vigny. J'ai reçu une lettre navrée de cette pau-
we petite Odette, Son retour à Dijon se trouve

différ é. Sa mère est revenue avec les deux ga-
mins pour la rentrée des classes. Mais le père,
souffrant, doit rester une huitaine encore au
repos complet. Sa fille lui tient compagnie.
C'est gai, hein ! Dans ces conditions je crois
que notre visite lui serait particulièrement
agréable.

— Peut-être as-tu raison, murmura la voix
mâle, adoucissant son âpreté. En tout cas, ton
idée est charitable.

— Alex et Roberte vont tantôt en surprise-
party chez des gens qui m'assomment. Donc,
pas d'auto. Mais j'ai pensé que tu n'aurais pas
peur de cette fugue en tête à tête ?

— Nullement ! Compte sur moi I A une heu-
re, je serai à ta porte ! »

— Merci !
Nathalie raccrocha le récepteur, les yeux plis-

sés de malice.
< Vas-y, Huron ingénu ! Je savais te faire

marcher facilement. Et je dirigerai le mouve-
ment de façon à rattraper celui que je cherche
et qui doit aller, ce tantôt, à l'Hôtel-Dieu de
Beaune. Quelle chance d'avoir cueilli le ren-
seignement au vol en passant près du Palais,
ce matin. A présent, potassons le sujet t >

Ei , saisissant une revue locale, elle se plon-
gea dans l'étude attentive d'un article où La-
zare Duçroix étudiait le fameux polyptique du
< Jugement dernier », gloire de l'hôpital du
chancelier Rolin.

A l'heure dite, l'auto roulait sur la route qui
longe les riantes collines, bénies du soleil, cou-
vertes de vignobles et jalonnées de noms illus-
tres : Chambertin, Clos-Vougeot, Nuits-Saint-
Georges, Corton ! Vins d'une noblesse si an-
cienne et si éminente que les soldats, ja dis,
leur rendaient les honneurs ! Cyrille, abandon-
nant la direction au chauffeur, s'extasiait sur
le pittoresque des villages, la fraîcheur attiran-

te des combes. A travers ce lyrisme chauvin
se laissait entendre un alléluia printanier que
Nathalie percevait fort bien et dont elle encou-
rageait l'expansion avec une sympathie char-
mante.

Ainsi les deux cousins atteignirent-ils Savi-
gny les meilleurs camarades, du monde.

Très aisément, ils découvrirent la petite mai-
son, festonnée de glycines; au fond d'un jardi-
net, derrière une étroite grille. Au bas du . er-
ron, sur la nappe de soleil, une chaise longue.
Près de la chaise longue, une jeune fille qui,
au bruit de l'auto, se levait d'uâ bond, jetait là
sa broderie, traversait la pelouse en trois sauts,
et tombait dans les bras de sofa amie.

— Vous ! Oh ! que c'est gentil !
Cyrille pouvait prendre sa part de l'acclama-

tion de bienvenue. Le regard brillant, qui lui
arriva par-dessus Nathalie, acheva de lui faire
perdre la parole. A se sentir bête à en rougir,
il dut conclure qu'il était sérieusement amou-
reux pour la première fois. ;

M. Séverolles, cependant , rajustant en hâte
le négligé de sa tenue, quittait sa chaise de re-
pos pour saluer les arrivants, Un sourire flot-
tant sur son visage éteint et jauni .

Nathalie, gracieuse, s excusa de l'invasion.
En allant à Beaune, elle avait eu l'idée d'em-
brasser Odette et de s'enquérir des nouvelles
de M. Séverolles, qu'elle savait Un peu souf-
frant. V i

— Nous vous en sommes reconnaissants l'un
et l'autre I assurait le fonctionnaire poliment.

Et, morne, il parla de son état maladif qui le
rendait assommant à lui-même , et aux autres.

— Tout me pèse, et le repos plus que n'im-
porte quoi. Car je m'énerve à rester éloigné
du bureau !

— Je puis vous comprendre mieux que
personne 1 dit Mlle Villardeau^ Ne suis-ie pas

moi-même une patraque. Mais les petites san-
tés se montrent souvent les plus résistantes
aux grandes maladies !

— Consolons- nous donc avec les proverbes
sur les pots fêlés ! dit le receveur, avec son
plaintif sourire.

Odette s'empressait à des attentions hospita-
lières, entraînant les visiteurs autour du .ver-
ger, fleuri blanc et rose, et cueillant des giro-
flées pour les offrir à Nathalie. Celle-ci, en
revanche, glissait tout bas un renseignement
qui plaqua des couleurs de coquelicot sur les
joues de l'intéressée. , >

— Consolez-vous d'être retenue ici, petite
chatte ! Beaucoup de gens sont encore hors
de Dijon.

Elle se tut. Cyrille approchait, escorté de M.
Séverolles pour ce tour de propriétaire, qui
s'acheva par le logis, où les réparations ré-
centes laissaient partout des traces de plâtre
et des odeurs de colle.

— Tous les corps d'état ont passé ici, durant
ces vacances, clouant, tapissant, peignant ! gé-
mit le père de famille. J'ai cru m'en affoler. Et
pendant ce temps, nos deux vauriens profi-
taient de la liberté des champs pour commet-
tre mille sottises !

— Oui, convint Odette, la quinzaine fut dure
à passer ! Mais heureusement pour moi, j'ai
trouvé refuge près des demoiselles Monestier.
Elles ont été d'une bonté infinie ! Mlle Blan-
dine m'a emmenée à Bouilland, et, souvent,
j'ai passé l'après-midi à travailler et à lire près
de Mlle Arsène ! Quelle curieuse habitation,
dont tous les agréments sont intérieurs, comme
dans les maisons mauresques ! Oâf une si
jolie surprise quand s'ouvre le battant de la
porte massive, de découvrir la cour, entourée
d'arceaux comme un cloître de couvent, et la
lanterne, sculptée du haut en bas4 et les fenê-

tres qui découpent des triangles effilés sur la
toiture à pentes ! Tout le silence de Beaune
semble s'être concentré là.

— Vous parlez en artiste ! intervint Cyrille,
charmé du ton sincère et du timbre cristallin
encore plus que des paroles. Mais nous avions
l'intention de visiter les demoiselles Monestier,
n'est-ce pas, Nathalie ? Mlle Séverolles peut-el-
le nous accompagner ?

Nathalie lança un regard torve au maladroit
qui traversait ses brisées. Mais Odette, sans le
remarquer, acquiesçait déjà avec joie. C'était
justement l'heure où revenait la femme de mé-
nage ! Papa ne serait pas seul ! Il lui permet-
trait bien cette escapade !

Papa ayant permis, comme il se devait, la
jeune fille sautait gaiement dans la voiture. Et
la Renaud ainsi lestée, filait vers la ville dont
les clochetons, les aiguilles et les tours se dé-
chiquetaient, au fond de la plaine, sur le ciel
de tendre azur.

IX

Une porte triomphale fut franchie, donnant
aocès aux rues sinueuses dont les rez-de-chaus-
sée défendaient leurs fenêtres par des barres
en fer coudées et lancéolées. Puis, l'automobile
stoppait devant une longue muraille aux frustes
assises, percée d'une porte qui s'enclavait dans
une arche de pierre. Mais, au coup de cloche,
l'épais écran s'écartait devant une vision de
soleil, de fleurs, de colonnades.

— Vous aviez raison, mademoiselle Séverol-
les, dit Cyrille Janssen. Un patio espagnol ou
un cloître italien.

/A suivre.) 1
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I LE FAUCON TS LA MER I
US avec MILTON SILLS. Film d'aventures par excellence, tiré des guerres navales kf ii'km entre l'Espagne et les Maures, au XVI»18 siècle. gj

Magasin de beurre et fromage R.A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

OÉTlle ii. 2.10 la douzaine
Rabais depuis S douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et BQ dz.

Expédition au dehors

des Chemins de fer de l'Etat français
de fr. 60.000.000 valeur nominale

argent suisse
j  ... . . . .

Capital et intérêts payables en francs suisses, sans retenue d'aucun impôt
français présent et futur

Le droit de timbre suisse sur les coupons, au taux actuel de 2 %
est acquitté en un paiement global unique

Prix d'émission : 94 °/0 Rendement: 7.70 °/0
intérêt à déduire ou à ajouter au l«r octobre 1926.

Remboursement jusqu'au Ier octobre 1951, moyennant 50 demi-annuités
constantes, dont la première écherra le 1er avril 1927 , sauf le droit des Chemins
de fer de l'Etat, à partir du 1er octobre 1931 , sous préavis de 6 mois, d'accroître
chacune de ces demi-annuités ou de rembourser la totalité de l'emprunt.

Délai île souscription : du 3 au 9 septembre 1926

Crédit Suisse
Société de Joigne Suisse Stagne Om ternie ie Berne
Union f i n a n c i è r e  de Benèoe Bmgne f é d é r a l e  S. f i .
Bangne Commerciale de Bâle Société f inony me £eu 4 Cie
Union de Bnngnés Suisses Bangne p op ula i re  Snisse

Comptoir d 'f scomp te de Senèoe

Les demandes de souscription seront reçues, sans
frais, chez tous les sièges et succursales des banques
sus mentionnées, ainsi que chez toutes les banques et
maisons de banque indiquées comme domiciles offi-
ciels de souscription dans le prospectus.

Pie tourbe
sèche d'Anet à vendre, 15 fr. le
ma rendu à domicile. S'adresser
Poteaux 4, 2nie, ou à Alfred
Nioklaus, Anet.

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

lin à remporter
St-Georges supérieur tr. ••90
Rosé > fr. -.80
Bordeau blanc ir 1.35

GALMÈS-C0L0M
Ep ancheurs 1 Fbg de l'Hôp ital 9

Mathis
A vendre auto Mathis. deux

plao«e, 6 HP, modèle 1924, éclai-
rage et démarrage électrioues,compteur, montre, roue de re-change et accessoires, pour le
prix de 1600 fr. Auto en parfait
état de marohe, à enlever tout
de suite. Adresser offres sous
P 2146 N à Publicitas Nenchâtel.
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EKUMA
la célèbre poudre dentifrice

du D* G. Preiswerck

En vente dans les pharma-
cies et drogueries de la ville,
à 1 f r.  28 la boite.
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 ̂ vCV  ̂ "̂ A ^ raison de sa vitesse, qui permet de__t̂ _ \̂  A&*_\y j b -  fa""e sans difficulté et silencieusement du
4^%* x CJ  ̂  ̂%k I0° Wiomètres à l'heure.—En raison de

é Q̂r «rf^fè*  ̂ ^é$&_$f son accélération rapide comme l'éclair. En
%&s A '\Jfl̂ J iLz\^ raison de sa puissance incroyable unie à la

^-̂ V -4 \jr souplesse de ses freins hydrauliques
m "\y  ̂ V T̂LV  ̂ opérant sur les quatre roues.—Enfin , en

oV\*# JTV& raison de son incroyable bon marché—
S \\%J Possédant la même allure affolante, la
* /NV  ̂ même abondance de conceptions nécani-

— f̂ &%f ques, la même élégance merveilleuse de
•̂ VV" lignes qui constituent les points caractéris-

feN  ̂ tiques de toutes les Chryslers, elle met à
1̂ la portée de la bourse;de tout automo-

biliste l'orgueil et la joie d'être le posses-
seur d'une Chrysler. Allez en voir une
chez votre fournisseur ! Conduisez la
sur la route (il vous le laissera faire sans
frais ou engagement quel qu'il soit).
Après cela, dites : Connaissez-vous, dans
l'univers; une autre voiture offrant
d'aussi nombreux advantages—pour un
prix si minime ?

* * . '

W. B L A N C  & l. P A I C H E , P L A C E  DES ALPES 6/8 RUH T H A L B E E G , G E N E V E
, Chrysler Sales Corporation, Détroit, U-S.A.
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£»¦ CINÉ JOURNAL SUISSE PATHÉ COLOR REVUE
[ % Une superproduction artistique bien française. Un film admirable interprété par ï
1 -3 SESSUE HAYAKAWA - HUGUETTE DUFLOS - MAXDDIAN
'p i  et le petit MAURICE SIGRIST

f if if i m  Grand drame moderne de Roger LION. « J'ai tué » réunit tous les éléments de W>M* succès : Scénario intensément dramati que, mise en scène d'une extrême recherche, ^̂ ^WWa toilettes exquises, vedettes célèbres entre toutes les vedettes. . Pfï
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POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES HATIONS

Lo statut de la Cour permanente de justice
GENEVE, 2. — La conférence des Etats si-

gnataires du statut de la Cour permanente de
justice internationale s'est ouverte mercredi
pour examiner les réserves formulées par Jes
Etats-Unis à leur adhésion.

Elle a nommé président M. Jonkheer van Ey-
ainga (Pays-Bas) et vice-présidents M. Zumeta
(Venezuela) et sir Francis Belle (Nouvelle-Zé-
lande).

Trente-neuf des 48 Etats signataires du statut
sont représentés. Les délibérations seront pu-
bliques.

Dans son allocution, le président a souligné
l'importance qu'aurait l'adhésion des Etats-Unis
d'Amérique pour le développement Ultérieur de
l'institution et a conclu en rappelant les paroles
de sir Austen Chamberlain au conseil de la
8. d. N., à savoir que la tâche de la conférence
consisterait avant tout à donner satisfaction aux
désirs du gouvernement des Etats-Unis, pourvu
que cette adhésion ait lieu en conformité du
droit constitutionnel de la S. d. N.

La conférence a ensuite commencé ses tra-
vaux.

ITALIE
Pour la revalorisation do la lire

ROME, 2. — Au cours d'une séance du conseil
des ministres, le comte Volpi , ministre des fi-
nances, a soumis à l'approbation du conseil une"
série de mesures tendant à -la revalorisation de
la lire.

Une de ces mesures concerne l'emprun t Mor*
gan, contracté en Amérique en novembre 1923
et dont le produit se montant à 90 millions de
dollars sera transféré le 1er septembre à la Ban-
que d'Italie. Ce transfert d'or à la Banque d'I-
talie aura pour effet d'annuler son crédit de
deux milliards cinq cents millions de lires ré-
sultant des billets mis en circulation pour le
compte de l'Etat. La circulation totale de l'Etat
«e montait le 81 juillet 1926 à six milliards sept
cent vingt-neuf millions cinq cent mille lires.
Elle est descendue actuellement à quatre mil-
liards cinq cent vingt-neuf millions. La réserve
or a augmenté d'environ quatre cent cinquante-
cinq millions de lires-or et s'élève actuellement
à deux mille quatre cents millions.
, D'autre part, il sera inscrit dans le budget du
ministère des finances une somme d'au moins
cinq cents millions de lires destinée à réduire
graduellement la circulation fiduciaire de l'E-
tat à partir de l'exercice en cours jusqu'au paie-
ment complet du reliquat de la dette de l'Etat
envers la Banque d'Italie. La circulation des
billets de l'Etat, qui s'élevait le 31 juillet 1826
à deux milliards cent millions de lires, sera ré-
duite à quatre cents millions.

Les billets de 25 et de 5 lires seront retires de
la circulation et remplacés à partir du mois d'oc-
tobre par une monnaie d'argent de 5 et 10 lires.

D'autres mesures ont été présentées par le
ministre Volpi pour la réduction de la circula-
tion fiduciaire, pour le compte du commerce,
ainsi que pour l'annulation de cinq cents mil-
lions de bons du Trésor.

D'autres mesures du ministre des finances
concernent le contrôle des instituts financiers
dans lesquels sont effectués des dépôts d'épar-
gne.

Le ministre a annoncé que d'autres mesures
«ont en cours pour la transformation et la cm-
centration des opérations de change et pour l'ap-
provisionnement de la Banque d Italie en devi-
ses étrangères pour le compte de l'Etat.

Le conseil des ministres, décidé â poursuivre
une politique financière méthodique et résolue,
a approuvé toutes les mesures présentées par
le ministre des finances.

ÀI/L EMAGIÏE
Paiements de réparations

PARIS, 2 (Havas). — L'agent général pour les
paiements de réparations annonce que l'Alle-
magne a payé l'annuité entière de 1 milliard
820 millions de marke-or prévue pour la seconde
années du plan des experts* à l'exception d'un
petit soldé d'environ huit millions de marks-or.

MEXIQUE . .
Une réponse peu diplomatique

LONDRES, 2. — On mande de Mexico à
Reuter :

Ensuite de la protestation du Nicaragua auprès
ide la Société des nations Contre l'intervention
•mexicaine dans la révolte du Nicaragua, le bu-
reau de la Société des nations ayant demandé
des renseignements au gouvernement mexicain,
celui-ci a répondu par le télégramme laconique
suivant :

«Le Mexique a l'honneur de Vous informer
qu'il n'est pas membre de la Société des nations
et vous remercie de vos représentations. »

ÉTRANGER
De France au golfe Persique sans escale. ¦»-

Partis du Bourget mardi matin, à 6 h. 18, en di-
rection de Constantinople et du golfe Persiquô,
pour tenter de battre le record du monde de la
distance en ligne droite, deux aviateurs fran-
çais le lieutenant Challe et le capitaine Weiser,
sont arrivés sans escale à Bender-Abbàs.

D'après î'< Echo des sports >, la distance par-
courue serait de 52ÔÔ km. En conséquence, les
aviateurs auraient battu le record du mondé de
la distance en ligne droite sans escale, détenu
par le capitaine Girier, depuis juille t dernier,
sur le parcours Paris-Oïnsk, soit 4715 km.

La panne mortelle. — Ensuite des pluies tor-
rentielles, plusieurs villages des environs de
Barcelone ont été inondés. Les dégâts sont im-
portants.

Un industriel qui voyageait en automobile
avec sa famille, contraint de s'arrêter en raison
d'une panne, a été surpris par la violence des
eaux et tous les occupants de' la voiture, au
nombre de cinq, ont été entraînés par le courant
et ont péri.

Dans un village, trois maisons se sont écrou-
lées et 200 autres ont été inondées.

Des bureaux de poste cambriolés. — La «Nou-
velle Gazette de Berlin » annonce qu'on a trou-
vé au bureau des postes de Lubar près de Néu-
stadt les cadavres de la buraliste et de sa mère,
qui avaient toutes deux la gorge tranchée. L'en-
quête a montré qu 'environ 400 marks man-
quaient dans la caisse. Les meurtriers se sont
enfuis, et, la même nuit , ils ont pénétré dans lo
bureau des postes de Pzychot , près de Neustàd î ,
et ils ont emporté une somme de 800 marks.

Lo séisme des AçofeS. «- Selon les dernières
nouvelles publiées par les jour naux, six person-
nes ont été tuées par le tremblement de terre
des Açores et 400 ont été blessées. L'île Faïal
n 'est plus qu 'un amas de ruines.

Un volcan en éruption dans l'archipel malais.
— Une éruption du volcan Batur ayant eu lieu
dans 1 île de Bali, plus de vingt cratères nou-
veaux se sont formés. Aucun dégât matériel,
non plus qu 'aucune perte de personne ne =ont
à déplorer .

L'île de Bali , dans l'archipel malais, se trouve
à l'est de Java. La population indigène s'est li-
vrée à différentes cérémonies religieuses dans
l'espoir d apaiser la colère du volcan.

Un gros orage sur Londres. -* Un violent
orage s'est abattu mercredi sur Londres et la
côte sud de l'Angleterre. Dans plusieurs quar-
tiers de la capitale, une pluie diluvienne a inon-
dé les sous-sols. On signale d© nombreux dé-
gâts causés par la foudre. Les communications
télégraphiques ont été interrompues sur plu-
sieurs lignes.

Mortelle imprudence. — Mercredi après midi,
à Drhobycz (Pologne), un incendie a éclaté dans
une maison abritant un dépôt de benzine, une
pharmacie et la succursale d'une banque', par
suite de l'imprudence d'un chauffeur qui avait
jeté en l'air une allumette non éteinte*

Une explosion provoquée par l'incendie se
produisit dans les caves et l'immeuble s'effon-
dra. Après quatre heures d'efforts, ieB pom-
piers parvinrent à circonscrire le sinistre, qui
aurait facilement pu s'étendre à tout le village.
Le chauffeur et deux autres personnes ont été
tués et quinze autres ont été blessées.

Un éboulement dans une mine. — On mandé
de Kattowitz (Haute-Silésie) à l'< Ostdeutsche
Morgenpost > qu'à la mine Cleopat, deux Vagon-
nets chargés de houille se sont mis en mouve-
ment et se sont télescopés, arrachant plusieurs
piliers, ce qui provoqua Un éboulement. Trois
mineurs parvinrent à sortir des matériaux
éboulés. Quatre autres restèrent ensevelis. Une
colonne de secours réussit, après sept heures
d'efforts, à retirer l'un d'eux, légèrement bles-
sé. Un deuxième mineur était mort quand en
parvint à le dégager. Les deux derniers mineurs
H'ont pas.- encore pu être retirés et l'on peûsô
Qu'ils ôntjsërtainêjïïent succombé..".' '

Ah ça ( c 'est donc une maladie. — On mande
de Lud-rtagshaîen que trois gamins de 6, Ô et 11
ans ont réussi à rouler un gros morceau de bé-
ton sur la voie ferrée entre les stations de Zwei-
brucken et de Tschifflich-Niederauerbach. La lo-
comotive du train Pirmasens-Zweibrucken a pu
écarter l'obstacle. Les trois garnements ont été
découverts immédiatement, car ils étaient res-
tés près des lieux pour voir la conséquence de
leur exploit.

SUISSE
L'attentat de Prattoln. — Le préfet de Liestal

annonce qu'une récompense de 10,000 fr. est pro-
mise pour , la découverte de l'auteur de l'atten-
tat que l'on a cherché à commettre sur la-ligne
de chemin de fer entre Pratteln et Nleder-
schôntal.

BERNE. — Samedi' dernier, M. E. W. se ren-
dait à Chasserai en compagnie de quelques per-
sonnes lorsque, arrivé dans la Combe-Grède,
un rocher se détacha de la paroi et vint s'abat-
tre en pluie de pierres sur les promeneurs. M.
E. W., fut atteint par plusieurs pierres qui lui
brisèrent une côte et lui firent quelques , contu-
sions.

TESSIN. — Au cours de travaux de drainage,
on a découvert, à Bellinzone, un aqueduc sou-
terrain qui ' du Tessin amenait l'eau dans lé
fossé environnant les murs de la ville. Il, s'agit
d'une voûte fort bien construite, appuyée sur
deux forts piliers ; elle remonte à 400 ans,

VAUD.- — Mme Mettraux, de Cottens s. Mor-
gegj qui visitait, mercredi après midi, l'une des
tours du château de la Sarraz (Musée romand),
par suite d'un faux pas ou prisé de vertige, fit
Une grave chute d'une hauteur dé trois mètres
à l'intérieur de la tour. Elle se fendit le cuir

"-èhèvelu îet -resta sans connaissance étendue à
derre. El lêfJut transportée à SMLoup.

La p édagogie nouvelle à l'école pri maire

Poursuivant notre analyse du nouveau pro-
gramme d'enseignement pour les écoles primai-
res, nous arrivons, avons-nous dit, au principe
d'activité qui est le centre même de la péda-
gogie moderne.

L'enfant est donc Uû être particulier qui ûe
ressemblé que fort peu à l'âdultê et dont lés
besoins spéciaux doivent être satisfaits par des
moyens < sui generis. >. Or, la mentalité ¦ infan-
tile étant analogique et faon logique, l'enfant
raisonnant par images et . par ressemblances
bien plus que par syllogismes, il faut lui don-
ner l'occasion de Voir, de toucher, de Sentir,
d'expérimenter : ce besoin d'activité est tout à
fait caractéristique et légitime, la pédagogie
doit donc le contenter. C'est ce qu'on a enfin
compris, et. la satisfaction du besoin d'activité
est si bien devenue le principe fondamental de
la pédagogie nouvelle qu'on parle aujourd'hui
d'< école activé » et que ce terme symbolise les
priheipés modernes de l'éducation,

L'école primâife, dit notre programmé, «déve-
loppe lès aptitudes des écoliers en se fondant
sur les principes qui résultent dès besoins d'ac-
tivité de l'enfant ; elle poursuit ainsi l'acquisi-
tion des connaissances et vise constamment, par
les travaux d'application .pratiqué, à augmenter
là capacité de pouvoir . Voici donc le besoin
d'activité reconnu et sa satisfaction officielle-
ment imposée comme devoir h l'école primaire.

Mais Voici encore quelque chose dé houVeâù.
Autrefois, l'éducateur se préoccupait plus d'ifa-
culquer dès connaissances à ses élèves que de
les préparer . la vie courante. Cette « augmen-
tation de la capacité de pouvoir» que nous trou-
vons ici est donc chose nouvelle et très réjouis-
sante : l'école primaire ne doit pas faire .dés
savants «*'- èh-a-t-éllè jamais fait, uu reste, dans
l'ancien système ? — elle doit nous .donner dès
hommes prêts à vivre. La prédilection dé faôtre
temps ¦*- qu'on est allé pour cela jusqu'à qua-
lifier de barbare "*-' pour l'action se marque
bien là, • ' • " -- ¦ 

Et puisque il est ici question des détracteurs
de notre siècle, demandons-leur s'ils estiment
qu'elle est placée, soi 13 le signe de l'inculture la
définition de l'éducation qui fait suite à là cita-
tion précédente :: « L'école primaire > ne perd
jamais dé vue que le travail d'acquisition dès
connaissances [Selon les principes de l'écôlê t<5*
tive, bien entendu] doit rendre l'enfant capable
d'une plus grande puissance d'attent ion, de vo-
lonté, de concentration, de ju gement, de com-
préhension des réalités et des rapptfns qu'elles
ont entre elles ; qu'il doit Susciter sa Curiosité
et son intérêt, former son goût et Son Caractère,
éveiller et cultiver en lui les bon» sentiments,
créer de saines habitudes, fortifier la conscien-
ce et lui apprendre, peu à peu, à trouver par
ses propres moyens les éléments du savoir et de
la culture en l'initiant aux recherches person-
nelles. »

Donner à l'élève le goût du travail , lui ap-
prendre comment on travaille, éduqUer . pon
cœur et sa conscience en mêhje . temps que son
cerveau, tout cela, j 'ai mainte fois dit dans ce
journal que ce devait être le véritable but de
l'éducation \ aussi suis-je particulièrement heu-
reux de voir que c'est également, la convictioû du
chef du département de l'instruction publique
et, puisqu 'ils ont été consultés.,, des milieux pé-
dagogiques. Il ne me reste qu 'à former le vœu
— conforme au principe d'activité *- de voir

bientôt ces pieuses intentions passer dans le do-
maine pratique.

Jusqu'ici, nous avons eu le plaisir de consta-
ter l'application intégrale des desiderata de la
pédagogie moderne, mais on ne saurait espérer
qu'il en sera ainsi jusqu'à la fia. M. Antoine
Borel n'a pas eu l'intention, il le déclare expres-
sément, <de modifier la physionomie de notre
organisation scolaire » et je n'ai pas1 le courage
de l'eu blâmer : un organisme aussi étendu que
l'écôlé publique est forcément assez peu mania-
blé et ne supporte que de très lentes transfor-
mations. §1 donc je puis regretter que le rema-
niement ne soit pas plus accentué, je mé réjouis
cependant de la grande révolution que repré-
sente le changement d'esprit signalé ôi-dèssus et
qui, fatalement, obligera un jour — que je sou-
haite prochain — à refondre des cadrés trop ri-
gides et déjà anciens.

Or, ii est des principes pédagogiques qui ne
sont guère applicables dans 1 état actuel de no-
tre appareil scolaire, Parmi eux, on peut citer
celui des classes dites mobiles, seloh lequel l'é-
lève n'est plus astreint à suivre toutes ses leçons
dans un même degré. Au lieu d'avoir des clas-
sée où tous les élèves reçoivent le même, ensei-
gnement pour toutes les branches, quel que Soit
leur degré de développement réel, on â dès élè-
ves qui seront, Si l'on .pçjjt dire, en première an-
née pddr le français, eh "seconde pour la géogra-
phie et peut-être ëù troisième pour l'histoire,

Autrement dit, la promotion d'une. clâsSe dans
la . supérieure ne dépend pas de.la. note moyen-
ne obtenue dans toutes1 les branchés ; selon ïè
degré'dé^développement que l'élève a atteint,
il passera dans là classe supérieure pour telles
branchés et restera- daûs la même classe pour
telles autres. Ce sys^èmç ne saurait être intro-
duit dans notre, organisme - scolaire sans Une
transf ormation cônsldërà'îîiev aussi ne fàut-il pas
s'ètônUèr de ne pas lé - trouve? dans le nouveau
programme. . -.- ..i:}. J>î:».V • •"• •;.

Cependant, OU rencontre comme le germe
de l'Idée qui a inspiré, le type dés classes, mobi-
les dans Uhè re ..âr̂ e/'qui mérite de hô pas
passer inaperçue : «En appliquant ses métho-
des et eh procédant à là Sélection dès écoliers,
l'école tiendra compte des faits suivants: Le dé-
veloppement intellectuel de tous les adultes pré-
sente inévitablement des lacunes, qui ne les em-
pêchent pas nécessairement" de fournir une car-
rière Utile. Les écoliers étant inégalement doués,
leur ignorance de telle 'matière déterminée du
programme ne doit pas avoir pour conséquence
de retarder, dans son ensemble, le développe-
ment qu'ils sont capables d'acquérir. » ,

Je vois là une indication dôhttée aux maîtres
dé tenir Compte, dans les promotions, de l'ab-
èèflee dès clààses mobiles. Puisque nous n'a-
vons pas ce système, il ne. faut pas tenir rigueur
âtiS élevés dé leur insuffisance dans telle bran-
che particulière et l'instituteur qui fait passer
dans" la 'classe supérieure un écolier faible en
géographie, n'a rien à se reprocher si celui-ci
d un développement suffisant pour les autres
disciplinés. À vrai dire, cela a toujours été pra-
tiqué puisque, à condition d'avoir la moyenne
générale et â'u moins la note. 4 dans les bran-
ches' principales, l'élève était promu même avec
un deux de géographie. Mais si je comprends
bien lé sens de ce cinquième principe, la diffé-
rence, entre branches principales et accessoires
g'eîfâcé un peu et il s'agira de tenir compte plu-
tôt du niveau intellectuel acquis par l'entant que
de ses connaissances réelles. Et Comme « il
û'é*iste pas de cloison étanchè entre les diver-
ges; disciplines %, le déficit de l'une peut être
compensé par le. Irpjvpleîn de l'autre.

B--0. FBIOK.

J'ÉCOUTE...
I/impradence

Tùut le monde est dlaceord : il f a u t  que jeu-
nesse se fass e et non pas < se passe », tomme
le dit un assez vilain p roverbe, qui sert de mau-
vais prétext e a toutes sortes de bêtises et de
sottises. Mais si la jeun esse doit se faire , si elle
doit être résolue, courageuse, audacieuse même
dans une certaine mesure, p our devenir un âge
mûr vraiment mûr et fort , où est la limite de
son audace ?

A vrai dire, je ne me chargerai pas de la
f ix er. Car la je ùtiesse, c'est la multitude des
jeunes gens, avec leurs qualités, leurs ta lents,
leurs capacités diverses, et, p our tous ces talents
différents, il fau t  évidemment des règles et des
mesures d&fférenf ts. Toutefois, il ne fau t  pa t
que l'audace devienne présomp tion, l 'émulation,
vanité, la prouesse, foli e.

Aujourd 'hui, la j eunesse a pris le goût de
l'eau, et la natation el le plongeon sont l'occa-
sion de plus en plus recherchée de maintes aoro.
bâties. Et l'acrobatie, mai calculée ou exécutée
dans de mauvaises conditions entraine souvent
après elle les pires conséquences . Cela est fa i t
pour donner à réf léchir.. Vaut-il, eh ef fe t , ta
peine de risquer de demeurer estropié ou dé
souffrir -des années étendu dans son lit pour te
plais ir d'exécuter• W; plong eon difficile et dan-
gereux ?

Voici deux acddan'l! , qui se produisent à de
poinpfeva mdii dHnteriialle l'un de Vautre,
biais <3_f &é.*e*~Sembîent étrangement et qui pa -
raissent malUèureUBemeni devoir avoir d 'iden-
tiques conséquences., Tous deux ont eu pour
cause prem ière une désohéissance des enfants
à qui des parents prudents avaient montré les
dangers des exercices natatoires qu'ils faisaient.
Tous deux ont eu pour résultat de graves lé-
sions à la nuque et obligent ou obligeront â des
soins minutieux au possible et combien prolon-
gés.

La victime du premier de ces accidents était
un jeune Neuchatelois qui f i t  un plongeon pé-
rilleux dans un endroit oit, il n'y avait pas assez
de fond. La victime du second est uu jeune Ve-
veysan, qui, malgré la défense de ses parents,
comme ù racontent les journaux, a été Se bai-
gner à un endroit dangereux de la Veveyse, a
voulu, plonger en se jetant en arrière et s'est
brisé une vertèbre cervicale en heurtant le bord
canalisé de la rivière.

Le pauvre petit 1 S'il en réchappe, quels jours
de longue patience l'attendent avant urne amé-
lioration de son état.

Tout cela est affreux et f a i t  frémir les pa-
rents qui te mettent en pensé e à la place de
ceux de la petite victime.

Mais que feront-ils, eux, après la lecture de
tels déplorables accidents ? Interdiront-Us à
leurs enfants toute tentation leur p ermettant de
mesurer leur adresse, de' prendre du sang-froid ,
de se rendre compte de leurs forc es ? Leur dé-
fendront-Us les grimpées en montagne, les cour-
ses à bicyclette, la natation P II peut y avoir du
danger partout et les accidents arrivent généra-
lement on ne sait comment , ainsi que vous te di-
ront tous les assureurs des compagnies d'assu-
rances. 

^Il y a cependant un moyen de réduire le nom-
bre des accidents au minimum el même ceux
des enfants. C'est d'apprendre très tôt à p eser
le pour et le contre de tout ce que l'on fai t , à
apprécier très vite ses chances de réussite et
surtout à savoir renoncer* alors même que l 'Uni-
vers entier aurait tés y éûx f ix és sur vous, à ce
qui parait dérésonnablètêifôu, 'f i  ';. .1

- ,-%- •'- FEANCHOMME,

A la montagne
L'accident du Tambohorn. — L'agence télé-

graphique suisse apprend ce qui suit au sujet
de l'aocident de montagne du Tambohorn.

Un ecclésiastique de Milan passait ses vacan-
ces avec un certain nombre d'élèves, d'utfi ins-
titut milanais, sur le versant italien du Splu-
gen, sur l'alpe Motta au-dessus de Madesimo. Il
entreprit sans guide de faire l'ascension du piî
Tambo avec ses élèves. On pense qu'urne pierre
se sera détachée et aura atteint â la tête un des
jeunes gens nommé Rubenz Godlni. 11 tomba
au bas d'une paroi de rocher et son corps vint
s'écraser sur le glacier. Son cadavre a été re-
trouvé par un guide italien qui conduisait une
autre caravane.

Une chute au Salève. — L'attention des gen-
darmes et de» douaniers du poste de Veyrier a
été attirée mercredi soir par des appels et des
gémissements provenant des rochers au-dessus
de la ligne de chemin de fer du Salève. Des re-
cherches furent aussitôt organisées et tard dans
la nuit, on put repérer l'endroit où se trouvait
la victime. Mais en raison de l'obscurité il fut
impossible de lui porter immédiatement se-
cours, les rochers s'écroulant sous les pas des
sauveteurs et un matériel important de sauve-
tage étant nécessaire pour atteindre l'endroit
où il se trouve. On a dû interrompre les tra-
vaux qui ont été repris hier matin à la première
lueur du jour.

Jeudi matin, à la première heure, une colonne
d .. secours d'une quinzaine de personnes de
Veyrier et de Collonge ont poursuivi les recher-
ches pour retrouver la victime dont les appels
au secours avaient été entendus pendant la nuit.
Ce nest qu'à 11 heures que celle-ci fut décou-
verte et retirée de sa fâcheuse position. Il s'agit
d'un nommé Emmanuel Feil, Saint-Gallois, âgé
de 25 ans, garçon boulanger à Genève, qui avait
fait une chute d'environ 140 mètres au-dessus du
Pas-de-lTEchelle, au lieu dit le Canapé.

Le blessé a été transporté à Collonge, où il a
reçu les premiers soins. Il avait la jambe droite
fracturée et souffrait de plusieurs lésions inter-
nes, Il avait en outre de multiples contusions au
visage et sur tout le corps. Il a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital cantonal.

On croit savoir que l'accident s'est produit
dans l'après-midi de mercredi et que c est au
moment où le jeune homme s'apprêtait à pren-
dre de3 photographies qu'il perdit l'équilibre,
faisant d'abord un premier bond de cent mè-
tres dans le vide, puis un second d'environ S5
mètres.

CANTON
Société d'histoire

La Société d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel aura sa réunion d'été le sa-
medi 11 septembre, à la Chaux-de-Fonds, avec
le programme suivant : Séance générale .à l'am-
phithéâtre du Collège primaire. Allocution de
M. Arthur Piaget, président de la Société d'his-
toire et d'archéologie. Conférences de M. Henri
BÛhler : < Aux origines de la Chaux-de-Fonds »,
et de M. Edouard Wasserfallen : « Lettres dé
Courvoisier-Voisin >.

L'aprèê-midi sera Consacré soit à une visite
du Musée historique et du MuSéé des beaux-arts,
soit à une promenade à Pouillerel.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma du THÉÂTRE : *Lé policier mas-
qué >. — C'est l'histoire d'une jeune fille, Lu-
oiille Thâyer, qui, lassé de là vie mondaine de
New-York, sacrifie son temps aux bonnes oeu-
vres et donne des leçons dans une école popu-
laire. Un agent de police, O'Malley, Chargé de
la surveillance du quartier, S'intéresse au sort
d'une petite élève estropiée, Marglè, et bientôt
une tendre amitié se forme entre eux. Margie
est la fille d'un nommé Danny, qu'O'Malley
avait fait emprisonner pour cinq anfe, pour affi-
liation à une bande de contrebandiers, dont ie
Chef occulte, Bro-wne, eét fiancé à LuCillé Thayer.
A l'époque ou Danny sort dé prison, l'agent, qui
l'ignorait jusqu 'alors, constate la parenté du
bandit avec sa prot égée en même temps que la
double vie-de Browne. Les ayant arrêtés *ous
deux, il Tes relâche, pour l'honneur de Lucille
et de Margie, ce qui fait croire à Dâhhy que l'a-
gent s'est laissé suborner par BroWne. Danny
dénonce son complice et lorsque Lucillê apprend
la Conduite infâme de son fiancé, elle se tourne
tout naturellement vers O'Malley, son sauveur et
lé film se termine par un tableau dé Lucille
posant sa tête sur l'épaxile de l'agent.

Etat cîvgB de fêeudîâîel
Promesses de mariage

Frédéric Behêuïër, tonneiieï, à là Chaus-de-Fond .
et Heiïriette-Louise Liiidhor» . ménagère, à Neu-
ohâtel.

Imclen-Henri foiné . mécanicien, à Sainte-Ûrdix ,
et Jeanne-Ida Pierrehumbert , hortogère, à Neu-
ohâtel.

Na issances
ml. Edouard , à (îottfried Freiburghau», houlnugev-

pâtissier, et à Germaine née Guyafc.
ï« sfeptembi ,<-. j eàû-Louis, à Fritz Al!r»4 Dueôm-

mun, à Auvernier, et à Hélène née Béguin,

Bourse du 2 septembre. — Les obligations sont resJ
téea bien tenues, mais sans changements impor-
tants : 3 K % C. F. F série A.-K. 84.S0 et 84.85 %.
3Ï° 9i f' ?• DiHéré 1903, 76.10 et 76.20 %. 4 % O. F. F.
1912-1914, 89.10. 3 Y, % Chemin de fer du Saint-G<H
thard 1895, 80.75 et 80.70 %. Jura-Simplon 8 % % de-
mandé à 77 %. 4 % Canton de Neuohâtel 1907. 91 %.
5 % Suchard 8. A. 1913, 99 %.Valeurs bancaires inohangées : Leu ordinaire 344
demandée. Leu privilégiée 345. Guyorzeller S. A. 690.
Commerciale de Bâle 662, 661 et 663. Comptoir d'Es-
compte de'Genève 617. Banque Hypothécaire suisse-
argentine 850. Société do Banque Suisse 766, 767. Gré--
dit Suisse 874, 878, 871.

En trusts, la Motor-Columbus est de nouveau fer-
me à 985, 969, 970, 968 au comptant , 975, 974, 973,
974.50 à fin courant. Eleetrobank A 1040, 1041, 1043
au ooraptant, 1045, 1047 à fin courant, 1050 dont 20 à
fin courant, série B 114. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique en hausse sensible à 71, 72, 73, 74 au
comptant, 73, 74, 75, 76 à fin oourant.

Dans les actions industrielles, la Tobler ordinaire
fait 145 au comptant et à fin du mois. Saurer S. A.
189. Aluminium stable k 2720. Bro-wn, Bovéri et Co,
822, 521, 520. Bally S. A. 1185, 1184. Forces motrices
Lauîonbourg ordinaire 780 à 784, privilégiée 780,
marohe animé en Lonza, l'ordinaire cote 330, 832, 331,
329 au comptant, 880, 833, 832, 331 a fin septembre,
340, 345 dont 10, 840, 843 dont 15 à fin courant, la pri-
vilégiée 830, 831, 329 au comptant, 832, 828, 829 k fin
courant. Oerlikon 770, affaires suivies en Nestlé à
545, 644, 548, 546, au comptant , 548, 546, 549 à fin sep-
tembre, 554 et 555 dont 20 à fin courant. Broderies
425. Vagons Schlieren toujours faibles à 595, 598 et
599, le dividende proposé pour l'exeroice écoulé étant
de 7 pour cent au lieu de 8 pour cent l'an dernier.
Sulzer S. A. 1032, 1031, 1030.

En actions étrangères, fermeté de PA.-B.-G. â 304,
202, 203. Forces et Lumière 114 à 113.50. Gesflirel 226,
227, 22.3, 229. Wiener Bankverein 7.75, Hispano A et
B, 1560, 1562, 1565. Italo-Argentino 394 et 895. Etoile
Koumaine 78, 79, 80, 81.

S. A. des Grands moulins de Cossonay. — Le ré-
sultat financier du premier exercice est satisfai-
sant, bien qu'il soit grevé d'une dépense de 80,000 fr,
pour frais de mouture faits en dehors de l'usine pen-
dant leur arrêt, et pour frais de transport. Le bé-
néfice net est de 98,912 fr. 40, ce qui représente le
9,4 pour cent du capital-actions. Ce bénéfice est
entièrement appliqué à des amortissements, en par-
ticulier des frai s de construction de la société,
droits de mutation et timbre fédéral (15,000 francs),
représentant au total 48,391 fr. 45, et k la constitu-
tion d'un fonds de réserve de 10,000 francs.

Crédit hollandais, Amsterdam. — Le bureau suisse
de renseignements pour l'achat et la vente de mar-
chandises, à Zurich, publie dans la «Feuille offi-
cielle suisse du commerce», du 31 août, la mise en
garde suivante :

« Malgré plusieurs mises en garde publiées offi-
ciellement dans la presse suisse, le « Crédit hollan-
dais », Prias Hendrikkade 23, k Amsterdam, cherche
k nouveau, ces derniers temps, à intéresser des gêna
à l'achat et au placement de lots d'après Un sys-
tème analogue à celui connu sous le nom de «boule
de nôige». 11 convient d'attirer l'attention sur le
fait que la diffusion dé semblables billets de lote-
rie est interdite dans notre pays et peut entraîner
des amendes. »

Finances yougoslaves. — La question de la con-
solidation de la dette enVerB là Grande-Bretagne
n'a pas enoore reçu de solution, mais on s'attend à
ce que les négociations reprennent bientôt. La You-
goslavie va émettre un emprunt à New-York, dont
une tranche est prévue comme devant être offerte
à Londres ; or, le placement de la tranche anglaise
sera impossible tant que la question ne sera pas
tranchée. Comme il y a un emprunt de 3 millions
de dollars qui arrivera à échéance le 30 septembre
prochain, il est évident que le gouvernement you-
goslave a intérêt à hâter la reprise des pourparlers
S'il veut aboutir à une solution avant cette date.

Le charbon dans le monde. — Selon les statistiques
reoueillies par le ministère du commerce anglais,
la production totale de houille, pour la France, l'Al-
lemagne et la Belgique réunies, a dépassé, en juin.
Colle dé mai de 1,800,000 tonnes et celle d'avril de
1,900,000 tonnes. .

Les mines françaises ont donné en juin 4,278(000
tonnes, soit une augmentation d'environ 471,000 ton-
nes par rapport au chiffre du mois de mai. La pro-
duction des mines belges, pendant le même mois, a
été de 2,067,000 tonnés, contre 1,817,000 en mal. En ce
qui concerne l'Allemagne, elle a fourni 11,567,000
tonnes, chiffre le plus élevé Obtenu depuis le début
de l'année 1925.

Les mines des Etats-Unis ont produit en juin 45
millions 472,000 tonnes de houille et d'aritl .aeit^4ce
qui équivaut k une augmentation de 3,405,000 ton-
nes par rapport au montant de mal, L'extraction.
est stimulée dans les diverp pays producteurs par la
grève anglaise. ' ;
Changes. •"- Cours au 3 septembre 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuehâtelo ise ;
Achat Vente Achat Tente

Paris . , , 15.40 15.65 Milan . t » 19.- 19.55
Londres,.  25, 1S 25.17 Berlin , ,123, — 1?3,&0
NeW-Ynrk, 5.16 5.90 Madrid ,. 18. — 79.50
Bruxel les ,  ̂ 30 14.55 Amsterdam 207.55 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif,)

Bourse de Neuchâtel, du 2 septembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. jd = demande, o = offre. . .. '

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Et, Neuo. 3K 1902 87,— d
Comp't d'Eso, . , -.- » » f o  1907 01.-
Crédit Suisse , , 870.— d » » 5% 1918 —.—
Oréd, foncier n. 565,— d 0. Neuo. M 1888 —.—
Soo. de Banque s. —.— * » i% ¥M ,7Â'~ .
La Neuehâteloise 535.- 0  * > 5% 1919 lUÔ.- d
Oâb. éL Cortalll. 1380.- à 0.*d,-Fds 8K 1897 9o.- o
Ed. Dubied & C^ 300.— * A % }899 .
rt» : «. r, , . „,, „ » 5% 1917 \W.lo aClm* 8t-Sulpice . 975.—» a . ,, _ ,, ,<.«„
ïram. Neuo. ord. 390.- Locl0 • • • ¦£ «g ^.'

~ 
a* . ,. n , » 4% 1899 89.— d

.,* 
^ J. PI1V" s » 5% 1916 100.- d

Neuch, Ohaum. . 4.— et rt .. , XT ._, 0. .n M» r* I L  m cm A Oréd. f, N. 4% Mo.bO .aIm. EJandOz-îrav. 240.- Û M Dubièd 6% 96<_ 0
Sal. deB confterts — .— <$v&mv>. 4 % 1899 93,— d
Klaus 73.— â Klaus) 4^ 1921 67.— d
Étab. Përrenoud —.— Suchard 5% 1918 99.-V

ïaux d'escompte ! Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, dii 2 septembre 1s»?6 ,
'Actions 3% Différé , , . , 386 — '

fiq. Nat. Suisse -.- 3''» Féd. 1910 . . . -.—
Soc. de banq. s. — •— *% » 1913-14 4o0^-
Comi». d'Escomp. 616.— 6% Eleotrlflcat. . -*.—
Crédit Baisse , . 810.— d ™ » ."?"?
tJnloù fin.genev. 530.— 0 3% Oene . k lots 105,50
Wiener Bankv. , 7.75 4% Geuev . 1899 , —wf
lnd. genev. gaz —,— 3% F«b. 1903 . , ,383.50m
Gfta Marseille . , 95.— 6% Autrichien . -f ir-r;'
Fco-Suisse élect. 72.50 5% V. Gonô. 1919 500.50m
Mines Bor Ord. , 458.— 4% Lausanne . . —..— .
Gafsa, parf . . . 288.— 0 Ghein . Fcû-Snlss. 425.— d
OhocoL P.-O.-K. 221.— 3% Jongne^EcJ . 380.— d
Nestlé , . ., ,.  546.— 3_ % .Tura-81mp. 394,—
Caontoh S fin .' 92 — 5% Bollvia Bay 280.50:
Motor- Oolottibufl 970— G_ Paris-Orléans 896.50
Italo arg, éleot. 394,50 M Cr, f. Vand. — -f i -

n,J_ ,. „ 6% Argentin.cêd 07.60Obligations 4% Bq hP. Suède -.-
8% .Fédéral 1903 401,50m Cr. f . d'Eg. 1903 4 ( 5— u
5M » 1922 —.— 4% » Stock . —,—
5% > 1924 —.— i% Fco^B, élect. 356.50 '
i% » 1922 —.— JH Tntts c. bong, 450.-* o
à'A Oh. féd, A. K. 853.— Danube Save , 60,15

Douze changes baissent ; seuls Paris et surtout
Italie montent et clôturent fermes. Sauf Bolivia
Ô8Ô, 81 (—0 ) et Orizaba 122, 3 (— 2), on monte sut
là plupart deà valeurs. La Francotrlqué monte jus-
qu'à 75, enr le dividende que paient, è chaque liqui-
dation les vendeurs aux aoheteurs. Sur 89 aotions !
6 en baisse, 19 en hausse (Italo lre série priv. %%,
182, 8, 4, 185 (+ 2), Caoutchouc).
¦J 1 ' t .  t .  ¦ ¦ —. '—..- ~ 1 i. 1 . f 1.1 - 1 - - ¦ • - ¦- :¦ ¦ - ., .- 1

2 sept. — Cent francs suisses Valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 642.—.

Finance - Commerce

^^^^^^3̂

-En este de beau temps, le chemin de fer Befûe-
Neuchâtel (ligne directe) mettra en marché, di-
manche 5 septembre, un train spécial de Neu-
châtel à Intèrlakèn, Brienz et Meiringen. Lès
trajets Thoune-Interlaken et retour et Inter-
laken-Briênz et retour se feront en bateau. Il y
aura concert à bord' des bateaux.

C'est la première fois qu'une excursion à prix
réduits est organisée à destination de Meiringen.
Il est accordé aux participants 50 p. c. de rabais
sur l'entrée dès fameuses gorgés dé l'Aar, à
Meiringen. — Ce train spécial aéra combiné avec
celui des CF. F.

Le train èpécial des C. F. F. dont il est ici
question partira dimanche matin de Neuchâtel
à destination de Thoune, Interlâken* Kander-
steg, Brigue, Zermatt, Fiesch et Gletsch. Les
compagnies de transport de la région d'Inter-
laken ainsi que le chemin de fer du Gornergrat
accordent de fortes réductions de taxes et assu-
rent de bonnes correspondances.

En cas de mauvais temps, l'excursion sera ren-
voyée au 12 septembre,

Trains spéciaux pour
l'Obeïflàiid bca'nois et le Maut-Valais

AVIS TA'RDSFS
C C I S O I£K E

est demandée pour entrée immédiate
dans petite villa très soignée ayant déjà
femme de cftaïUbre. — S'adresser à
Mme m. SBEBHABD, rue du Nord 303,
la CIiaux°de-Fouds.

Lea participants à la sortie plqne-nlqtte sont priés
d'envoyer leurs bulletins sans retard , les billets cir-
culaires devant être pris d'avancé. Que tous vien-
nent 1 L« comité.

Mercuriale du Marché de Neiicliâtel
du jeudi î septembre 1926

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 2,60 2,80 Œufs 140 — .—

îwE!? * ' * 9'50 5*~ le « kil°uarottes . . . 2. .— »... 1. . „,
Pommes . . . 6— 6.80 £

êches • • • "-'•™ !¦»
,„ .„„ Haisiu . . . . — .60 —.—•

P™ûo on _ Be,lrre • • • 2.Ô0 3.-roires . . . . !¦¦-» — • Beur.onmottes 2.60 2.80Pruneaux. . . -,50 -.80 tr roma ,, e grtts- ,, 70 uô
'a Pïèce , demi-gras 1,50 —,-=•Choux . . . . —.40 —.50 , mal«rè i. 

Laitues. . . . —.10— .15 viande bœùt. 1.50 2.—
Chn.ix-fleurs . —.30 i.— , veau , 1.50 2.30
Melon . . . , 120 1.50 , mouton. -.--.-

le paquet » oliôval . —.50 1.5Ô
Carottes . . . —.15— .— » porc , . 2,20 —.—
l oireaux . . . —.10 —.— i ard fumé . . 2.— 2.20
-Ugnons . , . —.20 —.— » n. fumé , . 2. .—



Le R. A. S. T
Partir en hiver, drôle d'idée !

Pourquoi partez-vous à la fin du mois d'oo-
tohre ? Voilà une question qu'on nous a bien
certainement posée cent fois, à Mittelholzer et
à. moi, depuis que le grand public est au cou-
rant de nos petits projets. Et, puisque je parle
du publie, qu'il me soit permis de remercier
ici, en passant, les correspondants bénévoles
— et "souvent anonymes, pourquoi donc ? — qui
ont bien voulu nous donner force conseils, par-
fols plus ou moins saugrenus, mais toujours
bien intentionnés , évidemment. Merci égal©,
ment à ceux qui nous ont offert leur collabora-
tion, en qualité < de tout ce qu'on voudra, pour-
vu que je puisse venir avec vous >, comme m'é-
crit, par exemple, un jeune enthousiaste, du
pays de' .Vaud, précisément ! Un autre, plus
positif , s'offre en qualité de cuisinier... photo-
graphe. Mon Dieu oui ! Ce qui pourrait peut-
tre l'inciter à confondre 1 .yposulfite avec la
sauce anglaise... ou vice versa. Aussi préférons-
ùbtfs renoncer aux services de ce Vatel, émule
de Nadar. Et disons, à ce propos, que notre pe-
tite expédition est au complet et que le
*Switzérland> (ainsi s'appellera notre Dormier)
n'est point un autobus. Inutile, donc, de nous
écrire à ce sujet, même en offrant de payer sa
place, comme cela est arrivé .

Pourquoi nous partons en octobre ? Oh ! la
raison est bien simple et n'a rien à voir avec la
tùétéorologie. C'est que notre ami Mittelholzer,
en été, est aocaparé par ses fonctions de direc-
feïur de T«Ad Astra>, qui ne saurait se passer
d'aussi précieux concours.

- Question subsidiaire, comme disent MM. les
Juristes : l'époque choisie pour le raid — soit
novembre à février — est-elle favorable ? Deux
mots d'explication à ce sujet pourront peut-être
intéresser les lecteurs, aussi me semble-t-il in-
diqué d'émettre ici quelques considérations «cli-
matologiques >, si j'ose dire.

Premier point, qu'il convient de ne pas perdre
de vue : l'hydravion du R. A. S. T., au cours de
sa randonnée de 20,000 kilomètres (la moitié de
la circonférence du globe terrestre), franchira
lés deux tropiques et l'Equateur. Parti du qua-
rante-septième degré de latitude nord, il attein-
dra, au cap de Bonne-Espérance, le 30me de-
gré de latitude sud, après avoir opéré, notam-
ment à l'est de cette verticale, toute une série
de diversions, devant l'amener dans des ré-
gions, ou plutôt au-dessus, dont l'exploration
aérienne se présente pleine de promesses pour
le géologue ou le géophysicien. J'ai déjà parlé,
'dans un précédent article, du survol des régions
< lunaires > de l'Afrique orientale ainsi que des
grandes lignes de fracture et je n'y reviens pas.
Notre avion, qui aura quitté les parages du Zu-
richhorn au début de l'hiver et peut-être aux pre-
mières neiges, viendra se poser en plein été
dans la rade de Capetown, après avoir passé
par toute une série de régions dont le climat
diffère notablement aux diverses époques de
l'année. Ce qui revient à dire qu'en somme, la
question du moment du départ pour un raid de
cette envergure, n'a qu'une importance assez
secondaire. L'on ne saurait, en effet, quelle épo-
que que l'on pût choisir, réunir partout les con-
ditions les plus favorables et, toujours, l'on de-
vra courir, de ce fait, certains risques. Novem-

WALTHER MITTELHOLZER,
pilote aviateuït

bVe^ en Méditerranée, n'est évidemment pas le
mois rêvé, pas plus d'ailleurs que pour franchir
les Alpes. En Egypte, par contre, ce sera par-
fait Le Nil, bien qu'à l'époque de la décrue,
est toujours < amérissable > et l'on ne risque
point de rencontrer, au-dessus du désert, ces
tempêtes de sable, fréquentes au printemps,
qui constituent un sévère handicap pour la na-
vigation aérienne,

RENÉ GOUZY,
rédacteur de la < Tribune de Genève *,

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Poussant plus avant , c'est-à-dire toujours da-
vantage vers le sud, le < Switzej-land > navi-
guera en « grande saison sèche > tant qu 'il se
bleu, la vue claire. Est-il besoin de dire que
nous saurons en profiter 1

A ce point de vue climatologique, notre par-
cours maritime, au-dessus de l'Océan indien,
est certainement beaucoup plus sujet à caution
trouvera au nord de l'Equateur, alors qu© passé
celui-ci, il rencontrera successivement et à me-
sure qu'il s'approchera du Zambèze, ce qu'on
appelle < petite saison dés pluies >, < petite sai-
son sèche > et < grande saison des pluies >. Ouf !

Grande saison des pluies !... diront peut-être
ceux de mes lecteurs point très au courant de
la climatologie africaine : diantre , voilà une
mauvaise affaire I Comment voyager dans ces
conditions et, surtout, comment mener à bien
des prises de vues, photo ou cinématographi-
ques ? Il aurait mieux valu, évidemment, partir
à une autre époque. Cela finira mal !

Erreur. Tout d'abord , cette « grande saison
des pluies», impossible <d'y couper > comme
on dit familièrement. Si nous ne sommes pas
aspergés au sud de l'Equateur, nous le serons
au nord... Alors ?

Et puis, ne l'oublions pas, ce terme de grande
Baison des pluies ne signifie pas précipitations
à jet continu. Tous les après-midi, vers 3 OU 4
heures, le ciel se couvre, la tornade fait rage.
Puis le fracas s'apaise jusqu'au lendemain.
L'atmosphère est purifiée. Le matin, le ciel est
et pourrait, ce qu'à Dieu ne plaise, npus réser^
ver de peu agréables surprises. Les tempêtes,
dans ces parages, sont aussi violentes que fr&
quentes. Aussi n'aurons-nous garde de négliger
la T. S. F. et ses pronostics météorologiques. J

Il y a, d'ailleurs, sur notre parcours, d'autres
tronçons < chatouilleux >. Mais cette chronique
est déjà bien longue. Aussi vous parlerai-jé
une autre fois des méchants < bouts > en ques-
tton- René GOTTZY,

M. ARNOLD HEIM, proïosseur
à Zurich, géologue de l'expédition.

NEUCHATEL
Un jubilé à la

. -¦-'- Compagnie des tramways
* La compagnie des tramways a fêté hier, dans
son bâtiment de l'Evole, l'anniversaire des 25
années de service de M. Paul Konrad, adjoint.
Cette manifestation, à laquelle assistaient le bu-
reau du, conseil et tout le personnel de l'admi-
nistration, ainsi que les chefs-contrôleurs et la
délégation d'une partie des agents des voitures,
fut très gaie et réussie. Des paroles fort ai-
mables y furent échangées, et des vœux bien
sincères présentés au jubilaire avec le plateau
d'argent traditionnel et d'autres présents .

i Cambriolage
Un de nos grands magasins de nouveautés a

reçu dernièrement la visite de cambrioleurs qui
paraissent ne pas être des débutants. Ils fractu-
rèrent des portes, en pénétrant dans la cave,
tentèrent de percer un coffre-fort et s'emparè-
tent de 200 francs en espèces, et des timbres
pour une valeur de 40 francs.

Retour aux métiers manuels
Le comité de patronage de la Société pour

l'orientation professionnelle de Neuchâtel a
tenu son' assemblée annuelle le 9 juin dernier.

Tout en approuvant sans réserve le travail
intelligent et consciencieux de Mlle Lucie
Sohmidt, directrice du bureau de renseigne-
ments, il s'est rendu compte que la tâche res-
tant à accomplir est considérable, aussi bien
dans le domaine de l'orientation professionnelle
proprement dite que dans celui de l'apprentis-
sage.

Par le fait que Neuchâtel n'est pas une ville
industrielle, cette double question revêt une
importance exceptionnelle et constitue une pré-
occupation angoissante pour les familles, pour
les autorités scolaires et pour tous ceux qui
s'intéressent à l'avenir économique et social de
notre canton.
f if iA  l'heure actuelle, il est reconnu que l'en-
gouement des parents et des enfants pour les
carrières intellectuelles et commerciales de-
vient de plus en plus un véritable danger pour
l'avenir ; c'est pourquoi le comité, réalisant
qu'il est grand temps de réagir, désire faire un
effort énergique dans le sens du retour aux
métiers manuels trop délaissés.

Dans son activité future, il se propose, no .
seulement d'orienter les jeune s gens vers les
Carrières pour lesquelles ils sont plus spéciale-
ment aptes, mais aussi de s'occuper de toute la
question de la répartition de nos j eunes gar-
çons et jeunes filles dans toutes les professions
qui sont aujourd'hui exercées à Neuchâtel par
dés étrangers, proportionnellement aux offres
et aux demandes qui se manifestent.

' Pour mener à bien une œuvre d'une telle en-
vergure, le comité sollicite l'appui des person-
nes susceptibles d'y collaborer. Il les prie de
faire connaître son action dans leur milieu, en
encourageant les intéressés à s'adresser toujours
plus nombreux au cabinet d'orientation. Le
très modeste bilan de l'œuvre étant déjà déf i-
citaire pour l'année 1925, le comité se voit
dans l'obligation d'en appeler à la générosité
des personnes privées et des groupements pro-
fessionnels.

POLITIQUE

Au Conseil de la S. d. N.
GENEVE, 2. — Le Conseil de la S. d. N. s'est

réuni jeudi matin, à 11 heures, sous la prési-
dence de M. Benès (Tchécoslovaquie). La Fran-
ce est représentée par M. Briand, la Grande-Bre-
tagne par sir Austen Chamberlain, la Belgique
par M. Vandervelde, l'Italie par M. Scialoja, le
Japon par le vicomte Ichii , la Suède par M. Un-
den et l'Uruguay par M. Guani. Le fauteui l de
l'Espagne est vide.

Le conseil approuve, sur rapport du vicomte
Ichii, le rapport sur les travaux de la septième
session du comité d'hygiène, tenue à Paris , les
19 et 20 juin 1926.

Sur rapport de M. Unden, il adopte le rapport
sur les travaux de la septième session de la com-
mission consultative du trafic de l'opium et au-
tres drogues nuisibles. Sir Austen Chamberlain
insiste auprès des membres du conseil sur la
grande importance qui s'attache à la ratification
de la convention de l'opium de 1925 de la part
des Etats membres du conseil. Tant que cette
ratification n'aura pas été rapportée, il sera im-
possible d'aller de l'avant. Sur proposition de
M. Benès, le conseil émet le vœu que les ratifi-
cations soient faites aussi promplement que pos-
sible.

Sur rapport de M. Chamberlain, le conseil
adopte le rapport du comité pour la protection
de l'enfance, et, sur le rapport de M. Guani , le
rapport du comité des communications et du
transit.

Prochaine séance, vendredi à 15 h. 30.
L'abstention du représentant de l'Espagne à

la séance du conseil de la S. d. N. fait l'objet de
nombreux commentaires. Elle est envisagée plu-
tôt comme un symptôme défavorable. Bien
qu'aucune communication n 'ait été faite au con-
seil de la part du gouvernement espagnol, on
est tenté de penser que l'Espagne, malgré les
appels éloquents et pressants qui lui ont été
adressés dans la commission pour la composi-
tion du conseil , se désintéresse des travaux de
celui-ci,

Le congres de la paix
demande aux grandes puissances

de renoncer aux sièges
permanents du conseil de la S. d. N.

GENEVE, 2. — Dans sa séance de jeudi ma-
tin, le XXVme congrès universel de la paix a
entendu un intéressant rappor t de M. Oeri, de
Bâle, sur la question de la composition du con-
seil de la S. d. N. Le rapporteur a déposé, au
nom de la commission, une proposition de réso-
lution ainsi conçue :

«Le XXVme congrès universel de la paix
constate avec douleur que la question de la com-
position du conseil de la S. d. N. a provoqué
une crise fort grave et menace l'universalité de
la S. d. N.

Il a pris connaissance des principes émis en
mai par une commission spéciale et notamment
de celui qui prévoit une représentation plus
équitable des différentes régions du monde. Il
croit que, sur cette base, on pourrait trouver
une solution fort honorable pour tous. s

Il adresse un pressant appel aux puissances
qui n'ont pas encore adhéré à ce projet de bien
vouloir le faire dans l'intérêt d'une entente gé-
nérale.- Pour le cas où cet. espoir ne se réalise-
rait pas, le congrès universel de la paix s'adres-
se aux grandes puissances et les supplie de faire
à la S. d. N. et à la paix du monde le grand sa-
crifice de renoncer à leur privilège d'un siège
permanent au conseiL

Le congrès est encouragé à faire cette démar-
che par le fait que, lors de l'établissement du
mode d'élection des juges à la Cour permanents
de justice internationale, les grandes puissances
ont donné au monde le généreux exemple d'une
renonciation à tout privilège. Pour le conseil

oomme pour la cour, toutes les grandes puissan-
ces peuvent être assurées qu'elles garderont tou-
jours en pratique la place prépondérante à la-
quelle leur donnait droit leurs responsabilités
politiques, même si elles renoncent à un privi-
lège constitutionnel qui a conduit la S. d. N. à
la crise la plus grave qu'elle ait connue depuis
sa fondation >.

Cette proposition a donné lieu à un débat qui
n'est pas terminé et qui doit être repris vendre-
di matin.

Le statut de la Cour de justice
GENEVE, 2. — La conférence des Etats si-

^gnataires du statu t de la Cour permanente de
justice internationale a continué, jeudi, la dis-
cussion des réserves des Etats-Unis.

L'une de ces réserves comprend deux par-
ties : Dans la première, les Etats-Unis récla-
ment le droit de pouvoir en tout temps annuler
leur adhésion au protocole de signature du sta-
tut de la Cour. Par la seconde partie, ils deman-
dent que le statut ne soit pas modifié sans leur
consentement.

Aucune des deux parties n'a paru à la con-
férence devoir soulever des objections de fond.
Un grand nombre d'orateurs sont inscrits. La
suite de la discussion a été renvoyée à vendredi
matin.

Une satisfaction platonique
accordée à l'Espagne

GENÈVE, 2. — La commission pour la com-
position du conseil de la Société des nations
s'est réunie jeudi, à 18 heures, sous la prési-
dence de M. Motta.

Le président a donné lecture du rapport au
conseil qu'il a élaboré d'accord avec le secré-
taire général et plusieurs fonctionnaires supé-
rieurs du secrétariat.

La discussion a porlé sur différents amende-
ments tendant à mieux préciser les décisions
prises et les déclarations des représentants de
certains Etats notamment la Pologne, la Répu-
blique- Argentine et la Chine, amendements qui
ont été adoptés.

Un débat intéressant s'est engagé sur un
amendement de M. de' Palacios tendant à dire
expressément que les membres de la majorité
de la commission , malgré le vif désir de leurs
gouvernements de tenir le plus grand compte
des titres et des intérêts de l'Espagne, ne se
trouvent pas eu mesure de soumettre, au conseil
une proposition qui tendrait . à accorder à l'Es-
pagne un siège permanent. . .. : ' .

Plusieurs délègues et notamment les repré-
sentants de la République Argentine et d© l'U-
ruguay, ont constaté qu'ils. n'avaient nullement
entendu refuser la demande de l'Espagne, mais
que, pour des raisons de principe ef aussi, .com-
me l'a dit M. Guani , pour des raisons .tirées de
la rédaction et de l'histoire de l'article . 4. du
pacte de la S. d. N., il ne leur paraissait pas
possible actuellement d'augmenter le nombre
des sièges permanents.

Finalement, M. de Brouckère a présenté une
rédaction avec laquelle M. de Palacios a pu se
déclarer d'accord.

Lord Cecil a présenté un amendement ten-
dant à bien marquer les efforts faits par la
commission pour donner satisfaction à la de-
mande de l'Espagne.

La séance a été alors suspendue pour permet-
tre au président, d'accord avec lord Cecil et lé
secrétariat , de préparer une rédaction de l'a-
mendement de lord Cecil qui sera discutée par
la commission dans une nouvelle séance fixée
à vendredi matin à 10 heures. ¦ -

Battouse meurtrière. — M. Ernest Frei, agri-
culteur à Wangen (Zurich), Rapprochant d'une
batteuse pour voir si le blé était dans la ma-
chine, fut happé si fortement sur la tête par une
palette que le cerveau fut mis a nu. Le blessé a
été transporté à l'hôpital , °u il a succombé peu
après,-

I<a défense de la lire
ROME, 2. — Le ministre italien du Trésor, en

exécution des mesures adoptées par le conseil
des ministres, a acheté, le 31 août, pour 500 mil-
lions de bons de Trésor, diminuant d'autant ladette flottante et la circulation fiduciaire.

Le cours de la lire a continué à s'améliorer
dans la journée de jeudi. A la Bourse de Rome,
la livré a été cotée à la clôture à 130 et le dol-
lar à 26.75. L'amélioration a été de 13,31 % pour
la livre et de 13.70 pour le dollar.

Une offre généreuse
¦BRUXELLES, 2. — Le < Soir > publie un té-

légramme du financier belge Alfred Lœwen-
stein,. dans lequel celuirci annonce qu'il s'en-
gage à mettre à la disposition de.la Belgique un
chiffre considérable de devises étrangères, sans
intérêts, pour un minimum' de deux ans, sans
que la Belgique soit obligée d'aliéner en quoi
que ce soit son , patrimoine colonial ou national.

Dans un télégramme antérieur au même jour-
nal, M. Lœwenstein parlait d'un minimum de
50 millions de dollars à mettre à la disposition
du gouvernement belge.

Conspirations méditerranéennes ?
De M. L. Romier dans le « Figaro > :

: Est-il vrai que..l'incident diplomatique qu'ont
fait, .naître ' les revendications de l'Espagne à
propos de Tanger, ait son point de départ d'aUsune entente secrète qui accompagnerait le trai-
té italô-espagnol, signé à Madrid le 7 août dèT-
hier ? Est-il vrai ique déUx dés sœurs latines,
l'Italie et l'Espagne, se soient liguées obscuré-
ment pour tenter une machination qui leur per-
mettrait d'arracher quelques dépouilles médi-
terranéennes à la France, troisième sœur ? Cela
avec la complaisance indirecte de tel ou tel
grand Etat locarnien ?

Précisons. Certaines personnes croient ou ont
cru que la revendication de l'Espagne à l'éga rd
de Tanger ne .se serait jamais produite si elle
ne devait servir d'amorce, tôt ou tard, à une re-
vendication italienne à l'égard de Tunis.

Û y a des versions plus compliquées. D'après
telle version, l'Allemagne serait intéressée au
jeu, avec l'espoir de voir quelqu'un rouvrir
l'ensemble du débat colonial. D'après telle au-
tre version, l'Angleterre exciterait les rivalités
entre Méditerranéens.

Laissons de côté les versions accessoires pour
nous borner à l'essentiel : la position de l'Es-
pagne et de l'Italie à l'égard de la France dans
la Méditerranée.

Si les desseins que l'on prête à ces deux puis-
sances étaient vrais, elles ne feraient preuve ni
l'une ni l'autre d'un grand génie de réalisme.

De quoi a besoin l'Espagne pour retrouver
une partie de son antique prospérité ? D'un
trafic de transit. Ce trafic de transit, seule la
France peut le lui donner, au fur et à mesure
que les relations par terre seront multipliées
ou facilitées entre l'Afrique et l'Europe occiden-
tale. Tout ce qui gêne et paralyse l'essor et l'ac-
tivité française dans l'Afrique du Nord doit fata-
lement nuire à la fortune durable de l'Espagne...
Pour grossir les choses, supposons que l'Italie
ou l'Allemagne même s'établissent un jour ,su
Maroc. Cet établissement ne profiterait en rien
à l'Espagne, car le trafic de l'Italie comme de
l'Allemagne emprunterait la voie maritime.

Ajoutons que l'Italie et l'Allemagne, sources
abondantes d'émigrants, feraient concurrence à
l'émigration espagnole.

Quant à l'Italie, elle cherche des colonies
neuves de- peuplement. C'est :sa nécessité et
c'est son droit, sous la réserve des engagements
quelle a ^pri . et sanctionnés elle-même. Mais
quels territoires neufs peut-elle trouver sur les
bords de la Méditerranée occidentale ? La Tu-
nisie et l'Algérie nourrissent déjà un très grand
nombre d'Italiens. Il ne reste qu'un territoire
neuf qui est précisément le Maroc espagnol.
L'Espagne fait-elle tant de bruit pour céder son
protectorat à l'Italie ?... Le voulût-elle, l'Angle-
terre ne le permettrait pas... L'avenir de l'Italie
n'est pas dans l'Afrique du Nord ; il est en
Orient.

Toutes ces conspirations méditerranéennes,
si elles existaient, trahiraient des calculs bien
étroits et bien décevants.

Main criminelle. — Un nouvel incendie a écla-
té dans la nuit de mercredi à jeudi, à Banco-di-
Bedigliora. Le feu a détruit 50 ruches. Comme
l'incendie qui , il y a quelques jours, a détruit
cinq granges, il serait dû à une main criminelle.

Le temps en août-septembre
L été qui paraissait bouder jusqu en ce début

d'août s'est subitement décidé et nous avons eu
une véritable période estivale. Août 1926 a été
beau et chaud dans son ensemble et sa moyenne
surpasse la normale de 2 degrés. Seuls les mois
d'août de 1919 et de 1923 ont eu une moyenne
un peu plus élevée. Ceux de 1912, 1915 et 1924
furent les plus frais.

Encore fluctuante au début, la température
s'est fortement relevée à partir du 13 et jusqu'à
la fin du mois resta très haute. Le maximum
du mois se produisit le 31, avec 30°5 et le mini-
mum, le 9, avec 5°8, ce qui donne un écart ther-
mique de 24°7 à l'ombre. Il y eut plusieurs jour-
nées très chaudes pendant la seconde quinzaine,
particulièrement " celles du 16, du 21, du 28 et
du 31. . ,

Le mois a été, sec, surtout durant la seconde
quinzaine où .la- bise et le soleil éclatant prédo-
minèrent, .  Il n'est tombé que 43' millimètres
d'eau entre le 4 et le 17 et cela au cours de 8
journées. C'est un t#tal inférieur de deux fois
à une chute, normale. Il y eut quelques orages
les 4, 6, 11 et 17 août, lès plus violents ce der-
nier jour. .. ' ,• ' - .,

La pression barorflétrique demeura élevée
pendant ce mois, et la moyenne est supérieure
de 2,5 mm. à la ligne normale. Elle surpasse
donc de beaucoup celle des mois précédents de
cet été." Le point le plus élevé fut marqué le 23,
le plus bas le 11, donnant un écart de 6,2 mm.
Il n'y a pas eu de dépression importante.

Août 1926 fut clair et fortement ensoleillé et
la bise prédomina notablement. Vers la fin du
mois, le sec se fit plus longuement sentir, mais
favorisa la rentrée des moissons. On ne peut
avoir tout à la fois l

Septembre est le trait d'union entre l'été finis-
sant et l'automne débutant. La moyenne ther-
mique de ce mois s'abaisse lentement, mais peut
varier beaucoup d'une année à l'autre. Elle fut
fort élevée en 1911, en 1917, 1919 et 1921. Par
contre, les mois de septembre 1912, 1915, 1922
et 1925 furent frais. La première quinzaine est
plutôt Chaude et par moments orageuse, la se-
conde plus variable et lès courants du nord ten-
dent à prédominer. Il en sera fort probable-
ment ainsi cette année.

L'équinoxe d'automne a lieu le 23 septembre,
à 20 h. â6 min. àur tout le globe le jour est égdl
à la nuit, à cette époque ; puis lés jours dimi-
nuent dans l'hémisphère nord, pendant qu'ils
augmentent dans l'hémisphère austral.

Pendant ce mois, la belle planète Jupiter res-
plendit au sud et se verra près de la lune le 18
et le 19. A l'est, se lève maintenant le rougeâtre
Mars, qui va bientôt rivaliser d'éclat avec Ju-
piter observatoire du Jorak

DEMIEBES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel*

Que de bruits I
PARIS, 3 (Havas). — Les nouvelles les plus

contradictoires continuent à circuler au sujet du
sort d'Ou-Pei-Fou. Les journaux anglais repro-
duisent des informations de source japonaise
suivant lesquelles il serait mort jeudi soir des
suites de ses blessures.

D'autre part , le < North Chiness Daily News .
annonce officiellement qu 'Ou-PeiFou a été dé-
posé de son commandement par ses subordon-
nés. Le bruit court également qu'il aurait dé-
clenché une offensive.
I»e meurtrier du mécanicien Elliott

est découvert
LONDRES, 3 (Havas). — Les journaux pu-

blient un message de Bassora suivant lequel l'A-
rabe Najm, soupçonné d'être le meurtrier du
compagnon de Cobham, le mécanicien Elliott,
durant la première partie du raid Londres-Aus-
tralie, aurait été arrêté. . . . :' . ' -

Un avion en flammes ^
LETHERHEAD, 3 (Havas). — Un avion a pris

feu près de Letherhead (comté de Surrey). Deux
des trois occupants et une femme ont été carbo-
nisés. Le troisième a de graves brûlures.

Cours du 3 septembre, à 8 h. 30, du
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Les sports
FOOTBAX.C '

LES PROCHAINS MATCHES DE CANTONA .
Cantonal I-Etoile-Carouge I

Le premier match de championnat aura lieu
dimanche au Stade, entre Etoile-Carouge I et
Cantonal I. Ce sera la suite du tournoi du
29 août dernier, les deux équipes n'ayant pas eu
l'occasion de se rencontrer, et le match promet
d'être d'autant plus intéressant que les deux
équipes sont connues du public qui les a vues à
l'œuvre.

Ce sera la lutte d'une équipe jeune et légère,
mais pleine de fougue et d'ardeur, contre une
autre plus scientifique mais plus lourde. Les
deux défenses étant sensiblement égales, tout
l'intérêt se portera sur les lignes d'avants, et, si
la chaleur continue, la victoire pourra revenir
au club qui fera montre de plus d'endurance.

Le match de série A sera suivi d'une rencon-
tre entre Fribourg II et Cantonal II b, comptant
pour le championnat suisse série B, Ce sera de
nouveau une belle journée pour les amateurs dô
belles manifestations sportives. ,

Cantonal I-Servette I
Sur la demande des Genevois, cette rencontre

qui était prévue pour le 12 septembre, à Ge-
nève, se disputera à Neuchâtel, sur le coquel
terrain du Stade. Les amateurs de football au-
ront donc la primeur du match de début des
champions suisses en même temps que le priyi-!
lège d'une troisième journée sportive ne le eé*
dant en rien aux . récédentes.
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280 Bâle . . . • > +18 Nuageux. Calm .
M3 Berne . » » • H-16 » »¦"•
687 Coire , . . • • 418 Pluie prob. » )
1!43 Davos . • » . -4-10 » * I
032 Fribourg . « • 416 Couvert. »
394 Genève . • • » 4-17 Nuageux. » • '475 Glaris . . . .  +15 » »

U09 Goschenen . . 415 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlakeo . . . 4-18 Nuageux. Calmai
995 La Ch.-de-Fonds 415 'miverC »
450 Lausanne . . .  419 Nuatreus- » . .)
SÔ8 Locarno . . .  419 Couvert. » '

.6 Lugano . . . .  419 Nuageux. > , I
439 Lucerne . . . .  417 Quelq nuag. « i l
898 Montreux . . .  420 Nuageux. » 1
4 .2 Neuohâtel . . .  418 » * 1
505 Ragatz . . . .  418 ] Pluie proh. » B
673 Saint-Gall . . .  417 ' Nuageux- > }
1 .6 Saint Moritz . 410 Pluie prob. > I
407 Schaffhouse . . -fin Nuageux. » ?
537 Sierre. . . ..  -Hg - » *
562 Thoune . . . .  T » » *
389 Vevey . « « • T" Tr- b. tps. »

1609 Zermatt « « • T g » »
410 Zurich . . . .  + 17 ' Quelq. nuag. »
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Bulletin météorologique — Septembre 19?6
Hauteur du baromètre réduit© à zéro

. . . —¦ ¦*

¦ | OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL ¦{
* fenip. deg. cent. 2 g à V« dominant " lp*
i -v |§ | ~w
î Moy- Mini- Maxi- I f» * S
* enne mum mum § | J Dix. Force M

2 I 205 16.3 26.1 722.1 2.6 var. faible nuag.

2. Pluie fine intermittente pendant la nuit. 1
3 . 7 h. V» : Temp. : 16.6 Vent : N.-O. Uiel : couv,

_^ —¦¦*

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mnu \ l
Haut eur du baromètre réduite à zéro -9
suivant les données de l'Observatoire. '

I Anût-Sept | 29 30 j 31 1 f 2 3

730 gjjjjjf-

725 ==-

720 Jgf-
715 §|§-
710 l__Z

705 g
700 =- 1 I

Niveau du lac : 3 septembre, 429.75, . ,  J
Température de Peau : 21°. 1

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux aveo éclaircies. Quelques pluies.


