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Massage
INSTITUT

L SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 - Téléph. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

M.PÉEIEE
technicien-dentiste

PE RETOUR

tmqe>
- - bÙmC ,a, I

BATEAUX A VAPEUR

Tous les soirs de beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 h. à 21 h.
. Prix Fr. 1.—

Société dn navigation.

1 • • _J
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On offre, à la campa»
gnc, chambre et cuisine
à, dame seule ou mé-
nage s a n s  e n f a n t,
moyennant q u el q u e ,
services. Etude Brauen,
notaires.

^ Mw&tx
$un£icf ât

af ia *r$éçuxrtàl
SLA SmLighi.O lien _ .

Chaises
i. Vienne, tout bois dur pyro-
grayé. Divan très belle moiaet-
té. îàbrication soijriiée, k "ven.
dre avantageusement. S'adresser
Bené DeBrot, Petit Berne 5a,
Corcelles. ___^^

A vendie un

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

MOTOS USAGEES
A VENDRE

deux Moser, deux vitesses, 1.M>
C. V.. modèle 1925. 500 fr. T>ièee;

une «CON D OB» 3 C.V. 350 .com.
chaîne . fourche nouveau modè-
le sortie d'usine mai 1925. —
1000 francs;¦un . « CONDOR? 250 ccm, 2 C.
V.. trois vifeâsei, jnotoeliâssis,
modèle 1928. VTftTfr.; •

une «Motosacoche » 2_> C, V.,
300 com.. modèle août 1925. —
1050 francs. • ¦
Vente par acomptes mensuels

„CONDOR "
Place de l'Hôtel de Ville :

Neuchâtel Tél. 10.06

ssf Myrtilles et Mûres
des Alpes, fraîches, à 90 c. le kg.
(caissettes de 5 et 10 kg.) sont
expédiées journellement par
Tenohio-Bonalini; Export Ko 76,
Boveredo (Grisons^.

HARMONIUM
A vendre fapte d'emploi, un

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

S'adresser pour le voir et trai-
ter à Mme L. Mtotandon-Ko-
cher. villa Bon accueil, à Cor-
cèlles. 

Motocyclette
Pour ' cause imprévue, à ven-

dre motocyclette modèle 1926.
ayant roulé 1200 kilomètres. S'a-
dresser case postale transit No
17975. Neuchâtel . 

OCCASION
A vendre : piano, canapé, lit,

table ovale et de nuit, tapis, ri-
deap.?. . 

Demander l'adresse du No 54?
âù. bureau de la Feuille d'Avis.

TIR CANTONAL
Pripiqs du tir ¦ à vendre. G.

Bichfèr. Gorges 2^ .Vauseyon. —
Téléphone^ 5.11. ' !_______,

Achetez directement chez le
producteur les '• . . . '•

iîs lïsi
pruneaux, poires, pommés, etc.
de Preux frères, propriétaires,
Venthôue sur Slerr'e (Valais) .

Miel
garanti pur, à 5 fr. le kg., par
5 kg. i fr. 80 et par 25 kg.
i fr. 50. Oh1" Barbey, apicul-
teur. Montmollin.

¦ i

la célèbre poudre dentifrice
da D' Q. PreSswerck

En vente dans les p harma-
cies et drogueries de la ville,
à 1 tr. 25,1a boite.

Faute d'emploi à vendre une
machiné à coudre

à ahain, complètement neuve à
mpitié prix et garantie. Ecluse
îfe.23, 2me. c.0.

Occasion , pressant
jm, •vendre à très bas prix, mon-
tâtes, mouvements, boîtes extia,
Jtatenie . pour montres."balance
pour l'or, .stock de verres, 'four.
nitùrès,' burin fixe, étaux, chaise
à .ris et autres, établi, quinqnet,
tables de cuisina et de luxe, pin .,
céttes et cordeaux, petit lavabo,
porté-poches, stores, services de
table, lustrerie, cadres, glace à
biseaux, mandoline, planche à
dessin.

A la même adresse, on achète-
rait panier -de voyage en osier;

DuBois, Ecluse 16.

Â VENDRE
deux cuves en chêne de dix et
15 gerles,"deux ovales de 550 Let
620 litres, un vase de 3700 litres,
ainsi que des fûts de 130 à 220
litres, le tout en bon état. S'a-
dresser à Wavre S. A.. Oaves du
Palais, Neuch&tel. '

A vendre
UT LOUIS XV

à deux places, avec sommier.
S'adresser chez Fritz Jorg, Parcs
No 43. '

C'EST
à l'usage que notre literie ^t
appréciée. Demandez, nos prix
ainsi que nos échantillons de
crins, laines, plumes, édredons,
cbutils matelas croisé, sareenet-
tès. — Références à disposition.
Garnissage de meubles en tous
genres, remontages de matelas
et sommiers par du ; personnel
qualifié, désinfection de meubles
et literie par un procédé, sans
odei .. — Seule-maison installée
pour ce genre de travail.

• Sur demande on se rend à do-
micile avec échantillons. Devis
gratis.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
. Ecluse 23 ' Tél. 5.58
Maison de confiance fondée

en 1895

ofooféfê
jf àçmp êraîf cê de Q,
lomommâÉùB
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conditions qui engageront cha-
cun à profiter de l'occasion.

A vendre

BSOT0G0DILLE
en très bon état, prix 380 fr.,
pour cause de non emploi. Bue
du Musée 7, 1er. 

A vendre un bon

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

Demandes à acheter
On flamande k acheter au

tas de foin
de 40 à 70 toises, si possible avec

un petit logement
à louer dans la même maison.

Demander l'adresse du No 544
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bain de siège
•• On désire "acheter "d'occasion
un bain dé siège. Prière d'adres-
ser les offres avec prix sous
chiffres S. B. 552 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
WSgÊÊ COMMUNE

MB Savagnier
VENTEJE BOIS

Samedi 11 septenibro- 1926," la '
Commune de Savagnier vendra
par enchères -publiques, au
comptant :

2200 fagots. , '• ,60 stères écorce.
i 160 stères sapin.

Eeridez-vous des miseurs à 14
heures, à la Charbonnière.

Savagnier. 6 septembre 1926.
B 801 C Conseil communal.

IMMEUBLES
B61e. — tes autorités

ayant retiré l'interdic-
tion de bâtir 

^
qui frap-

pait une partie de l'em-
placement des ruines
du bâtiment de MM.
Pettavel, ces derniers
offrent à Tendre cet im-
meuble dans son état
actuel. — Adresser les
offres d'ici au 15 sep-
tembre à l'Etude des
notaires Brauen, â Neu-
châtel, chargés de don-
ner tous r e n s e i g n e-
m e n t s .

Beau terri à ir
pour pies vis

est à ven dire entre Peseux et
Neuchâtel. Situation idéale près
des forêts ; tram à proximité.
Eau et sable sur place. Plan de
lotissement et renseignements à
l'AGENCE ROMANDE B. do
CHAMBRIER, Place Purry 1.
Neuohâtel.
m '¦ »™ I ' ¦ ¦

-Villas à venta
k l'est de la ville. Belle situa-
tion. Une de trois logements de
cinq chambres. — Une de sept
chambres. — Prix avantageux.
Bureau de constructions et gé-
rances Louys Châtelain , Neu-
châtel.
MW___________ ____W __B__-__W _̂____-___________B_______â

ENCHÈRES
Office des poursuites de NeucMte l

Enchères publiques
Le .ieudi 9 septembre 1926. h

9 heures, au local de vente de
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
l'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques
les obj ets ci-après, savoir :

deux lits jumeaux fer . eom-
i plets,

•un grand four à biscuits.
La vente sera définitive et au-

ra lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la
•poursuite pour dettes.

Offi ce des Poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRË~~
A vendre

un lustre
de ebambre à manger, à contre
poids, cuivre j aune, deux allu-
mages quatre lampes. S'adresser
Case postale 6662. P 2198 N

A_ vendre

trois ovales neufs
contenance 800 litres chacun. —
Prix de vente avantageux, solde
de liquidation . S'adresser Fritz
SpichiKer, tonnelier , Neuchâtel,
ou à l'Etude Ed . Bourquin , Teir-
reaux 9. ' 

Chauffe-bain
On offre à vendre un bon

chauffe-bain usagé, à de favo-
rables condition s.

Demander l'adresse du No 558au bureau de la Feuille d'Avis.

Les épiceries
Ch. PETITPIERRE S. A.

mettent en vente les
excellents

iS _iP_. !ÉI>
suivants :

ROUgeS le lit. nu
Catalogne, bon courant 0.75
Rosé d'Espagne 0.80
Montagne supérieur 1.—
A.licante vieux 1 
Covbières 1.—
Minorvois 1.—
Rouss illon 1.—
Bourgogne 1.30
Mâcon 1.50
Bordeaux, petites côtes 1.50
Rosé français i,_
Blancs
Panades d'Espagne 0.80
Italie vieux l._
Sauveterre , français,

mi-sec, 1,25
là Rabais par quantités

*

A vendre un beau

JARS
blanc. S'adresser Trois-Portes 5,
Neuchâtel. '

A vendre

vases de cave
ovales, de 200 à 2000 litres, ronds
de 1000 à 2600 litres, deux ronds_ dg• _SP.0.O:._rt^,tui.QQ. .lita^.:pi:i__r'êt
"futailles de toutes grandeurs. —Gerles, brandes. bosses à purin,
chez Fritz Mory, tonnelier, Bou-
dry. '
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Chapeliers nouveaux
<X>0<X><><>0<>C<><>0<> _><^^

en f eutre de qualitéy > ^^^---=:an
garnis gros grain, . m f>^^\jÉi \
mi-coiff e en ' i  '. _^ \ llM__^mm™i
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f £ ~- « ^  Forme „DEAUV1LLE "
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

tels Oê !i. 2.10 la flizai!
Rabais -depuis 5 douzaines — Prix de gras par caisses de 30 et 60 dz,

. . . Expédition au dehors

_\ -*Tjk%////a _.^aman f10118 t'onn8 ioiirn ellementf f  \̂ 2̂MJJr de cette excellente'Fleur d/Avoi-
^^*a(r ne Knorr. C'est pourquoi — dit-

elle "-A nous' sommes tous pleins
de santé et d'entrain...

Mères soucïej isés du bien-être de
vos enfants, faités-en autant ! Don-
nez pendant quelque temps, journel-
lement, à; vos- chers petits, de cette
Fleur d'Avoine Enorr naturellement
pure, sans addition de produits chi-

-¦¦' miques, et bientôt les yeux brillants,
les joues rouges et la jo ie exubérante
de vos petits chéris prouveront qne
vous avez été ¦ bien ¦ avisées. Mais
exigez le nom JH 6091 Z

Fleur el Flocons cS'Avoine

ABONNEMENTS
s am ( malt Z ao* • __ .

Franco domicile i5.— y .Si, i.j S i.3a
Etranger - . • 4^«— *'<— »i.5o *.-—

On «'abonne k toute époque.
Abonnement» - Porte. So centime* en «ta»

i Changement ^adresse, 5e centime».

'̂  Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

ANNONCES prta dt '*"«"'"T1 y .,.,,." ,,,v" -̂^*~- ou ,on upjcc y ï _
Canton, to c. Pria minimum d' une annonce. tj'̂ v

j i e. .vi» mort. 3o c. ; tardifs So cl 
^Réclama ?5 c. min. Î.7Î. _Î£ ._. / ? » \ ï_ /H'Suisse, îo c. (une «eule insertion mm. 3.—), ".v^,.

le samedi 3 5 c  Avi» mortuaire» 4.0 c, ftjj
min. 6.—. Réclame» •- — • min. 5.—. ,v-;;'

'Etranger, 40 e. (une «eule Insertion min ..
4,—), le «amedi +5 e. Avi» mortuaires
Soc, min.7 .Réclames I .îS . min.6.i5.

Ocnunda U tarif complu

jCamionnagej
! 6MC s OBERSON!

I 

Commissions-Expéditions 9
pour TOUS PATS 2

DÉMÉNAGEMENTS Ij
OAMION-ADTOMOBILE S'

avec déménageuse 9-
Se recommandent S

BUREAU Faubg. du Château , 2 J
Téléphone 7.42 •.

_aB_m_a_m_B AIKAAII AiaaâsAAAAAA

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

H. VUILLE Fils
suce, de N. VtTILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Salance
, h_ plateau^,, force 10 . kg. avec
uoids est demandée. Offres sous
P 2204 N à Publieitas Neuchâtel.~ _!i.¥TS

Comme étant une des plus an-
ciennes revendeuses, je me re-
commande pour tous achats, mé-
nages' complets, débarras de ga-
letas, fonds magasins, etc. —
E. I/inder-Boghon, vis-à-vis de
la boucherie chevaline C. Ea-
me Ha. — Téléphone 17.38,
_-___B-____WW_______________B___BI_____I

AVIS DIVERS

i _ " Grob
Grand'Rue _ a

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix de filet
fait à ta main

l"e Jeanj aquet
12, Pre mier Mars, 12

reprend ses
leçons de piano

W Rutli COLIN
professeur de chant et piano

Grand'Rue 21, Corcelles
accepterait encore

quelques élèves

W A. BÉGUIN
reprendra.ses

leçons de peinture sur porcelaine, faïence,
et autres travaux d'art,

mercredi 1J5 septembre,
' rue du Coq d'Inde 5

CUISSONS

M. S. EVARD
PROFESSEUR

Teçr0_?sris X violon
Grand'Rue 6, 2m a

M"6 H. JENNY
Avenue du _ « Mars 22

a repris ses leçons
de piano

rULRICH
Vieux Châtel 21

Leçon de piano

ll ltsiiiî
Solfège - Piano

M»e TO BL E  R
1, faubourg du Château, 1
reprendra ses leçons

lundi 6 septembre

JIM

m . Mx€à SÏJîtcmricè & SÎJf onorë ? r ; ffl
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I . . 'Saint-Maurice 1
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fM depuis le 1er septembre. m
S •'. '!' Â- Toutes nos marchandises y sont transportées. B

f m  ; Nous ne faisons donc plus aucune vente dans les m
B anciens locaux, Place des Halles. pi

1 Y WIRTH LÏN & Oe W
w%^ m
lH_H3IISiiBKl_^^H____IBlHHÉi



^ ¦ ¦i ^B_ H B H B H «_ H_ B B H ^HM_ _ HM_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H M _ _ _

Pianiste pour cinéma
ayant grand répertoire»et capable d'adapter sa mu-
sique aux films, trouverait place stable et bien rétri-
buée.

Se présenter à la direction du
CINÉMA PALACE

______BW________________________________ M____BB

ECOLE SUPÉRIEURE de COMMERCE
OE NEUCHATEL.

1) Section commerciale pour jeunes gens, quatre années d'études.
Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commerciale.

2) Section commerciale pour jeunes filles, trois années d'études.
3) Section des Langues Modernes et Classe spéciale de français.
4) Section pour Elèves droguistes.

Diplôme à la sortie de la IV» année et Certificat
de maturité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission:
MARDI 14 SEPTEMBRE 1926, à s h. du matin

Le Directeur : Ed. BERGER.

JEUNE GABÇON
demandé pour tous les travauxcitez Joël Stahly, agriculteur
Cormondrèolie 60. '

Apprentissages
Jeune homme (Allemand) cher-che pour tout de suite, dansbonne boucherie, place

d'apprenti boucher
Demander l'adresse du No 557

au bureau de la Feuille d'Avis.

„ Au corset d'or "
Rne de l'Hôpital

demande une

apprentie de commerce
qui sera rétribuée.

PERDUS 
~~

Eearé un
§P» _>& ©liât

gris, appelé « Grisou » , avec des
raies noires, un peu sauvage. —Prière d'aviser rue du Kâ-
teau 1, 1er, à g. (Récompense).

AVIS 08VEBS
Pension-famille

Villa Claremoiit — Parcs 1
Belle ohambre. Pension soignée.

Jardin. c^o.
On oherohe bonne

pension-famille
pour jeune homme de 21 ans,
fréquentant les écoJee de Neu-
châtel. — Offres à MisOin-Vogrt,
WenkOThofstrasse 85. Riehen p.
Baie. 16140 H

W LWichmann
professeur au Conservatoire

a re/pris ses leçons particulières
rue Louis Favre 3

Préparation aux cours des
«lasses professionnelles du

Conservatoire

Piano - Branches théoriques
Cours de perfectionnement pour

amateurs
Cours collectifs pour commen-

çants à prix avantageux.
Pour renseignements (sans en-

gagement), s'adresser les 10, 11,
13 septembre, de 5 à 7 heures,
ou prendre rendez-vous par écrit.

Jeune fille de 17 ans, au cou-
rant des travaux du ménage,
cheirohe place de

demi-pensionnaire
pour commencement octobre. —
Offre 50 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Bernoulli , pasteur, à
Neuohâtel . 

Moyageur
visitant la clientèle particulière
de Neuchâtel et environs, ainsi
qu» ie Val-de-Travers pourrait
s'adjoindre à la cou .mission, ar-
ticle intéressant. — Offres sous
P 2205 N à Pn'ulicltM Neuchâtel.

Dame âgée
cherche à Neuohâtel. pension et
ohambre au soleil, chauffage in-
dépendant. Mange très peu et
désire soins affectueux. Ecrire
sous N. B. 550 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pensionnat
„ MISTRAL"

Mme H. BURA • Evole 28
Neuchâtel

reçoit aussi jeunes filles fré-
quentant les écoles de la ville.

Institutrice
reçoit dans son pensionnat quel-
ques jeunes filles pour l'autom-
ne. Allemand. Anglais. Piano.
Ménage. Vie de famille. Séjour
agréable. Prix : 140 fr. par mois.
Prospectus et références par
Mme Egg-Huber . Seebach près
Zurich. JH 4142 Z

Famille suisse allemande cher-
che à placer garçon de 15 ans
dans une __ __._„_ _ „

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

L'AUBE DU GEUR
FEUILLETO N DE LA FEUIL LE , D'AVIS DE NEUCHATEL

PAK 1U

MATHILDE ALANIC

XI

La Victoria, tressautant sur les pavés inégaux
8e la Grande Rue d'Avallon, passa sous la
voûte du beffroi pour atteindre la petite place
irrégulière qui s'étend au pied de la sombre
cathédrale. Ducrobç allongea la main vers la
statue de saint Lazare, surmontant le portail
aux riches voussures.

— Saluez mon patron, Janssen! C'est pour être
né dans cette paroisse que je porte le prénom
de Carnot et de Hoche. Tout cet archaïsme
amusant, tourelles à poivrières, pignons, vieux
porches, environna mon enfance. De là, cette
passion de l'histoire qui eût dû me conduire
au professorat ou à l'école des Chartes. Mais
tous mes ascendants, depuis un siècle au moins,
avaient manié les balances de Thémis. Et je
fus incité fatalement à suivre leur exemple-
redoutable.

— Tout s'arrange ! prononça Cyrille. Les sus-
dites balances sont en bonnes mains, et vos
goûts d'étude charment vos loisirs.

Ils étaient arrivés la veille au soir à Avallon.
Et, dès le matin de ce dimanche, ils partaient
en voiture pour Vézelay où les reprendrait la
Renaud, afin de les reconduire à Dijon. D'un
commun accord , ils avaient choisi une Victoria

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
i'yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

pessimisme qui vous ronge comme une lèpre
mentale. Ne possédez-vous pas, en apparence
du moins, les avantages les plus enviables :
fortune, indépendance, jeunesse ? Mais c'est
peut-être parce que , vous êtes jeune, dirait
Metchnikoff , que vous méconnaissez la vie ?
Vous n'êtes pas habitué à sa pratique et vous
n'en remarquez que les inconvénients.

— L'homme est un apprenti ! persifla Cy-
rille. Le poète a devancé le savant.

— Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas
souffert ! continuait Lazare Ducroix. C'est vrai,
très vrai 1

Une arrière-pensée se levait en lui. n revit,
à Beaune, Janssen cherchant d'un regard éna-
mouré un visage rose, nimbé de soleil, dont les
larges yeux de lumière, marine s'illuminaient
avant que le sourire fleurît les lèvres fines. Le
jeune homme évidemment, à l'heure actuelle,
traversait une cripe sentimentale. Ce serait l'al-
léger que d'en provoquer la confidence.

Et, redisant à demi-voix le vers de Musset,
le magistrat ajouta :

— Sans supposition indiscrète, je conclus que
vous subissez un malaise. Cette recrudescence
de misanthropie doit avoir une cause profonde.
Je vous croyais converti à des idées plus ai-
mables et en passe de guérison...

Cyrille interrompit d'un sifflement sarcasti-
que.

— Je suis fâché de vous le dire : vous vous
êtes trompé ! Je m'endurcis , de plus en plus
dans l'alcestisme. Et je prends en dégoût le
genre humain I

— Tout entier ? insinua Ducroix, légèrement
railleur. Alceste prétendait vivre au désert-
Mais il invitait Célimène à l'y SUiVre... Et je
m'étais imaginé... qvu votre cœur avait parlé...
pour employer le beau langage de j adis.

— Taisez-vous I murmura Jan^en, jetant

violemment la main sur le poignet de son ami.
Redressé sur les coussins, il respirait avec

peine, son rude visage embrasé, une veine gon-
flée au milieu du front.

— Attendez, dit-il enfin, vous avez voulu
user du bistouri pour débrider l'abcès. Ça fait
mal sur le moment... Alors, on crie... Vidons la
plaie jusqu'au fond... peut-être que je m'en
trouverais mieux. Eh bien ! oui, moi , l'ours, j'ai
essayé bêtassement de plaire ! J'ai recherché
quelqu'un ou plutôt quelqu'une ! Oh ! la bonne
histoire pour faire ricaner les petites filles der-
rière les éventails !

— Qu'est-il donc arrivé ? Peut-être prenez-
vous mal les choses ? Je vous sais une ten-
dance à l'exagération.

— Rien n est plus simple ni plus clair, repar-
tit la voix coupante, précipitant les mots. Oui,
je la recherchais au tennis, chez ma tante, par-
tout. Je suis allé à Beaune, l'autre jo ur, parce
que je la savais peinée. Je voulais lui prouver
ma sympathie... Je me sentais dix-huit ans, cet
après-midi-là... Je m'attendrissais sur tout. Je
me reprochais même d'avoir méconnu Natha-
lie... elle, l'esprit de malignité en personne !
Bref , dimanche dernier, je me suis trouvé en-
traîné à un pique-nique champêtre. Nous al-
lâmes quérir celle... que vous savez... pour goû-
ter sur la route de Bouilland , dans un site ro-
mantique. Déjà , je me tenais sur mes gardes.
Il y avait dans la bande un garçon qui m'est
antipathique, fat comme Narcisse, un familier
de Nathalie. On s'éparpilla dans les bois. J'es-
caladai seul, après les autres, la colline assez
escarpée. A travers les ramilles, j' entrevis un
idyllique sujet de vignette : Chloé tendrement
appuyée à Daphnis !

— Oh ! Ah !... Mais, peut-être y a-t-il fian-
çailles encore inavouées ?

Cyrille s'étira nerveusement les jambes.

— J'en doute , croyant connaître l'individu.
— Mais alors, observa Lazare Ducroix, la

voix baissée d'un ton, la jeune fille encourt le
risque d'une désillusion pénible ?

— Tant pis pour elle ! articula sourdement
Janssen, les traits durcis. Pour moi, elle n'exis-
te plus !

Ces mots tombèrent implacables, tranchants.
Puis, d'un tout autre ton, le jeune homme ajou-
tait :

— Voici Pierre-Perthuis. Vous plaît-il de des-
cendre pour laisser souffler les chevaux ? Nous
n'avons pas le temps d'aller jusqu'à la Roche
Percée que nous reverrons d'ailleurs de la
route même, mais nous traverserons à pied le
pont et le hameau.

De l'arche audacieuse, jetée d'une colline à
l'autre, au-dessus du vallon, ils considérèrent
le tableau pittoresque du vieux pont en dos
d'âne enjambant la Cure au-dessous du grand
viaduc moderne, les roches granitiques, les ri-
deaux 'd'arbres qui moiraient les eaux de leurs
mirages, la minuscule église, dont le clocher
pointait au sommet de l'éminence, les pauvres
maisons couleur de rouille, accroupies au pied
d'un antique manoir lézardé.

— Et dire que ce coin désertique fut animé
d'une vie intense au moyen âge, et que, dans
ce castel déchu, le roi Philippe-Auguste tint
solennelle assemblée de barons !

— « Sic transit gioria mundi s ! résuma Cy-
rille. Tout change. Tout !

Revenus à leur équipage, ils longèrent assez
longtemps le ravin de la Cure. Ils ne parlaient
plus guère ; quelque chose s'interposait entre
eux : l'ombre légère proscrite avec tant de vio-
lence par l'homme offensé , lésé dnns son es-
poir. Et Ducroix , mécontent , peiné , résistait à
la tentation de reprendre le sujet scabreux.

Les distractions de la route, les dissertation»

AVJE-B
3*. Toute demande d'a-

dresse tf une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste p o u r  la réponse :
sinon celle-ci f era expédiée
non affranchie .

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de snite un lotte,

ment an rez-de-chaussée, de trois
chambres au soleil, ohambre
haute, deux galetas, denx caves,
dépendances et jardin. S'adres-
ser & A. Jacquemin, rue Louis
Favre U. 

Chemin da Rocher. — Quatre
pièces et dépendances. S âdres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Ecluse — Quatre pièces et dé-
pendances ; prix 50 Ix. S'adreg-
ser Etnde G. Etter. notaire.

Petit pignon
trois chambres, cuisine, galetas,
Jardin, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité. 36 fr. per mois. Pares
No 119. maison Bobert. __ .

Second étage, an so-
leil, cinq pièces, bain
meublé, balcon, buan-
derie. — Beanx-Arto 9.

A LOUER
à HABIN. à cinq minutes de la
station de la ligne Directe B. N..
tout de suite on pour époque à
bonvenix,

jolie propriété
comprenant VILLA de sept
ebambres et toutes dépendances .
eau, électricité ; ohauffasre cen-
tral, chambre de bain ; balcon,
terrasse. Jardin d'agrément et
potager ; verjrer avec arbres
fruitiers. Situation tranquille. —
Belle vue. Loyer annuel Fr. 1200.
S'adresser Etnde THORENS. à
Salnt-Blalse. 

A LOUER
tont de snite ou pour époque k
convenir, à MARIN, cité MAR-
TINI, une petite maison de qua-
tre chambres, cuisine, dépendan-
ces ; eau, gai. électricito : i.etit
jaidi.1.

S'adresser Etnde THORENS,
à. Salnt-Blalse. _______

Rue de Flandres, disponible,

logement
de trois chambres donnant au
midi., sur la Place Purry. S'a-
dresser à M. Dagon, épicerie,
même rne. co.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces k louer. Magasin de oomes-
tiblee. rue du Seyon 7. 

A louer tout de suite, loge-
ment de denx chambres et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Mornelli. Moulins 13. 

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

très bel appartement
r«i-de-chaussée, cinq on six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et ton-
tes dépendances. Rue Bachelin
No 2. 

Auvernier
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, denx
logements de quatre pièces et
dépendances, 1er et 2me étage,
Jardin, terrasse, eau, électricité
et sous pen gaz, dans maison
située au bord du lac, à deux
minutes de la gare de tramway.
Prix 1200 fr. par an. S'adresser
à Ed. Jeanneret. assurances,
Auvernier. P 2199 N

Ménage sans enfants, sérieux,
pouvant offrir garantie et réfé-
rences, cherche

pSace k concierge
dans banque, fabrique on pro-
priété privée. S'adresser sous
A. A. S. B. fiffl. au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande unie

Jeune fille
présentant bien ponr aider au
ménage et servir au café. Entrée
immédiate. S'adresser k M. Geor-
ges Perroud, négociant, la Bré-
vtne.

Jardinier
80 ans, cherche emploi à la jour-
née on an mois. Adresser offres
à M. Girard, ferme dn Villaret
snr Saint-Biaise.

JEUNE FILLE
an ooarant des travaux dn mé-
nage

est demandée
par famille de trois personnes
pour aider an ménage et au ma-
gasin de tissus. Bons gages. Vie
de famille assurée. S'adresser à
Mme Walter Houriet, commerce
de tissus, Saint-Imler.

Importante maison de

Publicité
engagerait pour les cantons de
Vaud et Fribourg, courtier de
première force. Emploi rémuné-
rateur pour personne sérieuse,
active et d'initiative . Faire of-
fres avec cnrriendnm vitae, pré-
tentions et références k case DOS-
taie 14326. Lausanne. 

Mécanicien-chauffeur
âgé de 88 ans. marié, sans en-
fants (plusieurs années de pra-
tique) oherohe place stable dans
garage ou chez particulier pour
voitures ou camions. Adresser
offre* écrites à R. P. 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche 'pour le 1er oeto-

jeune fille
pour aider aux travaux d'un pe-
tit ménage de deux personnes et
an café ; occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
à Mme Michelin!, café Tivoli,
Morat.

pour la promenade nonchalante qui les mène-
rait, par un délicieux itinéraire, des bords char-
mants du Cousin au double pont si pittoresque
de Pierre-Perthuis sur la Cure, et de la fruste
église de Pontaubert à ce bijou ogival qu'est
Saint-Père, chef-d'œuvre des moines bâtisseurs
et guerrpyeurs de la Madeleine de Vézelay.

— Faire de la vitesse dans un pareil pays
serait aussi sot que de boire du ppinard, gorge
ouverte, à pleines lampées ! avait dit Cyrille.
Dégustons en gourmets !

Cependant, malgré la douceur du temps et la
joliesse des sites, le jeune homme, tout en s'a-
bandonnant au bercement moelleux, rythmé par
le pas des chevaux, gardait un air sombre et
distrait. L'œil fixe sous le sourcil hérissé ne
se laissait pas retenir par la grâce des choses.

Ducroix finit par remarquer cette tacitumité:
— Vous ne me paraissez pas dans votre as-

siette, Janssen 1 Cette randonnée, si longtemps
préméditée, semble vous fatiguer sans vous in-
téresser ? Y aurait-il quelque chose de changé
dans le royaume de Danemark ?

— Presque rien... sinon qu'il se passera quel-
que temps avant que je retrouve le plaisir de
pérégriner avec vous en pays bourguignon. No-
tre succursale de Bruxelles doit s'agrandir. J'en
ai demandé la direction. Je ne fais en somme
que me rapatrier. Mon grand-père était Belge.
Et, à vrai dire, j'éprouve un certain soulage-
ment à quitter ma famille dijonnaise. Personne
ne souhaite ma présence et ne regrettera mon
absence.

— Et vos amis ?
— Oh ! à part vous !... tout le reste m'indif-

fère !
Le substitut, pensif un instant, reprit avec

hésitation :
— Pardonnez-moi , Janssen, de vous expri -

mer mon létonnement. Je ne m'explique pas le

VAUSEYON
A louer logement de deux

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

Rne dn Seyon. — Bel apparte-
ment de six pièces et dépendan-
ces, balcon. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. ¦

A louer
MEUBILÉ OU NON

appartement de quatre ou cinq
pièces, salle de bain, terrasses.
Belle situation. Adresser offres
écrites sous chiffres E. E. 555
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer
Saint-Nicolas : trois pièces et

dépendances, 40 et 50 fr. par
mois.

Port d'Hauterive : deux et
trois pièces et dépendances. —
Jardin, etc.. 40 et 50 fr. par
mois.

Ponr décembre prochain, k Pe.
senx : rne principale, trois piè-
ces et dépendances. 60 fr. par
mois.

S'adresser Etude Bonrquln,
avocat. Terreaux 9. à Neuchfttel.

A loner immédiatement ou
pour époque k convenir.

LOGEMENT
quatre ohambres, au soleil, ©en-
tre de la ville. Pour visiter, s'a-
dresser chez M. O. Aimone, Tré-
sor 2. c.o.

CHAMBRES
Saint-Honoré 1, Sme étage, su-

perbe ohambre meublée, an mi-
di, aveo balcon, à loner à mon-
sieur rangé. , 

A loner une ou deux belles
ohambres confortablement meu-
blées, aveo balcon. — S'adresser
Evole 47. rez-de-chaussée.

A loner

belle chambre
an soleil . — S'adresser Evole 8,
Sme étage.

Ohambre meoblée. an soleil. —
Faubourg de la gai» 21. rea-de-
ohaussée.

Jolie ohambre meublée. Ave-
nue dn 1er Mars 10. 1er. 

Chambre à loner. Vieux-Chft.
tel 23. rez-de-chaussée.

Très jolie chambre meublée,
avec pension. Soleil. Echu» 14,
1er étage.

Jolie ohambre menblée. k un
on deux lits, aveo bon piano si
on le désire ; conviendrait aussi
pour demoiselle. Seyon 28. 4me.

Belles ohambres aveo pen-
sion. Evole 20.

Jolie ohambre menblée, au so-
leil. — S'adresser Cote 88. Sme
étage. 

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

A loner
JOLIE CHAMBRE

bien meublée pour monsieur
rangé. Ponrtalès 5, 2me. 

Ohambre meublée, pour mon-
elenr. Rue Coulon 4, 2me.

Belles chambres, chauffage
central. — Bonne pension. —
Malàdière 8. 

Jolie chambre indépendante à
louer tont de snite. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 6. Sme.

Belle grande ohambre an so-
leil, pour monsieur sérieux. —
Rue Pourtalès 10. 2me, à gehe.

Chambre indépendante, aveo
ou sans pension. S'adresser rne
Louis Favre 14.

Belle chambre menblée. an so-
leil. — Pourtalès 8, 1er.

Jolie ohambre meublée, soleil .
Faubourg de la gare 29. 1er, c.o.

Chambre menblée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 13. Sme. à
gauche. c.o.

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

Belle chambre an soleil. Louis
Favre 15. rez-de-chaussée, co.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme. c o.

LOCAT. DIVERSES
GARAGE

A loner vers l'Eglise catholi-
que beau garage pour auto, ca-
mion on deux petites voitures.
Eau, électricité. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me. Té-
léphone 7.27. 

Local
à louer pour petite industrie ou
entrepôt. S'adresser Evole 8.

Môme adresse, lustrerie à ven-
dre; 

Fahys. — A remettre à proSd-
mité de la gare, à de favorables
conditions, nn magasin avec
arrière-magasin. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite on ponr
époque à convenir un

BEAU LOCAL
aveo dépendances — Croix dn
Marché — pouvant servir pour
tout genre de commerce on com-
me garage. S'adresser à Mme A
Javet, rue du Ohftteau 1. 

Auguste LAMBERT 
~

offre à louer tout de suite sur
le plateau de la gare,

QUATRE GARAGES
pour autos ou marchandises, nn
grand

GARDE-MEUBLES
neuf , à disposition du public. —
S'adresser au bureau du ca-
mionnage officiel, gare Neuchâ-
teL .___

A louer pour 1927,

terrain
en culture de fraises, sur le ter-
ritoire de la Coudre, 6300 m'. —
Prix raisonnable. — Prendre les
renseignements à l'Etude Ed.
Bourquin. à Neuchfttel .
^

mamaa.^^^

Demandes à louer

Pour pensionnat
On oherohe à louer près de la

ville maison de dix à iouze
ohambres avec iardin. S'adresser
à Mlle Barth. Marin.

Monsieur cherche

chambre meublée
au soleil . Offres écrites sous C.
556 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Maison
On demande à louer, pour le

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

OFFRES
Jeune fille , couturière pour

dame, capable, cherche place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Rosa Balz , robes, Thoris-
haus (Berne).

Brave et honnête

Jeune fille
de 19 ans, en bonne santé et de
famille honorable oherohe place
dans bonno maison particulière
de la Suisse romande on bon
restaurant. A déjà été en ser-
vice, possède bons certificats et
désire apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Adresser offres à H. Beck, poste
restante (principale) Weinfelden
(Thurgovie).

Dame î i«
désire se placer chez monsienr
ou dame seule, pour faire on
diriger le ménage. Pour réfé-
rences, s'adresser Faprès.midi
chez Mlles Herzog, Quai Godet
No 2. Neuchâtel. 

Oeuvre Catholique
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

Notre bureau est de nouveau
ouvert. Beaucoup de jeunes fil-
les sont inscrites et cherchent
des places de bonnes k tout fai-
re, aides de ménage, volontai-
res ; il y a plusieurs femmes de
chambre, une cuisinière.

BUREAU

de placement i renseignements
pour S'étranger

Rne dn Concert 6, 3me étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
On demande

jeune fille
pour garder deux enfants et ai-
der an ménage. Adresser offres
écrites à T. M. 546 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On demande une bonne

lille de la magie
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. S'adresser à . M.
Clerc, Parcs 63.

Commerçant dans la. quarantaine, parlant quatre langues,
au courant de tous les travaux, cherche place

d'employé intéressé on ssssoé
Capital à disposition : Fr. 50,000.— environ.

Adresser offres écrites soue T. 558 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

femme de chambre
sachant condre. auprès de trois
enfants. Bonnes références exi-
gées. Mme Burki-Kœnig. Bosen-
berghohe 3, Lucerne.

On cherche pour le 15 septem-
bre

Jeune fille
aimant les enfants, en qualité
de bonne. Adresser les offres
avec certificats ou références à
Mme Brefort, boulangerie. Pro-
grès 15. la Ohaux-de-ff onds. .

On demande pour le courant
de septembre nne

tau a tout faire
dans ménage soigné. Se présen-
ter aveo certificats. Bons gages.

Demander l'adresse du No 548
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche bonne

cuisinière
recommandée  ̂ponr petit ména-
ge soigné, ayant femme de
chambre, anx environs de Neu-
châtel. Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres N. T. 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Paul Attlnger, Pertuis
du Sault 17. Neuohâtel, cherche
comme

femme de chambre
jenne fille Intelligente et de tou-
te confiance, sachant condre.

On cherche pour tout de suite
nne

Jeune fille
de tonte confiance auprès de
denx fillettes de 4 et 6 ans et
pouvant donner un coup de
main au ménage. Bons gajfes.
Certificats et références exigés.

S'adresser à Mme Weil. rue
Monibi.1ou 8. Berne.

Mlle Guillaume. Mal 14, de-
mande pour le 15 courant et
ponr 15 jours, nne

.enlataote-nËiiÈ!
capable.

EMPLOIS DIVERS
_hnployé de commerce

parlant couramment denx lan-
gues nationales, connaissant à
fond les tissus, trousseaux, con-
fection: bon vendeur, étalagiste ,
cherche emploi stable. Neuchft-
tel préféré. Certificats et réfé-
rences de 1er ordre à disposi-
tion. Offres écrites sons A. B.
547 an bureau de la Fenille 9J--
vis.

TéLéGRAMME te petit cir que-variétés
à la demande de la populatio n de Neuchâtel, donnera encore

œ soir une dernière représentation sh. s©
avec changement de programme

Nous remercions sincèrement MM. l'inspecteur et le directeur de police, ainsi que les
autorités de Neuohâtel d'avoir bien voulu nous donner la permission de travailler en leur ville.
Et merci également à tonte la population de Neuohâtel. Aurevoir, à une autre année.

Le directeur du Cirque-Variétés : A.-David AbramovItS«h

| Tarif pour ressemelages el îalennages f! de ia Grande Cordonnerie J. KUfêTTH
l Ressemelages sont I Enfants Fillette» et garçons Daines Messieurs Garçons sfJwM ê
! envoyé» franco " '\ï i*f t_ t H<> 28 _.8 H»30-35 N«36-42 N°40-4ï N»36-38 Iwlyf* I

S Ressemelages f Vissés I 8.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 Ĵ JFÏ S
| et talons | Coasns 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 K°^̂ ^̂ ^ 4 I
1 Ressemelages I Vissés 8  ̂ 4.— I 4.90 5^50 .50 6.— iV P|l$fff% I9 sans talons | Consus 4.— 5.— 6.— 6.80 7.80 7.— "-4». ^~o|i «-fi ef §

ï Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 4 Hŝ Qg  ̂ |

Centrale téléphonique de Neuchâtel
Les abonnés raccordés à la centrale de

Neuchâtel-Ville sont rendus attentifs au fait
que lorque la communication avec un cor-
respondant du réseau local est déjà occupée,
la demande avec le dit doit être renouvelée
plus tard par l'abonné appelant.

Direction des Télégraphes et Téléphones
Section de Neuchâtel

¦ .1

M. Willy Schmid
professeur de musique

ÉVOLE 33
A REPRIS SES LEÇONS

Neuchâtel - TEMPLE DU BAS
Les vendredis 17, 24 septembre,
et _ •*• octobre 1926, à 20 h. 15

TROIS SÉANCES D'ORGUE
données par M. Alb. QUINCHE, organiste , avec le
concours de Mme Charlotte JÉQUIER, M««» Pau-
line HOGH et Jacqueline BAUER , cantatrices ;

M. Maurice D E S S O U L A V Y, violoniste
et le Chœur SINE NOMINE sous la direction de

M. W. SCHMID.
Entrée ir. 1.50. Abonnement anx trois séances, fr. 4.—
Vente des billets au magasin Fœtisch et le soir à la porte dn temple

CHŒUR D'HOMMES
„ VOUPHÈOH "

Reprise des répétitions : marat 14 septembre 1926, à 20
heures, à la salle circulaire du Collège latin.

Programme pour 1927 : Concert du 75me anniversaire de
la fonda tion de l 'Orphéon et pour 1928 : Fête fédérale de
chant , à Lausanne.

Les amateurs de chant sont très cordialement invités à se
faire inscrire dès maintenant auprès du président Arthur Martin.
Beauregard 3, et à participer _ ]a première répétition.

Unique des Armourins
Les cours préparatoires de solfège, de flûte et de tam-

bour s'ouvriront prochainement. Les garçons de 9 à 11 ans
qui désirent se faire recevoir, comme élèves, de la Musique
des Armourins, sont invités à se présenter auprès de M. A.
DOLDE, instituteur, le mercredi 8 septembre, entre 16 et
18 heures, au Collège de la Promenade '(salle No 22).

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents
ou être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci.

La Commission.

Personne 5e confiance
au courant du commerce cher-
che occupation quelques heures
par jour ou travaux à faire chez
elle. Adresser offres par écrit
sous chiffres L. E. 559 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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archéologiques, auxquelles donnait lieu la vi-
site de Saint-Père, dont le porche, ciselé com-
me un reliquaire, encadre le ciel dans des baies
ogivales d'une délicatesse et d'une harmonie
qui ravissent le cœur, alimentèrent suffisam-
ment la conversation jusqu'à ce qu'ils vissent
se profiler devant eux — apparition de légen-
de — l'illustre montagne de Vézelay, ceinturée
de remparts et de mâchicoulis.1

Alors ils se turent, les yeux perdus au loin
dans l'immense perspective, dont les lignes no-
bles et sévères rappelaient les paysages du
Poussin. Encerclée par les hauteurs bleues qui
dentelaient l'horizon, la terre, à perte de vue,
se soulevait en molles ondulations, d'où sur-
gissait, fier et hardi , un promontoire graniti-
que servant de piédestal à la tour et au vais-
seau de l'église millénaire.

Vézelay ! quel amant du passé pourrait de-
meurer insensible à ce nom prestigieux ! Vé-
zelay, vers qui accouraient, de tous les coins du
monde, des files interminables de pèlerins, avi-
des de pénitences et de grâces ! Vézelay, qui
vit ses ruelles tortueuses emplies par la cohue
des chevaliers et des vilains, à travers laquelle
se frayaient passage des papes et des rois ve-
nant prier près de la châsse de sainte Made-
leine ! Vézelay, lieu de ferveur et de batailles,
dont l'atmosphère gar "e encore l'excitation des
fièvres, des inquiétudes mystiques, des rivali-
tés querelleuses ! Vézelay, dont le sol fut foulé
par la sandale de saint Bernard et le soulier
de fer de saint Louis, et qui vit naître Théodore
de Bèze, l'ami de Calvin !

Les deux touristes subissaient l'ascendant
mystérieux de ces fastes évanouis, tandis qu'Us
montaient, entre les vieilles maisons, sévères
et noires, à la radieuse église qui domine en
souveraine l'étrange montagne. La grand'messe
s'y célébrait. Jamais la tristesse des abandons

ne leur parut plus poignante que dans cette
nef grandiose, bâtie pour contenir des foules,
et où quelques femmes s'agenouillaient pen-
dant qu'un prêtre et trois petits enfants de
chœur animaient seuls le chœur somptueux
dans lequel évoluaient jadis de pieuses pha-
langes !

De pilier en pilier, l'office s'achevant, Du-
croix et son compagnon étudièrent les chapi-
teaux où s'était exercée la verve satirique des
vieux imagiers. Ils admirèrent l'audace des ar-
chitectes conventuels qui avaient édifié les voû-
tes aériennes et répandu dans tout le sanctuai-
re, à travers les transepts et les déambulatoi-
res, une clarté de paradis, splendide coulée de
lumière, tombant des hauteurs vertigineuses.

Une mélancolie s'infiltrait néanmoins malgré
le puissant intérêt esthétique : la mélancolie
des choses mortes qui ne répondent plus à leurs
desseins primitifs. Cette tristesse, féconde en
pensées et en regretè, se fit plus pesante en-
core quand ils se retrouvèrent dans le vaste
narthex où tant de criminels, gémissant devant
les portes saintes interdites, avaient heurté les
dalles de leurs fronb humiliés.

— Violet-le-Duc a décidément trop restauré,
conclut brusquement Ducroix. Il a défloré la
poésie des ruines.

Ils sortirent , contournèrent le chevet, puis,
sous l'ombre des ormes et des tilleuls, attei-
gnirent le parapet qui enserre l'extrémité du
pWeau. De là se déc ivrait un splendide pa-
norama , inondé de soleil, traversé de gracieu-
se? rivières luisantes comme des rubans d'ar-
gent entre les cultures ou se disséminaient des
toits bruns ou gris. Les monts, étages en triple
chaîne bleuâtre aux confins de la vue, noyaient
leurs sommets dans l'éther vibrant.

Ducroix , cette étendue souriante à ses pieds,
n'échappait pas encore à l'oppression étrange

subie tout à l'heure au cours de la visite de
l'église abbatiale. Etait-ce le voisinage de la
reine déchue qui prolongeait cette sensation ?
Il démêla d'autres causes à sa vague anxiété
quand deux jeunes filles passèrent en babil-
lant, les bras enlacés. Et s'accoudant à la mu-
raille basse, près de Janssen, il dit à voix
basse : ¦- -

— Est-ce parce que nous sortons d'un tem-
ple dont le vocable est synonyme de miséri-
corde ?... Mais je me sens de plus en plus cho-
qué par la dureté de l'anathème que vous pro-
nonciez tout à l'heure. Soyez plus pitoyable
envers une enfant inexpérimentée, ne l'acca-
blez pas de votre rancune.

— Ni rancune, ni pitié ! fit nettement Cyrille.
Je la rejette de ma pensée et de ma vie !
voilà tout !

Il serra les mâchoires, puis, d'un ton plus
sourd :

— Non, mieux vaut le confesser ! Je lui en
veux I Elle m'a dupé, joué ! Et je la croyais si
différente des autres, de celles-là qui m'hor-
ripilent ! Oh ! qu'heureux furent les mortels
qui vécurent au temps béni des oiselles blan-
ches ! Celles-là, grâces leur soient rendues, ne
passaient pas le bachot, ignoraient le latin, les
maths, la philo et le flirt !

— L'ingénue de Scribe ! Mais devait-on se
fier si aveuglément à ces innocences parfois
sournoises ? Moins absolu que vous, Janssen,
parce que moins jeune , j'estime nos jeunes
contemporaines. Plus cultivées que les fillettes
passives d'antan, elles se mêlent davantage à
l'action commune. Candeur ne signifie pas né-
cessairement ignorance. Voyez Micheline Gal-
bin dirigeant une crèche, participant à une œu-
vre sociale, assumant une foule de tâches qui
eussent offusqué jad is vos timides oiselles !
Songerez-vôus à la critiquer ?.

— Vous me citez ime exception qui fait
mieux ressortir la frivolité, l'effronterie des
autres, ces brebis errantes — sinon folles —
qui ne cherchent que conquêtes et prétendent
vivre toute leur vie selon la formule orgueil-
leuse de Natha-Antinéa 1

— Brebis errantes !... Toutes n'ont pas connu
la douceur d'un bercail tel que celui où gran-
dit Micheline Galbin. Elles sont souvent victi-
mes de leur ambiance. Si . on les a gavées de
notions scientifiques ou littéraires, très sou-
vent on a négligé l'essentiel : l'éducation mo-
rale. Rarement, les instructeurs ont su dégager
leur personnalité et guider leur essor. Et au
foyer quels conseils, quels exemples trouvent-
elles ? La mère, qui fut en sa jeunesse l'oiselle
blanche de vos rêves, absorbée par les soins
pratiques, ne connaît guère d'autre but à la
vie que d'équilibrer son budget en gardant une
surface. Le décorum régit ses habitudes. Et,
ainsi que le dit Huysmans dans sa < Cathédra-
le >, si elle garde une religiosité tout extérieu-
re qui se contente de la messe le dimanche, du
maigre les jours prescrits, en revanche elle
médira sans scrupules et refusera tranquille-
ment aide et pitié au prochain.

— Je connais le passage, dit Cyrille. Et j'en
reconnais l'exactitude.

— Quant au père, esprit fort , il nourrira son
incrédulité de toutes les raisons dont s'arme le
voltairien Homais, ou le piètre Dupon t du
< Jardin de Bérénice >. Quelle direction éle-
vée peuvent indiquer à une leune âme des
gens aussi dénués d'idéal ?

— Vous venez d'esquisser d'une façon pi-
quante un portrait de famille extrêmement
ressemblant, cher Maître !... Mais, ne vous en
déplaise, je ne tenterai pas cet exploit cheva-
leresque, mais dangereux : reformer une édu-
cation manquée !

Ducroix se redressa, et sa main nerveuse et
longue fit plier l'épaule de Janssen.

— La discussion est close... Redescendons
vers l'hôtellerie. Nous y trouverons certaine-
ment nos coudées franches. Nous ne sommes
plus au temps où l'on mesurait à la toise la
place que chaque pèlerin devait occuper pour
coucher sur la paille, dans les rues de Vêze-
lày^

XII

Depuis quelques jours , la salle de Flore, du
magnifique hôtel de ville, présentait un aspect
extraordinairement animé. On eût pu se croire
aux approches de la célèbre foire gastronomi-
que de novembre, sans le victorieux soleil de
juin qui traversait les hautes fenêtres. Aux
deux côtés du vaste rectangle, sous l'abri du
beau plafond enrichi de trophées, s'alignaient
de coquettes boutiques, décorées avec une fan-
taisie spirituelle. D'élégantes ouvrières, affai-
rées autour des éventaires, disposaient des
draperies , peignaient des cartouches et des
banderoles où s'inscrivaient de mirifiques en-
seignes. Marteaux , pinceaux, aiguilles et ca-
quets marchaient de concert avec un entrain
inlassable. On préparait la vente de charité
consacrée à la crèche de la Pépinière.

Toute la société dijonnaise s'alliait dans un
commun intérêt pour cette œuvre. La vente
était toujours un événement mondain, l'un des
derniers de l'été. Le jour de l'ouverture, l'af-
fluence fut énorme.

.(A suivre.) ]
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DÉMONSTRATION
Nouveau produit sans pareil

Solitaire ¦ Furmoto
dans toutes ses applications pour

le nettoyage et l'entretien

Jeudi et Vendredi
Rue du Seyon, vitrine FAUCONNET
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Il est absolument neutre. "̂
Les fruits, les légumes et les mets aux

œufs, préparés dans des ustensiles mal

appropriés, perdent souvent leur saveur

et leur belle apparence. La casserole

émaillée, au contraire, a le grand avan-

tage oe conserver, même aux aliments

les plus délicats, leur bon goût et leur

couleur naturelle .
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qui maintiendra les chaussures souples et f lexibles.
^^Basŝ  ^  ̂ La crème à chaussures qui remplit toutes ces conditions pour l'entretien des chaussures, même les plus f ines,

est la crème MARGA, qui se fait dans toutes les nuances modernes, soit, en noir, blanc, jaune, brun et cuivre.

Employés de commerce, de banque, Ë
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bureau, de magasin |

' il il te Miïtsi
§jj| Section de Neuchâtel

met à votre disposition les institutions énumérées ci-après :

m Conrs commerciaux gratuits.
< ] Manuels d'enseignement à prix réduits.

J Journal suisse des commerçants (tirage 26.000 ex.).
j (Supplément mensuel : « L'Education professionnelle du commerçant »).

Examens de chefs-comptables.
1 Examens de correspondants.

S Caisse-maladie
H (Indemnités payées en 1925, tt. 116.800.» ..

m Caisse de chômage
m (Indemnités payées depuis 1920, fr. 193.800.-).

I Caisse d'assurance vieillesse et Wy
Invalidité.

Seryice de placement (15 suce).
.| Placements effectués en 1925 : 1901.

: | Les demoiselles sont reçues au même titre que les messieurs.
i Local : Rue Pourtalès 5. • Club de sténographie j|

É i système unifié - SâbSiothèque ¦ Orchestre - Club de i
II gymnastique - Club de courses, etc. m
l_ I La Société suisse des commerçants, la plus forte organisa- t;
'-. m lion d'employés de notre pays, compte 110 sections et 26.000 M

membres ; elle vous offre le maximum d'avantages. - Demandez¦r ] la brochure détaillée, au président, M. E. LOSEY, Avenue du Premier- |î
1 1 Mars, 6, Neuohâtel, qui fournira volontiers tous renseignements. (Tél. 13.45). î§

U produit une chevelure magnifique. Efficace oa tout autre pro- I '
I duit fait défaut Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les place» B
I chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Dé* H

M milliers d'attestations élogienses et d'ordres renouvelés. I_e grand B
M flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meuleor, B
j 30 cts. Crame au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot 8.— H
j et 5.— frs. Eu vente dans les Pharmacies, Drogueries, Salons de Coiffure H

ffl et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Go tiiard, Fa Mo. .. S
y Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit Ç/ H
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| CHIANTI CASTELLINA 1
§ la fiasque de 2 1. env. 2.40 ffl
H par S fiasques 2.S& a
| CHIANTI FIRENZE §
1 la fiasque de 2 1. env. 2.30 3
m par 5 fiasques . 2.20 M
| MALAGA VIEUX I
|j le litre 2.10 8
M VERMOUTH Martini et I
m Rossl. le litre 2.25 1
B COGNAC Pradler Frères i
i le litre 4.50 i
1 RHUM fin, le litre 4.50 I
Ej Le tout verre à rendre, m

iOalmès - Colomi
Û Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 f \
«3̂ â 3Œ®_E0^»^Bai_ara!

Myrtilles
des Alpes

Myrtilles, en caissettes de 5,
10 kjr., k 1 fr. le k*.

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

Mûres, en caissettes de S, 10
k_ . à 1 fr. le kg., contre rem-
boursement. Société de Consom-
mation. Roveredo (Grisons).
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LAITERIE CREMERIE

GRAND'RUE

J'avise mon honorable clientèle et le public en général
que j'ai remis mon commerce, dès le 1er septembre, à
M. Fritz DUCOMMUN. Je profite de l'occasion pour la. _re-
mercier de la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur.

Charles QUIBLIER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle d .
M. QUIBLIER, mes amis et connaissances, et le public en
général, que j'ai repris la laiterie-crémerie située Grandltue»
No 10. Par des marchandises de première qualité, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande vivement,
Fritz DUCOMMUN-ROBERT.
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La grande pitié de la S. d. N
r C'est dans une atmosphère de tristesse que
l'assemblée plénière de la Société des nations
commence ses travaux. On dit que Mme Wilson
doit assister à la séance inaugurale. Il serait cu-
rieux, mais sans doute mélancolique de connaî-
tre ses impressions. N'est-elle pas mieux placée
que personne pour savoir ce que le cœur géné-
reux à qui l'on doit la ligue attendait de celle-
ci ? Quelle banqueroute on constate au specta-
cle de ce que les passions humaines ont fait de
la plus grande pensée des temps modernes !

N'exagérons pas le pessimisme et n'imitons
pas ceux qui jettent le manche après la cognée.
Observons de sang-froid la situation faite à la
ligue et raccrochons-nous aux raisons qui sub-
sistent d'espérer. Convenons qu'il était témérai-
re de penser qu'au lendemain d'une guerre qui
a jeté les uns contre les autres les peuples du
monde entier, une Société des nations absolu-
ment dégagée des passions nationales et sié-
geant dans des temples sereins était possible.
La guerre de 1914-1918 a laissé des haines ter-
ribles, des rancunes ineffaçables. Il suffit de
lancer dans une discussion internationale le pro-
blème des responsabilités pour que les esprits
s'échauffent encore.

Tant que les puissances victorieuses restèrent
entre elles à Genève, les affaires de la société
se réglaient facilement. Le Hongrois Apponyi
montait bien, de loin en loin, à la tribune pour
y tenir' les discours que la délégation allemande
va tenir tout le temps. La délégation autrichien-
ne et la délégation bulgare se plaisaient bien à
formuler discrètement des plaintes du même
genre, mais ces manifestations n'avaient pas
grande portée. Il en sera tout autrement dès de-
main. L'Allemagne, battue en 1918, mais rede-
venue depuis lors grande puissance, grâce à ses
sacrifices et à ses efforts, va faire entendre
désormais, à la salle de la Réformation et dans
les salles vitrées du quai Wilson des avis for-
mels que ses satellites ne demanderont qu'à sui-
vre. Sous l'influence de la Grande-Bretagne, la
parlementarisation de la ligue a fait, depuis
quelques années, de rapides progrès. Il est à
craindre que ce mouvement ne s'accélère en-
core et ne s'étende. Nous risquons de voir tan-
tôt des clientèles se former au sein d'un orga-
nisme qui devait, dans l'idée de son fondateur,
les exclure, en tout cas les absorber. Y aura-t-il
le groupe britannisant, le groupe germanisant,
le groupe francisant ? Ce dernier paraît grave-
ment atteint par le départ du Brésil et la re-
traite de l'Espagne.

Pour s'être montrée trop généreuse - Locarr
no, la France risque une diminution à Genève.
C'est injuste, mais c'est ainsi. La diminution de
l'influence française aura-t-elle pour premier
résultat de refuser à la Pologne un siège semi-
permanent ? Nous espérons non seulement pour
la Pologne, mais pour le bon ordre en Europe
que la France va jeter dans la balance en faveur
de son alliée et de sa protégée de l'Est tout le
prestige dont elle dispose. Le journal de M.
Stresemann, la « Taegliche Rundschau >, ne ca-
che pas le plaisir qu'il aurait à voir la Pologne
rester à la porte du Conseil, mais il serait inouï
que cette suprême satisfaction fût donnée au
Reich. Les juristes anglais et français ont éla-
boré un compromis extravagant qui est un chef-
d'œuvre de byzantinisme pour permettre à cer-

taines nations d'entrer au conseil derrière M.
Stresemann. Serait-il possible que toute cette
chinoiserie n'aboutit pas au moins à réparer lés
imprudences politiques commises à Locarno ?
C'est pour le coup qu 'on n'y comprendrait plus
rien. C'est pour le coup que la Société des na-
tions risquerait de perdre, aux yeux du reste
du monde, un peu plus de ce qui lui reste
d'éclat.

Déjà les Etats qui n'en font pas partie en
usent à son égard avec une excessive désinvol-
ture. C'est se moquer d'elle que d'adhérer à la
Cour de justice internationale avec ces < réser-
ves » formulées par les Etats-Unis. On aime:-ait
à voir la commission chargée de les éplucher
protester contre la condescendance humiliante
du gouvernement de Washington. L'Amérique
fait clairement entendre à la ligue qu'elle n'a
pas confiance dans ses capaci tés et qu elle n a
pas la moindre envie d'avoir rien de commun
avec Genève. Encore le président Coolidge y a-
t-il mis des formes ; mais que penser du coup
de pied du Mexicain asséné au bureau de la
S. d. N. à l'occasion de son intervention récente
dans les troubles du Nicaragua ? L'insolence du
Mexique en dit long sur les sentiments de l'A-
mérique et du monde envers l'Europe et envers
la ligue. Le mieux que pourrait faire-celle-ci,
c'est de chercher sérieusement, à Genève, à
restaurer son blason un peu terni en donnant
désormais de plus nobles exemples. L'estime
des autres continents ne tarderait pas à lui re-
venir ; mais malheur à elle si elle doit s'obsti-
ner dans les luttes de préséance, dans les bou-
deries d'amour-propre froissé, dans les intri-
gues de toute sorte auxquelles, depuis un an,
elle a trop sacrifié !

(« Gazette de Lausanne ».ï Maurice MURET.
«Sî_^_3ïî_3S_$î5_$_«Sî_3_$î5_3_tf5î_^_3_35SÎ_3_3^

La commission dite de la réforme du Conseil
a réalisé l'accord sur le texte revu et remanié
du projet de M. FROMAGEOT, délégué de la
Fra_ncfi.

La Société helvétique des sciences naturelles
à Fribourg

(Suite. Voir « Feuille d'Avis » des i et 6 septembre]

SECTION D'ETHNOGRAPHIE
La section d'ethnographie apporte toujours

des documents qui éclairent l'histoire de notre
pays, jetant une lumière sur les coutumes de
nos lointains ancêtres.

Pendentifs des dames lacustres
M. L. Reverdin, de Genève, a fait de bien

curieuses constatations ; il présente une collec-
tion d'os hyoïdes qui ont l'air de petites four-
chettes dont il manquerait les pointes ; chacun
de ces os trouvés dans nos stations lacustres
porte des traces d'entailles multiples presque
au même endroit et qui doivent être voulues,
que ce soit un os hyoïde (qui supporte la base
de la langue, soit dit entre parenthèses) d'un
bœuf , d'un cerf , d'une chèvre ou d'un mouton.
Ces incisions peuvent avoir été faites lors de
l'extraction de la langue par le boucher préhis-
torique, ou plutôt , puisque certains sont polis
et même perforés, on doit les considérer comme
des amulettes hyoïdiennes que nos dames la-
custres portaient en pendentifs. Un exemplaire
appartient au Musée de Neuchâtel et plusieurs
sortent des fouilles de Saint-Aubin.

Repas de cannibales
Le grand -voyageur M. Sarrasin, de Bàle, qui

vient d'être nommé président pour la réunion
de l'Helvétique à Bâle, a régalé ses auditeurs
de récits à faire dresser leurs cheveux sur la
tête ; documenté par ses voyages et ses rela-
tions avec les tribus les plus dégradées, il a
pris pour sujet le cannibalisme en Nouvelle
Calédonie où cette coutume fleurit encore, si
j'ose dire, en style ethnographique. Le manque
de nourriture azotée par insuffisance de viande
dans un pays qui n'a que des rats en fait de
bêtes errantes a été indiqué comme la raison
d'être impérieuse du cannibalisme. Et cepen-
dant les mangeurs d'hommes des Hébrides ont
assez d'autre viande à disposition. Dans l'Afri-
que du Sud, le cannibalisme s'expliquerait par
la haine de l'ennemi ou pour s'approprier le
courage de son adversaire.

M. Sarrasin raconte la scène du meurtre
mystique de quelque vingt matelots dévorés en
1859, où les indigènes repus se sont régalés
d'une chair qui leur rappelait la délicatesse de
la < chair d'enfant », le régal par excellence de
ce pays aux antiques coutumes.

En certains pays, le cadeau de chair humaine
est le plus beau qu'on puisse rêver ; celle de
la femme est dite de qualité supérieure ; on
mange sa propre femme sans arrière-pensée,
puisqu'on est sûr de lui trouver une rempla-
çante. Un chef , les larmes aux yeux, se souve-
nant de sa première épouse, déclarait en se
pourléchant que c'était une « bien bonne fem-
me »... au sens gastronomique du mot et non...
au sens des veufs inconsolables de chez nous.

M. Sarrasin dit, à la décharge de ces canni-
bales, qu'ils ne tourmentent jamais leurs victimes
nourriture de choix qu'il faut savoir savourer
à la manière de Brillât-Savarin.

En 1860, Garnier a décrit un repas de canni-
bales auquel il a été invité comme spectateur...
un peu interloqué et quelque peu craintif d'y
figurer comme hors-d'œuvre du dessert final ;
la joie féroce du cannibale s'accompagne de dé-
monstrations délirantes. Les uns déchirent à
belles dents une cuisse comme un lion ou un
tigre qui dépèce sa proie. Les seins de femme
furent le morceau du roi. Où la gourmandise
va-t-elle se nich...onner ! me dit un savant voi-
sin. Grâce aux bolchévistes, dit M. Sarrasin, le
cannibalisme a reparu en Europe, et les Russes
détiennent ce progrès à rebours, excusable par
les famines du communisme.

Les jeunes f i l les  suisses
Mlle Grutzner nous ramène sur un sol plus

paisible, ses calculs sur un nombre énorme de
jeunes filles suisses lui ayant démontré , qu'elles
ont les bras proportionnellement plus longs,
une taille plus grande et n 'ont pas le petit bas-
sin des Américaines. Voilà la Vénus suisse an-
thropométrée.

Crânes et mâchoires
M. Pittard , le grand anthropologue de Genè-

ve, un savant qui , au point de vue plastique,
pourrait servir de modèle à la race humaine,
entrevoit tout le reste de l'humanité comme une
multitude de crânes aux indices révélateurs.
On le trouve tous les quinze jours dans un au-
tre pays ; pour le moment, il nous parle des
Griquas que Livingstone prenait pour des mé-
tis et dont le groupe isolé non prognathe, c'est-
à-dire sans la mâchoire inférieure proéminente
des nègres, lui inspire des considérations plu-
tôt rassurantes que les amis cannibales de M.
Sarrasin.

Des sauvages américains
Contribution à l'élude des < Guayakis »

par le Dr Machon
Les _ Guayakis > , qui sont très probablement

à l'heure actuelle les hommes les plus primi-
tifs existant dans les deux Amériques, errent
misérablement dans la grande forêt para-
guayenne. Ce n'est que lorsqu'ils sont poussés
par la faim, que daus le désir de s'emparer de
quelque bœuf ou d'un cheval —. dont la chair
est leur met préféré — qu 'ils se risquent à faire
de rapides incursions jusque dans le voisinage
des établissements des blancs. Cela leur attire
de cruelles représailles de la part de ces der-
niers qui les massacrent sans pitié.

Vivant en petits groupes, ayant chacun à sa
tête un chef ou cacique, leur nombre actuel ne
doit pas dépasser quelques centaines d'indivi-
dus, et il est à présumer que leur extinction
complète est proche. Jamais ils ne frayent avec
les blancs ; rarement on les voit entrer en rap-
port avec les Caïnguas, les seuls autres Indiens
que l'on rencontre encore à l'état sauvage dans
ces régions, mais c'est généralement plutôt sur
le pied de guerre.

Les Guayakis ne cultivent rien, ne. possèdent
aucun animal domestique ; ils ne tissent pas
d'étoffes comme les Caïnguas ; ils ne bâtissent
pas de huttes, se contentant de simples abris
en branches et feuilles de palmiers. On ne trou-
ve chez, eux aucun objet de métal. Leur mobi-
lier, c'est-à-dire leurs armes et leurs rares us-
tensiles, se distingue par son extrême simpli-
cité, son peu de variété et son manque absolu
de recherches artistique. Ils en sont aujourd'hui
encore à,la basket potery des archéologues amé-
ricains qui aurait précédé dans l'évolution du
genre humain l'art de la poterie.

En 1891, au cours de sa traversée de la région
forestière qui sépare Villa Rica du bassin du
Haut Parana , le Dr Machon eut la chance ines-
pérée de voir un jeune Guayaki et de pouvoir
rassembler divers renseignements et récolter
quelques objets. Dans sa belle étude publiée en
1897, dans les « Annales du Musée de La Pla-
ta », M. Ch. de la Hitte donne une description
de la collection d'armes et d'ustensiles guaya-
kis qu'il récolta dans les environs de Villa Èn-
carnacion dans les années 1894 et 1896. En
1913, le Dr Adolphe-N. Scbuster , consul du Pa-
raguay à Zofingue, rapporte de ces mêmes ré-
gions une documentation et un matériel impor-
tants qu 'il met à la disposition du professeur
Schlaginhaufen qui en tire un beau travail.
L'année dernière, M. Machon a revu Villa Rica.
Les Guayakis existent encore, et comme il y a

trente-quatre ans, ils poussent les incursions
jusque dans le voisinage de la petite ville, ce
dont témoignent les curieux objets que présente
l'auteur.

Les Guayakis sont de petite taille et sous-
brachycéphales. Ils descendent peut-être d'un
type paléoaméricain dont le Lagoa-Santa aty-
pique serait le représentant le plus ancien.

Ces sauvages, vivant si près des centres habi-
tés par des blancs, même des colons suisses, se
servent de haches de pierre, comme nos lacus-
tres pour abattre les palmiers ; ainsi M. Ma-
chon a entendu ce bruit très caractéristique.

, Ils font une farine avec l'aubier des arbres, se
nourrissent de larves d'insectes, sont absolu-
ment nus. '. ". '. . '

Les cordes de poil de singe, présentées par
M. Machon, sont solides et très curieuses ; les
arcs sont parmi les plus remarquables. Notre
concitoyen M. Naville a eu un de ses bœufs
criblé de ces flèches tellement que sa peau
semblait une pelote garnie d'épingles. Ces êtres
craintifs ont des colliers dé dents de singe pour
toute parure, des sifflets de cire.

S'ils sont les plus Craintifs* des hommes, c'est
que les blancs les abattent comme des animaux
malfaisants. '. '¦"¦' *Ici M. Machon s'arrête dans' uni silence signi-
ficatif... craignant de trop dire de ce qu'il en
sait. i

Après ces visions peu réjouissantes sur no-
tre civilisation, il fallait entendre par contraste
le missionnaire doublé du savant qu'est notre
ami et compatriote H. Jùriod.'

Rite de défense et cérémonies
matrimoniales;. — Rites d'évitement

U faut entendre la voix chaude du mission-
naire Henri Junod, Voir ses yeux pétillants,
pour savourer ses récits africains. ;

Missionnaire devenu un savant ethnographe,
il pénétra Pâme de ses amis noirs ; il de-
vint leur confesseur et put ainsi deviner le
pourquoi de tant de coutumes obscures et qui
cependant ont leur raison d'être puisqu'elles
subsistent depuis nombre de générations.

Les cérémonies matrimoniales des nègres
sont surtout des rites dé défense qui commen-
cent au début des fiançailles et auxquels par-
ticipent les amis de noce eux-mêmes, car il y a
aussi de vrais amis de noce en Afrique.

Ceux-ci, pour faire la demande, doivent tous-
ser pour annoncer leur arrivée dans le village
de la future ; ils doivent refuser la nourriture
qui leur est offerte — et Dieu sait si, pour des
nègres, ce refus doit leur coûter !

Quand la fiancée est ! trouvée, c'est à elle à
faire la difficile ; elle s'arrête à, tont instant au
lieu d'accourir auprès de son amoureux. Il faut
lui donner de l'argent à plusieurs reprises pour
la faire lever et avancer ; le prirnitif n'est pas
l'être . insouciant que l'on, se figuré ; il a l'idée
des forces hostiles qui sont contagieuses ; il , a
une grande méfiance — plus que nous autres
blancs — vis-à-vis de là vie. . . - , ' /Les cadeaux offerts à la fiancée, elle ne les
garde pas ; ils sont pour les enfants et les
vieillards.

Avec les beaux-parents et surtout avec la
belle-mère,, les relations sont infiniment hosti-
les ; le gendre doit fuir sa belle-mère, même
s'il la rencontre au coin , d'un bois inopinément;
elle doit se couvrir la poitrine par un geste de
pudeur extraordinaire, et quant aux belles-
sœurs — fussent-elles laides, — c'est, pire en-
core ; le mari sait qu 'il ne peut épouser ses
belles-sœurs ; il doit les fuir coirime sa belle-
mère ; la femme de . son beau-frère occupe aussi
ce rôle d'ennemi, comme c'est le cas en Mela-
naisie aussi. , . -.., .

M. Junod a parfois déridé son auditoire,, et
son récit chaud et vivant .est de ceux qu!on vou-
drait allonger.

Moi j'y mets le point final.
(A suivre.) Dr G. B.

TA maison de Mimi . Pmson
(DucTemps ») . •

Depuis que l'on promène les • étrangers en
caravanes à travers Paris, lés guides facétieux
se montrent prodigues en attributions généreu-
ses. C'est ainsi qu 'une vieille maison de la rue
du Mont-Cenis, se composant d'un rez-de-chaus-
see, surmonté de deux mansardes, a été bap-
tisée < la maison de Mimi Pinson ». Et de fait,
on voit fort bien un profil de grisette s'enca-
drant dans ces lucarnes fleuries de liserons ou
de volubilis. L'imagination est allée plus loin,
et l'on a voulu que la jolie fille chantée par
Musset et qui n 'habita jamais que le cerveau du
poète ait vécu là en réalité. Et voici, du coup,
ce logiè célèbre et contemplé avec une curiosité
émue.

La rue du Mont-Cenis est. l'une de ces an-
ciennes rues du vieux-Montmartre qui succom-
bent scus . la montée des' coulis' que leur por-
tent les envahisseurs. Se§ frustes constructions,
ses jardins croissants au gré du . soleil et des
pluies cèdent aux maçons, qui, à la place, cons-
truisent des maisons de' rapport. La touchante
bicoque de la rue du Mont-Cenis va succomber
à son tour — atteinte par l'inexorable loi qui
régit les cités en perpétuelle métamorphose. Les
artistes qui pleurent sur<lé passé de la butte et
qui voient s'évanouir un pittoresque qu'ils ont
adoré ont inventé de demander grâce pour la
maisonnette. Et, afin de la rendre plus inté-
ressante et plus digne de compassion, ils ont
repris à leur compte son attribution toute ré-
cente. ' - ' • ' .

L'opinion, qui serait peut-être restée indiffé-
rente s'il ne se fût agi que d'un logis sans his-
toire, devait s'alarmer ppur la maison de Mimi
Pinson. La presse a pris iqu, sur un appel de
M. Neumont ; on donne iié tous côtés le portrait
de l'aimable et branlante vieille, d'un pittores-
que à souhait Dès légiotts 'de 'photographes et
de peintres se sont précipités rue dii Mont-Ce-
nis. , . - .: . . .

Mais une manifestation plus impressionnante
encore a eu lieu. Les midinettes .du quartier
de la Paix sont venues en bandés. Elles se sont
groupées devant la maison ou leur illustre sœur
et marraine passe pour ¦ avoir .vécu.

La municipalité libre de. Montmartre les a re-
çues, son drapeau déplrtyé. Elles ont enguir-
landé de réflexions qui' n'étaient pas toutes
mélancoliques le vieux l&gis. L'une, d'elles s'est
détachée ; elle tenait une gerbe de fleurs dans
les bras, elle l'a déposée sur le seuil, en di-
sant : « A toi , Mimi Pm.sqn, ces, fleurs que nous
avons cueillies sur la Butte ! » . ¦ .

Cette évocation devant un, passé qui s'en va
s'est terminée par des 'chansons plus amou-
reuses que funèbres. ' ." ' • '

Les érudits du vieux Montmartre n'étaient
pas venus, et cette légende les a autant surpris
qu 'amusés, mais ils savent,, par état, pour en
avoir propagé plus d'une, que lés légendes ont
toujours raison , et ils se garderont bien de don-
ner tort à celle-ci. Que Mimi Pinson appartienne
au quartier Latin , et non à Montm artre, il n'y a
qu'à relire Musset pour s'en' convaincre ; c'est
dans le bruyant quartier qui précéda le boule-
vard Saint-Michel qu'il faudrait chercher l'om-
bre du modèle dont le poète s'inspira. On a
fait un peu cavalièrement passer les ponts à
cette héroïne dé la bohènïe des étudiants de ja-
dis. C'est de peu d'importance . N'est-ce pas à
Montmartr e que l'on voit saint- Dénis porter
dans ses mains sa tête qui fut vraisemblable-
ment abattue dans la Cité ?

H ne faut chicaner ni les poètes ni les ar-

tistes. Ils ont voulu se faire entendre, ils ont
été entendus. Non seulement les midinettessont allées, hier, visiter la maison de Mimi
Pinson, mais notre très lettré préfet de la Sei-
ne, M. Bouju, en a fait autant. H avait suspendu,
d un mot, le geste des démolisseurs pour avoir
le temps de se rendre compte de' c& qu'il y
avait de fondé dans cette attribution et de pos-
sible pour la sauvegarde d'un ancien logis. On
peut être certain que < la maison de Mimi Pin-
son » n'aura pas d'avocat plus chaleureux. Etl'on sait que le terrain appartient à la Ville.

Mais alors que Montmartre n'a pu sauver,l'an passé, la maison où authentiquement Ber-
lioz vécut et composa ses plus belles œuvres,espère-t-on qu'il suffira d'une attribution ima-
ginée pour que la petite maison de la rue du
Mont-Cenis échappe à la fatalité de son sort ?

G. M.

La manière du président Coolidge
M. Calvin Coolidge, si nous en croyons < can-

dide », est Américain à la façon des Américains
de Jules Verne : sombre, taciturne, pesant ses
mots. Après son élection à la présidence, il se
rendit au temple. Mme Coolidge l'attendait à la
maison et l'accueillit par ces mots :

— Hé bien, Calvin, êtes-vous allé au te m,s,le ?
— Oui, rép&ndit le président.
— Vous avez assiste au sermon ?
— Oui, dit encore M. Coolidge.
— Le pasteur a prêché ?
Nouveau oui.
— Sur quoi a-t-il prêché, Calvin ?
— Sur le péché
— Ah ! qu'est-ce qu'il a dit ?
M Coolidge réfléchit et résuma :
— Il est contre.
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„ Pro Lemano " et „ Pro Sempions "
(D'un correspondant)

A la fin de la semaine, Lausanne verra s'ou-
vrir les portes du Comptoir suisse d'échantil-
lons. L'an dernier , le comptoir coïncidant avec
la foire coloniale, c'est en juin que l'exposition
avait eu lieu. Mais bien vite l'on revient à la
tradition ancienne de septembre, car l'expé-
rience de 1925 n'a pas été bonne. Les popula-
tions rurales qui forment le gros appoint des
visiteurs ne peuvent se déplacer en jui n, épo-
que des gros travaux de la campagne. En sep-
tembre, c'est autre chose. Moissons et regains
sont terminés. Les vendanges approchent , mais
ne sont pas commencées. Les récoltes de pom-
mes de terre, raves, betteraves peuvent atten-
dre encore un peu en ne se faisant que du bieu.
Et l'on peut venir une fois, deux fois au comp-
toir, en tout bien et tout honneur.

Cette année, le comptoir d'échantillons pré-
sentera une attraction toute nouvelle qui ne
manquera pas d'attirer une foule de visiteurs.
Sous les auspices de la société Pro Lemano
(Union romande du tourisme) et de la commis-
sion romande de la ligne du Simplon , une gran-
de démonstration sera faite de tous les us, cou-
tumes, avantages, produits , qu 'on remarque et
trouve dans les régions desservies par la ligne
internationale du Simplon ou qui se trouvent
dans sa zone d'influence. Chacun s'est intéressé
au succès de l'entreprise. On y verra le stand
des chemins de fer français qui forment lignes
d'accès, celui des chemins de fer de l'Etat ita-
lien, celui des chemine de fer fédéraux, natu-
rellement avec un grand diorama des régions
traversée? , ceux des chemins de fer suisses se-
condaires directement reliés à la lign e du Sim-
plon, des locomotives électriques aux dimen-
sions réduites , mais conforme s en tous points
aux véritables locomotive s , la démonstration par
l'image de toutes les beautés naturelles des val-
lées latérales des Alpes vaudoises et valaisan-
nes ; on y vantera le confort de nos hôtels de
montagne, et l'on y appréciera les produits mi-
néraux et végétaux de toute la région.

La journée de dimanche 12 septembre sera la
véritable journée du Simplon , la journée vivan-
te de la démonstration pourraif-on dire car à
11 heures du matin se formera à la çr.re cen-
trale de Lausanne un cortège qui se rendra à
Beaulieu en traversant toutes les arbres princi-
pales de la ville. Ce cortège , auquel prendront
part diverses fanfares , naturellement pour don-
ner de l'entrain et marquer la cadence, com-
mencera par une des toutes aneielires diligen-
ces du Simplon. obligeamment mise h la dispo-
sition des organisateurs par le conservateur des
trophées postaux.

Rien ne manquera à cette dili gence , ni les
six chevaux tradi tionnels , ni le vieux conduc-
teur de poste à belle plaque d'argent. Ensuite
viendront des groupes costumés où le beau sexe
aura une large part de représentation — que
ferait-o-n sans lui ? où l'on remarquera des -es-
sortissants et surtout , donc, des ressortissantes
de l'Angleterr e : comtés de Kent et de Sussex,
où se trouvent les lignes qui relient à Londres
les portg de Southampton , Newhaven, Folkes-
tone et Douvres où l'on s'embarque pour la
France ; de la France : Picardie et Bourgogne ;
de la Suisse : Vaud, Gruyère, Genève, Val3 "3
-(Hérens, Anniviers, Illiez, Bagnes, Lotschen-
thàl')-et de l'Italie : Piémont et Lombardie.

Après le cortège, il y aura banquet à la can-
tine, concert, discours, productions, le tout à la
gloire des régions représentées au cortège.

Ce sera joli et intéressant, n'en doutez oas.
Pour peu que le soleil veuille bien être de la
jêto, n __ tro un rayon _ e > gaîté dans le cœur <i&
chacun et faire chatoyer les couleurs vives des
costumes originaux que porteront coquette nent
les invitées, cette démonstration d'un genre tout
nouveau sera un succès qui attirera à Lausanne
la grande foule des grands jours.

Les sociétés de développement et de tourisme
qui font de grands efforts pour faire connaître
et aimer le beau coin de pays qu'est la Suisse
romande, pour y attirer et retenir les hôtes de
l'étranger, pour développer le trafic sur les li-
gnes romandes, méritent d'être soutenues et en-
couragées. Les Romands ne peuvent mieux le
faire qu'en venant nombreux à Lausanne di-
manche prochain.

Extrait de la Feuille officielle suisse i commerce
— Sous la raison sociale Montres Tellus S. A., il

est créé une société anonyme, qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but la fabrication , l'achat
et la vente d'horlogerie et de bijouterie . Le capital
social est de 5000 francs. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par la signature collective de
deux membres du conseil d'administration , ou par
la signature individuelle de l'administrateur-délé -
gué.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office par
suite de faillite :

A. Berloncini fils, gypserie et peinture , à Neu-
châtel ;

Clément Vaucher , fabrication , achat et vente
d'horlogerie et bijouterie , à Neuchâtel ;

Auguste Ostermann, commerce de beurre et fro-
mage, à Saint-Biaise ;

Auguste Sehildknecht , denrées coloniales et vins
en gros, à Neuchâtel ;

Hélène Fardel, « La Jardinière », primeurs et co-
mestibles , à Neuchâtel.

— La raison Ernest Meyer , horlogerie , bijoute-
rie, achat et vente , à la Chaux-de-Fonds , est radiée
d'office ensuite de faillite.

— La raison Ernest Isely, pâtisserie-boulangerie,
à la Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite de départ
du titulaire de la localité.

M. BUREÏÏARD, conseiller national
qui vient de mourir à FeldbaCh (Zurich)

à l'âge de 57 ans.

M. Cari WUNDERLI, de Winterthour,
ancien conseiller national, qui succède a

H. Burkhaxd au Conseil national

L'Association des épiciers suisses nous de-
mande de publier l'article suivant :

Au moment où le Conseil fédéral prolonge
les privilèges de l'Union des marchands de fro-
mage et ce, malgré son arrêté du 19 juin 1925,
fixant au 1er août 1926 la suppression du régi-
me . spécial réglementant les exportations du
fromage, le département de l'économie publique
adresse à la presse un long communiqué
dont la conclusion est la suivante :

<Le Conseil fédéral a chargé le.département
de l'économie publique de rechercher par quels
moyens il serait possible d'amener une réduc-
tion des prix du fromage vendu aux consomma-
teurs. Il a l'impression que, vu les prix des pro-
ducteurs, le commerce de détail vend le fro-
mage à des taux qui, souvent encore, sont trop
élevés.>

Comme les consommateurs, non sans raison,
attendaient de la suppression des privilèges de
l'Union des marchands de fromage une baisse
de ce produit de première nécessité, le dépar-
tement de l'économie publique essaie de justi-
fier son revirement en aiguillant l'opinion pu-
blique sur une autre voie. Rien n'est plus in-
juste que de prétendre que le commerce de dé-
tail vend le fromage trop cher. Si le Conseil
fédéral a eu cette «impression:», nous sommes
convaincus que l'enquête du département de
l'économie publique lui prouvera qu 'elle était
erronée.

Le prix de vente actuel de l'Emmenthal, pre-
mière qualité, marchandise d'été, varie au dé-
tail entre 3 fr. 70 et 3 fr. 80. Le détaillant paie
à son fournisseur 3 fr. 05 par kilo. Son bénéfice
se monte donc à 65 c. ou 75 c, ce qui représente
le .20 pour cent du prix de vente. Lorsqu 'il doit
vendre le fromage par petites quantités (par
quarts par exemple), le détaillant subit une
perte sur les différences de poids de 5 à 7 pour
cent. Sur les 50 centimes par kilo qui lui res-
tent, il doit payer ses frais généraux, loyer, sa-
laires, éclairage, emballage, etc. On convien-
dra que ce bénéfice brut n'a rien d'excessif.

Si le prix d'achat du détaillant est de 3 fr. 05,
celui de son fournisseur , c'est-à-dire du membre
de l'Union des marchands de fromage, est de
2 fr. 35. La différence se monte ainsi à 70 cen-
times, soit à 23 pour cent du prix de vente. La
marge du commerce de gros est, on le voit, plus
élevée que celle du commerce de détail. En
comparaison des années d'avant-guerre, cette
marge est beaucoup plus forte que ce n'est le
cas pour le commerce de détail. Et si l'on songe
qu'il s'agit ici de ventes par pièces de 100 kg.
au moins, on voit que le travail, les pertes et
les risques du grossiste sont moins grands que
ceux du détaillant qui doit vendre le fr omage
en petites quantités.

En admettant que les prix actuels soient éle-
vés, on ne peut pas en rendre responsable le
commerce de détail dont le bénéfice est normaL
Nous attendons avec confiance le résultat de
1 enquête du département de 1 économie pu-
blique qui démontrera sans aucun doute que la
cause des prix élevés du fromage ne réside
pas dans le commerce de détail, mais bien dans
l'Union des marchands de fromage dont le
Conseil fédéral vient, contrairement à sa pro-
messe, de renouveler les privilèges pour une
durée illimitée.

Le prix du fromage



Les universités populaires
en Allemagne

(Du < Journal de Genève >)

' L'enseignement des adultes a pris une exten-
sion significative depuis la révolution de no-
vembre. A Berlin, les diverses universités po-
pulaires voient grandir d'année en année le
nombre de leurs auditeurs et doivent augmen-
ter celui de leurs cours. Une autre association
privée, qui joue un rôle directeur dans ce do-
maine, l'< Office central de prévoyance pour les
ouvriers >, intensifie son action en organisant
le dimanche des visites dans les musées de la
capitale et, le soir, des conférences et des con-
certe populaires qui exercent une grande attrac-
tion sur les milieux auxquels ils sont destinés.
C'est là un fait social qui mérite de la sympa-
thie, car il aboutira à un nivellement intellec-
tuel des classes faisant contrepoids au nivelle-
ment révolutionnaire que prévoient les dogmes
de Marx , revus par Lénine et Trotzky.

Cette évolution date, en Allemagne, des an-
nées après la guerre de 1870. Le mouvement fut
déclenché par des associations privées, soute-
nues par la générosité des particuliers. Les
grands industriels en firent autant — en pre-
mière ligne la famille Krupp, père et fils — et
créèrent des bibliothèques et des salles de lec-
ture pour leurs ouvriers. Ceux-ci avaient faim
d'instruction. Et pour satisfaire ce besoin intel-
lectuel, les promoteurs de l'enseignement popu-
laire crurent quo le meilleur moyen d'arriver
à ce but était de populariser la science et l'art,
afin que tout ouvrier pût en avoir une notion.
Hs préparèrent donc une sorte de brouet scien-
tifique, dont chacun pouvait recevoir une por-
tion. De là le discrédit auquel aboutit cette
popularisation dans l'opinion des représentants
de la science.

Il est possible que, les méthodes employées
alors n'étant pas rationnelles, elles n'aient eu
que des résultats forcément superficiels. L'en-
seignement populaire n'en avait pas moins une
portée que l'on pouvait apprécier au double
point de vue social et national. Il avait du reste
éveillé l'intérêt des masses et continua à lui
servir un aliment intellectuel. De leur côté, les
autorités municipales des grandes villes et l'E-
tat lui-même accordaient des subventions aux
associations qui le dirigeaient. En outre, il re-
çut une impulsion de l'étranger, en particulier
d'Angleterre et d'Amérique, où l'< University
Extension movement > faisait couler un large
courant intellectuel dans les masses sociales.
Cette influence gagna l'Allemagne, où elle ame-
na bientôt un revirement. Certes, les conserva-
teurs de tradition politique continuèrent à se
cantonner dans leur méfiance, et à Berlin, le
sénat de l'université refusait encore, dans les
dernières années du siècle passé, d'organiser
des conférences populaires. Par contre, des pro-
fesseurs universitaires, à Munich et à Leipzig,
commencèrent alors à s'intéresser activement
au développement intellectuel du peuple et
orientèrent le grand public dans les questions

dont il peut tirer profit. De son côté, la muni-
cipalité de Berlin donna aussi un exemple en
fondant des bibliothèques populaires et en ou-
vrant des salles de lecture dans les quartiers
ouvriers. Ainsi, un courant intellectuel se des-
sina bientôt dans les masses. A vrai dire, il
avait plus de largeur que de profondeur.

Ce fut seulement après la; guerre que les mé-
thodes misés au point donnèrent des résultats
plus positifs, quand l'idée des universités po-
pulaires se trouva en voie d'exécution. La ré-
volution ne fut pas seulement politique : elle
marqua aussi un tournant dans l'évolution in-
tellectuelle et remplaça les vieilles formés tra-
ditionnelles du passé par des formes nouvelles
qui cadraient mieux avec l'esprit social trans-
formé par l'évolution historique et le dévelop-
pement national. Sous l'ancien régime, le prin-
cipe de l'autorité monarchique formait le cen-
tre de gravité du système politique. Dans le
Reich démocratique, au contraire, la Constitu-
tion de Weimar a proclamé le peuple souve-
rain, et c'est le citoyen, l'homme, qu'elle met
au premier plan. Une conception individualiste
analogue pénètre d'un esprit nouveau le mou-
vement intellectuel. Il y a une trentaine d'an-
nées, le philosophe Paulsen disait déjà à ses
étudiants, dans ses cours à Berlin : < Il n'y a
pas de culture générale, mais seulement une
culture personnelle. > C'est à cet axiome que
s'en tiennent les promoteurs de l'évolution in-
tellectuelle que traverse le peuple allemand. Et
ils prétendent, depuis l'a révolution, que la cul-
ture générale est possible seulement si les mé-
thodes de l'enseignement:populaire sont adap-
tées, entièrement ou en partie,- aux mentalités
individuelles. '.'. ' '  ¦''¦'. . : ':

Tel est lé principe appliqué aujourd'hui par
les réformateurs des universités populaires. Ils
partent de l'idée que la culture intellectuelle
n'est pas un bien que l'on possède, mais une
forme que prend le jugement individuel: en as-
similant les éléments de cette culture. Aussi
demandent-ils que les méthodes employées
dans ces universités aient une tendance ¦ per-
sonnelle en vue d'individualiser le mouvement
intellectuel. Elles ne doivent pas transmettre
mécaniquement, en quelque sorte, le savoir,
mais veiller à ce que les connaissances acqui-
ses soient assimilées par l'intelligence et de-
viennent les parties intégrantes d'un organisme
vivant. L'application de ce principe pratique a
réformé corAplèteinent les universités '. popu-
laires : l'enseignement n'est plus organisé en
masse, comme l'exploitation d'une fabrique ; il
se fait par petits groupes, dont les participants
forment une « communauté de travail * autour
du mentor qui les conduit dans le domaine de
la science et de l'art.

A la tête des promoteurs de cet enseigne-
ment se trouve un organisateur de talent, M.
von Erdberg. Homme de tête et de cœur, il a
été pendant de longues années l'âme dé' . l'ofc
fice central mentionné plus , haut et a présidé
tous les congrès . qui ont frayé la voie à une
œuvre nationale. Depuis 1919, il dirige au mi-
nistère de l'instruction le département des uni-
versités populaires. Ce fait prouve qu'en Alle-
magne, l'avenir de celles-ci est maintenant en
bonnes mains. F. N.

POLITIQUE
ESPAGsra;

]v Une politique aventureuse dans la
Méditerranée ?

1 PARIS, 6 (« Journal de Genève >). — On sait
que le ministre espagnol des affaires étrangè-
res, M. Yanguas, a déclaré vendredi .aue les dé-
cisions prises par le conseil des ministres espa-
gnols étaient de la plus grande gravité et qu 'el-
les causeraient une sensation plus profonde
même que celle que produisit naguère l'établis-
sement de la dictature du général Primo de Ri-
vera. < Des événements historiques se prépa-
rent, a-t-il dit, et le public les connaîtra bien-
tôt >

Ces paroles mystérieuses ont naturellement
piqué la curiosité. A ce sujet, le < Journal des
Débats > a reçu de St-Sébastien le télégramme
suivant :

< Je tiens de source sûre que le gouvernement
espagnol, d'accord avec le gouvernement italien,
a envisagé déjà la dénonciation du statut de
Tanger et même celle du traité franco-espagnol
de 1912. Tels sont les événements historiques
auxquels M. Yanguas a fait allusion en partant
de St-Sébastien pour Madrid . >

Le traité franco-espagnol de 1912 est celui qui
a délimité les zones française et espagnole au
Maroc. Si le gouvernement espagnol le dénonce,
on ne voit pas très bien ici quel avantage il es-
père obteni r par une mesure de ce genre. Il ne
saurait en effet imaginer que la répartition des
zones pourrait actuellemnt être remise en ques-
tion. Dans tous les cas, on croit que l'Espagne va
peut-être se lancer dans une politique méditer-
ranéenne quelque peu aventureuse et qu'elle y
est encouragée par l'Italie.

Réhabilitation du général Berenguer
. MADRID, 6. — Le général Damaso Beren-
guer, ancien haut-commissaire d'Espagne au
Maroc, vient d'être nommé par le roi d'Espagne
chef de la maison militaire. Cette nomination est
un grand honneur pour le général et elle signi-
fie qu'Alphonse XIII restitue toute sa confiance
à celui qui , il y a trois ans, avait été rendu res-
ponsable, par le général Primo dé Rivera , de la
défaite des troupes espagnoles en 1921.

Arrivé au pouvoir en septembre 1923, le mar-
quis de Estella avait presque aussitôt rappelé à
Madrid le général Berenguer et l'avait fa it ;on-
damner et mettre à la réserve par un tribunal
militaire. Mais, quelques mois après, le général
Berenguer prononçait, dans nn hôtel de Madrid ,
au cours d'un banquet, un discours politique di-
rigé contre le chef du directoire. Cela lui valut
une nouvelle condamnation à six mois de for-
teresse. Il ne reprit sa place dans l'armée active
qu en mars dernier.

La réhabilitation du riva l et l'ennemi du gé-
néral Primo de Rivera par le roi Alphonse XIII
soulèvera évidemment de nouveaux bruits sur
le dissentiment qui existerait entre le monarque
et le dictateur de l'Espagne. Il ne faut pas atta-
cher trop d'importance à ces bruits. Mais unfait est certain , c'est qu 'une forte opposition
s est formée dans l'armée contre le chef du di-
rectoire.

AIXEMAGWE
La grosse industrie et la social-démocratie
BERLIN, 5 (< Petit Parisien >) . — Au con grès

de l'union d'Empire des industriels allemands,M. Silverberg, qui fut pendant de longues an-
nées le bras droit de Hugo Stinnes, a prononcé
un discours qui a une grande signification , parce
que c'est la première fois que ' l'on entend l'un
des représentants qualifiés de la grande indus-
trie reconnaître la Constitution et la forme d'E-
tat actuelle, et ceci dans les termes suivants :

* Les entrepreneurs allemands se placent ré-
solument sur le terrain de la reconnaissance de1 Jitat. Quels que soient les ressentiments per-
sonnels qu e certains peuvent nourrir, tous les
hommes sérieux et conscients de leur devoir ont
à se placer aujourd'hui sur le terrain de la Con-
stitution. >

En terminant , M. Silverberg, membre du con-
seil présidentiel de l'union , dit que la social-dé-
mocratie ne devait plus être un parti réduit à
1 opposition. Il a ajouté qu 'on ne devait plus
gouverner en Allemagne sans la scrbl démo-
cratie.

Le < Vorwaerts > publie les discours <in ex-
tenso > sans émettre d'opinion. Le journal socia-
liste assure que le discours de M. Silverberg a
été prononcé après un accord unanime de la
présidence de l'union.

Les feuilles démocrates font -feu et flamme
pour ce rapprochement entré lé patronat et le
salariat.

Le < Berliner Tageblatt > consacre un article
de -tëte-â l'évolution de l'attitude "politique ̂ dë la
^randèrindustriè allemande, qui ep.arrive même
à-reconnaître-l'existence delà -République.:; ,

Exprimé en langage politique, raccord propo-
sé reviendrait à la création de la' grande coali-
tion (populistes, centristes, démocrates 'et socia-
listes) en laissant les nationalistes dans l'oppo-
sition.

Quoi qu'il en soit de l'avenir qu'aura cette
évolution, on peut penser que les entrepreneurs
allemands sentent le besoin, pour abaisser les
prix de la production, au cours des prochaines
années, de s'entendre avec les syndicats ou-
vriers plutôt que de se heurter à leur opposi-
tion.

RUSSIE .
L'hostilité contre les concessionnaires étrangers

MOSCOU, 6. — Le secrétaire général du Pro-
fintérn, Losowski, chargé de faire une enquête
sur la grève du télégraphe indo-anglais à Odes-
sa, conclut dans son rapport que la compagnie
anglaise a formulé des exigences qui témoignent
de l'incapacité des concessionnaires étrangers à
s'habituer à l'état de choses établi dans l'Union
soviétique. Selon lui, cette grève servira d'ensei-
gnement à la compagnie anglaise et aux postu-
lants européens de concessions en Union sovié-
tique.

ETATS-UKÏS
La limitation des armements

NEW-YOR K, 5 (< Petit Parisiens). — Le por-
te-parole de M. Coolidge a fourni, sur le pro-
gramme d'aviation navale dressé par le secré-
taire de la marine, M. Wilbur, quelques indica-
tions qui donnent lieu, dans la presse, aux in-
terprétations les plus diverses.

D'après les déclarations faites à la résidence
présidentielle d'été, on ne voit aucune contra-
diction entre le programme Wilbur, destiné à
donner aux Etats-Unis l'aviation navale la plus
puissante du monde, et le récent discours de M.
Kellog, dénonçant la course aux armements
comme étant le plus grave danger pour la paix
internationale. Le programme Wilbur, en effet,
se borne à tenir compte des besoins nationaux
sans prendre en considération l'entrée en con-
currence avec les autres aviations navales. Aur
cune contradiction n'existe non. plus, suivant le
président, entre ce programme et les stipula-
tions du traité dé Washington, car ce traité n'a
pas inclus les hydravions parmi les catégories
soumises à la limitation. Si, néanmoins, d'autres
puissances considèrent ce vaste programme
comme une menace, il ne tient qu'à elles d'é-
carter cette menace en participant à une nou-
velle conférence de Washington, destinée à par-
achever l'œuvre de la première.

C'est ainsi que M. Carter Field mande au
<Ne . -York Herald >.:

< Le président Coolidge a adressé au monde
un avertissement suivant lequel si aucun arran-
gement n 'intervient pour limiter les armements,
les Etats-Unis pousseront le développement de
leur aviation navale jusqu'au point prédit par le
secrétaire de la marine Wilbur, c'est-à-dire ju s-
qu 'à en faire la première du monde. Les au-
tres catégories, telles que les sotis-marins, les
croiseurs et les torpilleurs seront également dé-
veloppées, à moins que l'Europe ne conclue
avec ce pays des traités limitant les armements
de toutes catégories. >

La plupart des journaux se bornent à exposer
succintement les déclarations faites sans y voir
une sorte de dernier avertissement ayant pres-

que les allures d'un ultimatum. Ife envisagent
ces déclarations comme une simple mise au
point précisant la politique du gouvernement
en matière d'aviation navale. , Quelques-un»
néanmoins, sans aller aussi loin que 1© < New-
York Herald » soulignent l'étroite connexité qui
existe entre le programme d'aviation navale et
le désir du président Coolidge de voir complé-
ter l'œuvre de la première conférence de Was-
hington.

ILe plan Dawes
La convention Gflbert-Reinhold

BERLIN, 6 (Temps >>¦ — L'exagération avec
laquelle les journaux ent fait valoir les avanta-
ges, que vaut à l'Allemagne la convention pas-
sée avec l'agent des réparations, provient de la
façon incomplète et même vague avec laquelle
elle a été présentée par les communiqués offi-
cieux! ï :- • '• •

Aux termes du plan dès experts (chap- IX,
section A), l'Allemagne, à partir de l'année de
payement 1926-1927, doit verser, outre la con-
tribution budgétaire fixe (IlÔ millions en 1926»
1927, 500 millions ei .1927-1928), une somme
équivalente au. tiers du produit des revenus ga?
gés. dépassant un . mlliard en 1926-1927, 1250
millions en 1927-1928. .avec là réserve.que ;cette
contribution variable ïe devra pas dépasser 250
millions. - MîT; , ..;. .-

I/e ¦¦: total des revenus gagés s'élevant en
moyenne à environ 155 _ millions par mois et
étant susceptible d'augmentation plutôt que de
diminution, il est- certain, que le total des re-
venus gagés, à la fin-de l'année de paiement
1926-1927. dépassera les. 1750 paillions à partir
desquels le maximum, dé la contribution sera at-
teint. H est probable que ce total, dans l'année
de paiement ,1927-1928,. oscillera . entre -1900
millions et 2 milliards, et que le montant exi-
gible de la contribution supplémentaire appro-
chera cette année encPre des 250 millions maxi-
mum. '... ..-.;

H résulte de cette situation qu'après trois an-
nées de paiements ayant-produit respectivement
1000, 1220 et 1210 millions, .on passera .brusque-
ment à une quatrième année porduisant en fait
2000 millions (1750 du plan + 250 de contribu-
tion supplémentaire afférente à la troisième an-
année, mais-payable au début de la quatrième).

Cette inégalité dans" lés' recettes est apparue
comme préjudiciable 'à'-l'établissement d'Un pro-
gramme à longue portée de réparations en na-
ture, système de paiement qu on continue de
préférer, aussi bien par la simplification qu'il
apporte au transfert que parce qu 'il intéresse
nombre d'Allemands influents à l'exécution du
plan Dawes.

Dans ces conditions," l'agent des paiements a
donc proposé au gouvernement allemand d'an-
ticiper le paiement d'une contribution inélucta-
ble, et a consenti que les 500 millions à payer
dans les quatrième et cinquième années soient
réduits à 300, s'ils sont payés dans la troisième
année. De cette façon, le produit de cette troi-
sième année se montera en fait à 1510 millions
et l'on passera de là à 1750 pour la quatrième.

_. s'agit, en somme, d'une opération analo-
gue, quoique de plus grande envergure, à celle
déjà conclue Pan. passé avec les chemins dé fer
allemands. Ceux-ci ne. sont tenus à servir que
deux .fois l'an l'intérêt dès obligations attribuées
aux réparations. L'agent des paiements, pour
faire face à ses. besoins de trésorerie, à obtenu
que Tes paiements , fussent faits mensuellement,
moyennant un escompte "de :6 -pour cent, qui se
traduit en fin d'annéer par un.crëdit. dè plus de
.7 niillifins en faveur dès chemins,"dé-fer. La dif-
férence, cette fois, est dans le taux de l'escomp-
té, qui approche de 40-bour cent.

M. Parker Gilbert ne considère pas que ce
taux soit trop fort s'il procure la certitude et la
régularité de ses rentrées. Il estime que si le
gouvernement allemand, après avoir payé 110
millions en 1926-1927, devait brusquement en
payer 750 en 1927-1928, il soulèverait la ques-
tion de la révision du plan Dawes. Là présente
convention a pour but dé prévenir,̂ 'ou tout au
moins de reculer cette; revision. ;

D'un autre côté, l'agent des paiements ne
pense pas qu'une concession de cette' ampleur
devienne pour les Allemands un prétexte à en
réclamer de nouvelles.

ÉTRANGER
Encaisseur dévalisé. — M. Louis Vare.il , âgé

de 58 ans, caissier de la société des grands tra-
vaux de. Marseille, était - allé effectuer en ban-
que le retrait -.d'une somme de 86,000 francs,
qu'il plaça dans une sacoche,. Il rejoignait son
bureau. Comme il allait en franchir .la porte
d'entrée, deux jeunes gens, le bousculant , vio-
lemment, le jetèrent T à terre où il se . blessa.
S'emparant de la sacoche, et de son contenu, les
auteurs , de l'agression, paraissant âgés de 18
à 20 ans, protégèrent leur fuite en menaçant de
leur revolver tout poursuivant. . . .

Cambrioleurs. — A Charîeville (Ardennes),
deux malfaiteurs ont pénétré dans -l'apparte-
ment , dé M. Frankart, hôtelier, ont fracturé un
secrétaire et volé une centaine de mille francs
en argent et en bons de là défense nationale.
Une enquête de la police de Charîeville a mis
aussitôt sur îa trace des voleurs, dont l'un, Ar-
thur Desrousseaùx, A été arrêté à Sedan, por-
tent de 33,000 francs. Son complice, bandit sou-
vent condamné, nommé Pia, est en fuite.

.BALE-VILLE; — Un grand procès s|est ou-
vert lundi devant le tribunal pénal de Bâle et
durera probablement cinq jours. Plug de 150
témoins seront entendus.' L'accusée principale,
Marie Grether-Lang, de 'Maulburg (Bade), âgée
de 67 ans, est prévenuç, "d'aroir commis 98 dé-
tournements pour un montant total de 200,000
francs. De 1913 à 1925, l'accusée est parvenue,
en donnant de fausses indications, à obtenir, de
personnes ayant pour là plupart une situation
modeste, des prêts qu'elle n'a. pas du tout rem-
boursés ou qu'elle n'a remboursé qu'en très
minime partie ; quelques-unes.des victimes ont
même prêté ju squ'à leurs dernières économies.
Elle est en outre encore accusée d'avoir fait
des dettes à la légère pour une somme de 175
mille francs. Son époux, Wilhelm Grether, qui
a aidé à sa femme, est accusé des mêmes délits.
Henri P., âgé de 26 ans, commerçant à Bâle,
est prévenu de complicité parce qu'il a laissé
aux époux Grether une lettre dans laquelle il
se donnait pour fournisseur. Les Grether mon-
traient ensuite cette lettre pour se donner du
crédit. Les emprunts et les dettes contractées
par les époux Grether s'élèvent à environ ' 500
mille francs suisses. . .

SCHWYTZ. - Dimanche après-midi , un vio-
lent orage accompagné de grêle s'est abattu
entre 5 et 6 heures sur la région d'Ober-Iberg,
et a causé des dommages importants. Entre
Ober-Iberg et Iberger-Eg& 'deux ponts ont été
emportés de sorte que la circulation dea véhi-
cules est interrompue pour plusieurs semaines;
Les pompiers ont été.alarmés pour construire
des passerelles de fortune.

BERNÉ. — Dimanche matin, peu avarrt 3 heu-
res du matin, un automobilisté se présentait au
poste central de la police de Berne et annonçait
qu'il avait été arrêté et dévalisé aux environs
de minuit, entre Worb et Rubigen, par deux in-
dividus qui lui dérobèrent une quinzaine de
francs et une montre en argent. Ces deux indi-
vidus étaient âgés de 30 à 35 ans, avaient cha-
cun une canne et parlaient le patois bernois.
Sept agents des polices cantonale et municipa-
le, accompagnés de deux chiens policiers, se
rendirent immédiatement sur les lieux en au-
tomobile. Ils fouillèrent les bois de la contrée
jusqu'au matin sans découvrir rien de positif
en ce qui concerne les deux individus. Par con-
tre la police fit sortir de leurs cachettes et ar-
rêta plusieurs louches personnages, notamment
deux jeunes récidivistes, recherchés pour vol,
deux filles et leurs compagnons.

ZURICH. — Les obsèques du conseiller na-
tional Burkhard-Abegg, à Feldbaçh, ont pris le
caractère d'une grande manifestation populaire
à la mémoire du défunt chef des paysans. Plus
de 1000 personnes prirent part à la cérémonie.
Le cercueil était suivi de trois chars couverts
de magnifiques couronnes. L'assemblée fédérale
était représentée par les conseillers nationaux
Tobler et von Matt, landamann à Stans, et par
les conseillers aux Etats C. Moser (Berne) et
Béguin (Neuchâtel). Etaient en outre représen-
tés : le Conseil d'Etat de Zurich par son prési-
dent et trois de ses membres, le bureau dû
Grand conseil,Te .parti des paysans, les autori-
tés du district et de la commune, .les . comités
dés unions suisse et cantonale des paysans, aux-
quelles le défunt a rendu d'excellents services
pendant de nombreuses années. Le pasteur
Graf, le conseiller national Tobler et le conseil-
ler d'Etat Streuli ont, tour à tour, rappelé les
grandes qualités de cœur et de travail du dé-
funt et'tous les services qu'il a rendus au vigno-
ble et à l'économie laitière.

— . Dimanche après-midi, M. Albert Asch-
mann, de Fehraltorf , ne sachant pas nager, s'est
noyé tout près des bains de Pfaefîikon.

LUCERNE. — M. Martin Weibel, d'Eschen-
bach, qui s'était rendu dans le canton de Schaff-
house la semaine dernière, n'étant pas rentré à
son domicile, une enquête fut ouverte et on ap-
prit que Weibel était revenu au village en com-
pagnie d'un agriculteur. Dimanche, dans les en-
virons du village, on a trouvé le cadavre de
Weibel. La montre de ce dernier et des papiers
de valeur ont disparu.

FRIBOURG. — Dimanche, à Villaz-Saint-
Pierre, vers 23 heures, la foudre est tombée sr?
une grande ferme, située au lieu dit En-Cudré,
appartenant à M. Léon Schmutz, qui y habitait
avec sa femme et ses enfants. En un clin d'œil,
le bâtiment fut transformé en un brasier d'où1

l'on sauva à grand'peine le bétail et une faible
partie du mobilier. Deux veaux et un cabri res-
tèrent dans les flammes. Les pompiers durent
se borner à protéger les maisons voisines.

— Vers la même heure, à Echarlens, le feu a
détruit complètement trois bâtiments, au centre
du village, appartenant, le premier à M. Alfred
Gapany, et. les deux autres à M. Alfred Gre-
maud, marchand de bétail. Le feu se déclara
dans la grange ; il fut aperçu par deux citoyens
qui sortaient du café et qui donnèrent l'alarme.
Une vingtaine de pompes arrivèrent sur les
lieux, mais durent se borner à circonscrire le
fléau aux trois bâtiments et protéger les mai-
sons voisines. Le mobilier n'a pu être sauvé. Il
n'y avait momentanément pas de bétail dans les
étables. La cause du sinistre- n'a pu encore être
établie.

VAUD. — Une motocyclette montée par deux
militaires, qui se rendaient samedi, à 21 h., de
la caserne de Bière au village, ayant rejoint à
200 mètres de la caserne deux soldats qui mar-
chaient dans la même direction. L'un de ceux-ci,
M. Aurèle Geiser, conducteur à la batterie 2 se
gara à droite, l'autre, M. Charles Keiser, con-
ducteur à la batterie 1, à gauche. Keiser fut at-
teint par la moto et projeté violemment sur la
chaussée. Il fut relevé inanimé et transporté à
l'infirmerie de la caserne. Son état est jugé
grave. Les deux motocyclistes furent également
projetés à terre. L'un d'eux, M. Henri Ribaud,
instituteur à Sonvillier, caporal à la batterie 12
n'a pas eu de mal, l'autre, M. Paul Mayor, archi-
tecte à Bussigny sur Morges, recrue téléphoniste,
eut le nez brisé, une oreille arrachée et des bles-
sures au visage.

GENEVE.. — Une fillette âgée de deux ans,
Raymonde Botta,; habitant Paris, en vacances
chez sa grand'mère, à Genève, jouait rue de la
Fontaine, avec un chien, lorsque celui-ci la
bouscula et la renversa. Relevée avec une frac-
ture du crâne, la. fillette fut conduite à l'hôpital
cantonal où, malgré l'opération du trépan, elle
succomba.

; '¦ ¦; ¦
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J'EGOUTE..,
Le retour au foyer

Des. militaires rentrent chez eux. Ils ont fait
d' abondantes libations. Leurs facéties sont gras-
ses. Quelques-uns trouvent le moyen de causer
un grand scandale sur une place publique. Ils
résistent au guet. Ils le rossent même.

Ailleurs, on les voit regagner leur village d'un
pas incertain, l'œil terne. Ils n'ont de délié que
la langue, pour tenir des propos galants à toutes
les femme s qu'ils rencontrent .

Leurs amabilités n'épargnent personne.
. L 'homme qui porte un uniforme croit facile-
ment avoir un avantage marqué auprès du beau
sex e, sur celui qui n'a que des vêtements civils.
Il croit aussi que tout lui est permis.

J 'ai encore dans ' l'oreille la kyrielle de pla i-
santeries graveleuses' qu'adressaient à une villa-
geoise travaillant seule aux champs la moitié
des _ soldats dhin e compagnie qu'un capitaine
avait arrêtée à cinquante mètres d'elle, sur une
roule de la pl aine du Rhône.

Si les femmes qui n'ont p as f roid aux yeux
savent répondre à ce libertinage de l'uniforme,
il en est d' autres qu'il inquiète.

Deux dames, qui se trouvaient la semaine
dernière à la montagne virent venir à elles deux
pe tites montagnardes toute épeurées, terrorisées
même. Elles se dissimulaient dans les replis du
terrain :

— Qu'avez-vous donc, fillettes ? leur deman-
dèrent-elles.

—¦ C'est les militaires ! répondirent-elles.
Et elles se cachèrent, craintives, derrière les

deux dames .
Le f a i t  est que l'allure des soldats était pro-

pre à insp irer quelque inquiétude.
On comprend la galle du retour, la satisfact ion

de se faire voir en uniforme, le grand plaisir
même de boire une bonne bouteille pour fêler
la f i n  d'un service militaire , l'entrain et la pla i-
santerie honnête pen dant celui-ci. Pourquoi donc
faut- il qne tout ceci se transforme si vite el
qu'un brave citadin ou un loyal montagnard
portant l 'habit militaire p uisse devenir un être
inquiétant, qui mette en déroute les bonnes ma-
nières et qui inspire des craintes à la popula-
tion fém inine ?

A qui la f a u t e  ? Aux chefs , à une discipline
mal observée, à une indulgence trop grande
pou r certains travers masculins ? Un rappel à
plus de tenue serait pourt ant de saison.

FBA NOHOMME,

Sur le vif. — Pris dans les si amusantes « His-
toires pour la plage >, de M. Léon Treich :

— On vous demande au téléphone. Monsieur
le censeur, dit le concierge du lycée, entrant
en hâte dans le bureau.

Au téléphone :
— Monsieur le censeur ?
— Lui-même.
— Je voulais vous prévenir que Jacques Gel-

lis ne pourra pas aller en classe cet après midi i
il est très enrhumé.

— Bien... bien, fait le ceoseur.
Et, cependant, il trouve le timbre de la voit

qui lui parle singulièrement enfantin.
— Bien, mais voulez-vous me dire s'il Vous

plaît, qui téléphone ?
Et la même petite voix :
— Mon papa, Monsieur.

iS _i# ___^ __ti^l5w :̂̂ _^_^^___^^_BS__ _ffc.
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Marque: Deux mineurs
est incomparable pour

Jes soins de la p eau

Bourse du 6 septembre. — Les obliga tions sont
sans affaires, le niveau des cours des fonds fédé-
raux ayant plutôt une tendance à fléchir. S H % C.
F. F. séria A.-K. 84.10 à 84;25 %. 4 % C. F. F. 1912-
1914, 89.20 %. 8 % O. F. F. différé 1903, 75.75 %. 6 %
C. F. F. Ire Eleetriîication 1921, 105 %. 4 % Canton
de Neuchâtel 1899, 92 %. 4 Y. % Canton de Neuchâtel
1912, 93 %. 6% Edouard Dubied et Co, 96 %. 6%
Etablissement Jules Perrenoud et Co, Cernier, 98.25
pour cent.

Dans les actions de banques, la tendance reste
ferme : Banque Commerciale de Bâle 685 à 673.
Comptoir d'Escompte de Genève 635 et 636. Banque
Fédérale S. A. 800, 805, 810. Union de Banques Suis-
ses 685 à 688. Société de Banque Suisse 830, 820, 825,
815 et 810. Crédit Foncier Suisse 237. Crédit Suisse
898, 891, 895. Leu privilégiée 345, 347 et 348. Dans les
trusts, la Motor-Columbus fait 972 et 970. Indelect
740. Franco-Suisse pour l'industrie électrique 75,
78 et 79.

Les actions industrielles sont en baisse : Birown,
Boveri et Co, 519, 517, 515. Tobler ordinaire 148. Sau-
rer S. A. 135 à 134. Aluminium 2720. Bal ly S. A-
1180. Forces motrices de Laufenbourg ordinaire-780,
privilégiée 785 à 780. Fischer 740. Lonza ordinaire
823 à 315. Lonza privilégiée 318 à 313. Nestlé and
Anglo-Swiss Condensed Mil . Co 537 à 530. Broderie
suisse-américaine 442 à 436. Vagons Schlieren 595.
Sulzer S. A. 1026 à 1025. ; . .

En actions étrangères , l'A.-E.-G. cote de 197 à 194.
Force et lumière 112.50, 113, U0 et 111. Gesfurel 222
à 219. Wiener Bankverein 7.50. General Mining et
Finance Corp. 53.50. Hispano-Americana A et B,
1560. Electricité de Séville 440. Lima Light et Po-
wer Co, 575 à 578. Etoile Roumaine 78 à 76.

A.-G. der Ofenîabrlk , Sursee. — Le conseil d'admi-
nistration de cette société proposera à l'assemblée
des actionnaires du 15 septembre 1926, la distribu-
tion pour l'exercice 1925-1926 d'un dividende de 6
pour cent contre 8 pour cent l'an dernier.

Glaces de Charleroi. — Les résultats de l'exéreioe
1925-1926 se traduisent ï>ar un bénéfice net do 22
millions 357,821 fr., contre 23,960,439 fr. précédem-
ment. Le dividende serait maintenu à 500 fr. brut ,
exigeant un décaissement de 15,000,000 de francs.

Le commerce extérieur du Chili. — Au cours d©
ces dernières années, le commerce extérieur du Chi-
li n'a pas subi d'importantes variations. D'après
dès chiffres obtenus au bureau des statistiques, il a
atteint, pour 1925, un total de 1,030,744,329 piastres-
or, dont 407,792,592 pour les importations et 622 mil-
lions 951,737 pour les exportations , marquant une
légère augmentation sur l'année précédente.

Ce chiffre, qui était de 725,000,000 en 1913. passait
à 1,200,000,000 en 1918, retombait à 703,000.000 en 1919,
pour remonter à 1,233.984,164 en 1920. En 1924, il était
redescendu à 964,719,639.

Changes. — Cours au 7 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ... 15.20 15.45 Milan .,, 19 20 19.35
Londres.. 25.10 25.15 Berlin .. 122.90 123.40
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 77.75 78.25
Bruxelles . 14.20 14.45 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.),

Bourse dé Neuchâtel, du 6 septembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. S

d =¦ demande, o = offre. il
Actions Obliga tions

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 8_J 1902 88.— d
Comp't. d'Esc. .. 615.— d * * i% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 800.— d ' » 5% 1918 101.50 o
Créd foncier n. 565.— d C. Neuo. %V_ 1888 86.25 d
Soo. de Banque s. 803— d ' » «g \f* .-

¦-
La- Neuchâteloise 515.- à » » 5% 1919 100.25 d
Cab. él_ Cortaill. 1400.- O.-d.-Fds t!4 189Ï -—.
Ed. Dubied & Cie 350.- o • ** "» 88.50. d
C_mt St-Sulptce . 975.-d  » 

 ̂
' -J

m— w. _ __„._ ^.A ',nn n Locle . . %V, 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 400.- o  m
» ' _ ,__ -P 

r*A •¦" 5% 1916 100.-d
Neuch. Ohaum. . 4.-d  0réd> ^Im Sandoz-Trav. 240— d Ej J_ DuMed _ % %-_
SaL des concerts 280— d Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 73.— d Klaus 4H 1921 67— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.50 d

Bourae de Genève, du 6 septembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m B* prix moyen entre l'offre et la demanda.
d ¦= demande, o = offre.

Actions j 8% Différé . ; , 384 50m
B*. Nat. Snlsse —— 834 Féd. 1910 . . . ——
8oe. de banq. s. 817.50 *% » MU-H —•—
Oomp. d'Escomp. 630— 6% Bj leotrlficat. . —.—
Crédit Snlsse . . 896— *X » — -»
Union fin.genev. 530.— 8% Genev. à lots 105—
Wiener Bankv. , 7.75 _ Genev. 1899 . —
tnd. genev. gaa 394— 8% Frib. 1908 . , 38i.50rti
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 1016.50
Fco-Suisse éleot. 80.50 5% V. Genè. 1919 502.50
Mines Bor ord. , 453.—r 4% Lausanne . . ——
Gafsa, part . . . 287— Chem. Fco-Snlss. 425— d
Oboool. P.-C.-E. 222.50 8% Jougne-Eolé. 380— d
Nestlé 536.50 8H% Jara -Slmp. 392—
Oaoutch S fin. 90— 5% Bolivia Bay 285—
Motor- Colombns 970— 6% Paris-Orléans 899— '
Italo arg. élect. 394— 5% p r- t- Vaud. ——

n... .. 8% Argentin.céd. 97.25Obligations i% __ _. hp. Suède -—
B% Fédéral 190S —— Cr. f. d'Eg. 1903 420.50
5H > 1923 —— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —— 4% Fco-S. éleot. 373.50
1% » 1922 — — t'4 Totis c. hong. 440—
m Oh. féd. A K. 846 50 I Danube-Save , 60.25

Seuls Italie et surtout Espagne montent ; livré
sterling, dollar, franc, mark ot couronne baissent :
neuf stationnaires. L'action privilégiée 7 % lre série
Italo-Suisse, quoique rendant 7,77 %, subit une réali-
sation malheureuse de 185 à 180. Grand match entré
les établissements de crédit qui montent à qui mieux
mieux. Sur 42 actions : 15 en hausse, 10 en baisse.

7 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
* Parte : Fr. 654.50,

Finance - Commerce

Naissances " 1
1. Georgette-M'arize, à Georges-Edmond Steiner,

mécanicien, et à Elisabeth née Muffang.
2. Anne-Marie-Carolino, à Walter von Arx, à Au-

vernier , et à Jeanne née Aeschbacher.
4. Marcel-André, à John-Numa Grandjean, à la

Sagne, et à Mathilde-Marie née Guenin.
Albert-André, à Marcel Pierrehumbert, à Sainte

Aubin, et à Olga-Emma née Jeanmonod.
Décès

29. Sélène-Zélie née Roulin , veuve de Jean Burri,
née le 20 mars 1852.

3. Sophie-Augustihe née Virchaùx, veuve de
Louis-Alfred d'Epagnier, à Saint-Biaise, née lé 30
mars 1853.

5. Henri-Edouard Leuba , époux de Aline-Amaîida
Huguenin , à Saint-Sulpice, né le 2 juin 1867.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
l *  ̂ /** * Bateaux à

Mercredi 8 septembre

Foire d'Estavayer
Départ de Neuchâtel 5 h. 4-5

Société de navigation.



' 'La direction des manœuvres communique
qu,'on est sans nouvelle d'un ballon militaire de-
puis dimanche matin. Il s'agit d'un ballon de la
compagnie d'aérostiers 3, qui est parti le 5 sep-
tembre, à 8 h. 30 du matin , en mission de ma-
nœuvre. Le ballon était piloté uniquement par
le commandant de la compagnie, capitaine Ha-
f .li. Lundi, à midi, on n'avait aucune nouvelle.

Après son départ, le ballon prit immédiate-
ment la direction de l'ouest , et l'on suppose
qu'il aura dû atterrir dans le Jura ou en Suisse
occidentale. Il est aussi posible que le ballon
ait passé la frontière. La direction des manœu-
vies:a.ijnmédiatement , par les organes de la po-
lice de l'armée , pris les mesures pour recher-
cher; le ballon disparu. Les communications con-
cernant cette disparition doivent être adressées
à la section d'information de la direction des
manœuvres, à Fribourg.

Un ballon militaire égaré

Régularisation du lac de Constance
1 Là régularisation du lac de Constance, dans
ses_ rapports avec l'utilisation des forces hydrau-
liques du Rhin , est l'un des problèmes les plus
importants qui préoccupent à l'heure actuelle la
population de la Suisse et de la région voisine
allemande. Voici en quoi il consiste : .

Le Rhin est un des fleuves européens qui ont
un régime très variable. Le débit varie souvent
très fortement, non seulement de mois en mois,
mais aussi de jour en jour, bien qu 'en généra l,
;ce débit soit fort en été, au moment de la fonte
des neiges, et faible en hiver. Mais comme la
consommation d'énergie électrique , au contraire,
est plus considérable en hiver , à cause des jours
plus courts et de la demande plus forte pour le
chauffage et l'éclairage, le rapport entre le dé-
bit d'u Rhin et les besoins de la consommation
est .des plus désavantageux.
' .Quoi 'de plus naturel, dès lors, que de se ser-
vir . du grand bassin de compensation du lac de
Constance pour régulariser le débit du Rhin.
Cette régularisation facilite en même temps la
navigation, elle est même une condition primor-
diale de la possibilité de naviguer. Mais l'atten-
tion des techniciens et des autorités se porte
aussi sur le problème important de la régulari-
sation des eaux du lac de Constance, à cause du
danger permanent d'inondation, suspendu
comme une épée de Damoclès sur les popula-
tions riveraines. La régularisation permettrait
(rabaisser le niveau des hautes eaux. Cet abais-
sentént est possible, si les crues du Rhin supé-
rieur sont accumulées dans le lac, pour être en-
suite, déversées aux époques où le débit naturel
est-plus faible.

.Les conditions topographiques des rives du
la t.- de Constance se prêtent mal à une forte va-
riation du niveau des eaux, car ces rives sont
tfcè's plates, de sorte que l'abaissement du niveau
découvre de grandes surfaces du lac, ce qui nuit
non seulement à la navigation et à la pêche, mais
est préjudiciable , hygiéniquement parlant, aux
populations riveraines. Inversement, un exhaus-
sement du niveau inonde de grandes superficies
«fcfe-ferr .in cultivable et cause aussi des dégâts
aux habitations se trouvant le long des rives.
Lçs projets de régularisation ont dû tenir comp-
té de ces conditions spéciales.

Comment la régularisation doit-elle dès lors
s'opérer ? Un barrage dit < de régularisation >
sera établi à la sortie du lac, et pourra selon les
besoins barrer complètement l'issue du lac à
l'aide de dispositifs spéciaux (vannes), ou lais-
ser écouler un débit déterminé: Ce barrage sera
édifié près de Hemishofen, à l'aval de la sortie
dù' Rhin de l'Untersee. Une écluse latérale per-
mettra aux bateaux de franchir ce palier artifi-
ciel.

Pour abaisser le niveau des hautes eaux et
supprimer ainsi le danger d'inondation, il est
nécessaire d'améliorer l'écoulement du lac. D'a-
près les projets exposés, cette correction se fera
de telle façon que les méandres du fleuve entre
le lac de Constance et l'Untersee (de Constance
à Got) seront coupés. Après exécution de ces
travaux préliminaires, la régularisation propre-
ment dite pourra s'opérer selon un plan bien
déterminé.
V 'An . printemps, quand l'afflux au lac augmen-
tera,- il faudra augmenter à temps l'écoulement
dn lac, qui jusqu 'à présent était trop faible, en
ouvrant les vannes dans la mesure voulue. Par
ce moyen, le niveau du lac pourra être abaissé
avant l'arrivée de la crue proprement dite, de
sorte que la limite supérieure du niveau des
crues ne sera plus atteinte et que les inonda-
tions seront évitées.
• Aussitôt qu à la fin de 1 été et en automne le
(langer des crues disparaîtra , on commencera à
accumuler artificiellement, afin que pendant la
période sèche de l'hiver on puisse augmenter le
dëbit artificiellement en libérant l'eau ainsi mise
en réserve. Comme une longue durée du niveau
exhaussé serait nuisible aux riverains , et que la
pêôhe en serait entravée, on commencera à
abaisser les eaux au plus tard à la mi-octobre.

Lé débit du Rhin inférieur décroît fortement
en octobre, pour atteindre l'étiage général à fin
octobre, de sorte que le moment choisi pour le
débit de la vidange est aussi le plus favorable
pour la navigation.
- Les effets de la régularisation ne se feront
dpnc" pas sentir seulement pour les riverains,
mais ils entraîneront aussi un régime plus ré-
gulier sur le Rhin inférieur.

Ouverture k la 1™ assemblés de -la S. d. 13
GENEVE, 6. — La septième assemblée de la

S. d. .N. s'est ouverte lundi matin , en présence
d'un très nombreux public. C'est M. Bénès, mi-
nistre des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie, président du conseil en exercice, qui a
prononcé le discours d'ouverture.

Un discours de M. Benès
M. Bénès a retracé par le menu l'œuvre ac-

complie par la S. d. N. durant l'année écoulée,
œuvre qui, a-t-il dit , prouve que la voie choisie
par la S.d. N. mène, malgré tous Jes obstacles,
à une amélioration progressive et assez rapide
du monde actuel. Quant au problème du désar-
mement, M. Bénès estime qu'il est hors de doute
qu?à l'heure actuelle ce problème ne peut être
résolu dans son ensemble. < Ce que nous propo-
sons, dit-il, c'est d'accomplir une première éta-
pe et d'arriver à un premier accord internatio-
nal sur la limitation des préparatifs de guerre. >
Le président aborde ensuite la question de la
composition du Conseil de la S. d. N. et de l'ad-
mission de l'Allemagne. Il rappelle les travaux
de la commission de réorganisation et dit que
le plan qu'elle a élaboré lui semble offrir l'es-
poir d'un accord unanime et rapide. En termi-
nant, M. Bénès adresse un vibrant appel à l'Es-
pagne et au Brésil'pour'que ces deux pays ne se
désintéressent pas définitivement des travaux
de Ta S. d. N. Ce discours est chaleureusement
applaudi,

L'assemblée élit ensuite Ta commission de vé-
rification des pouvoirs dont la composition, pro-
posée par M. Motta , est approuvée sans opposi-
tion 'par l'assemblée, puis la séance a été levée.

.51. Nintchitch est élu président
L'assemblée de la Société des nations, lundi

après-midi, après avoir adopté le rapport de.la
commission de vérification des pouvoirs, a élu
son président. M. Nintchitch, ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, a été élu par
42 : voix sur 48 votants.

Dans son discours, M. Nintchitch a affirmé
sa "conviction qu'en dépit des difficultés qu'elle
vient de traverser, la Société des nations sortira
de cette assemblée plus forte qu'elle ne Ta ja-
mais été." l i a  blâmé les pessimistes qui ne se
doutent pas des pénibles répercussions que peu-
vent avoir leurs paroles et a terminé en souli-
gnant , que bien des malentendus, qui auraient
pu avoir des conséquences funestes, ont été lis-
sipés grâce au fait que les plus éminents hom-
mes d'Etat ont pris l'habitude de se retrouver
chaque année à Genève et de régler à l'amiable
lés 'questions qui les préoccupent.

L'assemblée a ensuite adopté son ordre Su
jiour et passé à Ta constitution de ses commis-
sions qui s'assembleront mardi matin, pour éli-
re Teiirs- bureaux, après quoi l'assemblée se
réunira pour prendre connaissance des désigna-
tions faites par les commissions et élire ses vi-
ce-présid'erits.

La Suisse dans les commissions
GENÈVE, 6. — La Suisse est représentée com-

me» suit dans les commissions de la 7me assem-
blée de la Société des nations :

Tre commission (questions juridiques et jons-
titutionnelles), M. Motta (suppléant : M. Burek-
hardt) . ' ;

2me commission (organisations techniques),
M.;- Bolli (suppléant j  M. Secretan)̂

3rae commission - (réduction des armements),
M. Motta (suppléant : M. Bolli).

4me commission (budgets et finances" . M.
Gaudard (suppléant : M. Bur'ckhardt).

Sme commission (questions sociales), M.
Burckhard t (suppléant : M. Secretan).

Gme commission (questions politiques), , M.
Gaudard (suppléant ; N. Bolli).

Pour retenir l'Espagne
GENEVE , 6. — Dans les couloirs de la S. d. N.,

les conversations portent surtout sur la question
des sièges non permanents et particulièrement
des sièges ayant le caractère rééligible.

On constate, dans un certain nombre de délé-
gations, un assez fort courant afin de rechercher
le moyen de tenter un effort pour retenir TEspâ-
gne au sein du conseil. On envisage, pour cela,
différentes hypothèses. Certains pensent que si
l'assemblée donnait à l'Espagne, par un vote si-
gnificatif , un siège non permanent rééligible,
l'Espagne ne pourrait qu'être sensible à cette
manifestation.

D'autres envisagent la possibilité de ne pour-
voir que huit sièges, le neuvième restant dispo-
nible pour l'Espagne. Aucune proposition ferme
n'a été formulée. ' ." " . .  . . ..

Il n'est pas douteux qu'avant de ae livrer à
une manifestation de ce genre, on sonderait en-
core les intentions du gouvernement de Madrid,
de façon qu'un siège au conseil ne risque pas de
rester inoccupé pendant une année.

D'autres combinaisons sont envisagées.. Cer-
tains pensent que deux au moins des sièges non
permanents rééligibes devraient être pourvus :
l'Un serait donné à la -Pologne, l'autre-à un Etat
qui pourrait être la Chine ou un Etat de -1 "Amé-
rique du sud. • ¦ r~¦"¦ ¦:'¦' y '- ¦ '¦ "• *> '

M. NIN TCHI ÇH
ministre des affaires étrangères -du Royaume
des .Serbes, Croates et Slovènes, pressent ie
l'assemblée.

CORRESPONDANCES
¦ (Ze journal réserve son opinion -.- - ¦

!' .' . ,  
¦ .. '• ' ¦ .sri des lettres paraissant sous cette rubrique)

£ . . .  Ligniéres, le 2 septembre 1926.
F v Monsieur le rédacteur,
'-tin mien vieil ami, lisant votre estimable journal ,

'CDifiniençait toujours par les avis mortuaires. Il
-Jaut,: disait-il, penser à la mort eu tout temps, mais
la voir venir le plus tard possible. Puis, il passait
anx lettres de particuliers s'acbarnant à défendre
des idées ou des projets diamétralement opposés. U
«'amusait à marquer les coups des deux adversaires.
' Les lettres des correspondants ne l'intéressaient
pas, 'c'était trop fade. Pourtant ces lettres de cor-
respondants ont leur utilité ; elles nous apprennent
un,, peu co qui se passe dans d'autres parties du
¦ pays, et parfois aussi dans son propre « patelin ».
.- Quant à moi , je regrette que le correspondant de¦Lisières ait dû se restreindre dans son activité. En
toijt- cas, je form e des vœux pour qu'il reprenne
bientôt la plume. Ses articles étaient toujo urs mar-
quis, au coin du bou sens. On sentait qu'il parlait
E_ur sa paroisse. Sans pouvoir le remplacer, me

: perm,ettez-vous de vous adresser quelques réflexions
.que d'aucuns trouveront peut-être à propos et dont
d'autres pourront tirer profit. .— Connaissez-vous la

.'•peur î . 'Il .y a peur et peur, aussi me bornerai-j e à
traiter: ici celle qui sévit à périodes régulières :
c'est - la peur de l'électeur , maladie endémique en
bien, .des pays et qui se manifeste à l'état suraigu

. surtout dans les petites localités. Quel est le méde-
cin qui trouvera l'antidote approprié î Moi , jo vou-
(Jrpis .le voir chez l'électeur même , chez le candidat
aussi. Çn tous cas, il est difficile à trouver et sur-

ï-to .t à administrer principalement dans les petites
. localités où chacun se connaît , se touche , où la fem-
nje veut absolument mettre son grain de sel là où
elle, 'n'a' rien à voir ; puis il y a la paresse et l'in-
différence de chacun et cle tous. Quel que soit le re-
fflèdç, 'je' crois qu'il faut agiter fortement là bouteil-
le-avant de s'en servir. Et peut-être qu'après, dai-

_enera_t - _i: donner à la populatoin quelques expli-

cations bien "dues au sujet de certains bruits qui
flottent dans l'air et qui seraient relatifs à une
erreur de '27,000 francs dans les comptes de la com-
mune. La perte de 6000 francs sur un marché de bois,
il y a quelques années, c'était déjà quelque chose,
mais maintenant , ce serait .tout de même un peu
salé. Espérons qu'avec l'aide du fidèle Berger, tout
s'̂ claircir,?. '

'Pendant ces chaleurs, qu'il est bon de trouver
quelque fraîcheur sous les magnifiques tilleuls en-
tourant le temple, lieu charmant et d'où l'on jouit
d'une vue sur les Alpes , le plateau suisse et les
lacs du Jura. Ce serait parfait si le Conseil commu-
nal voulait bien, pour le bonheur des promeneurs et
de$ bonnes d'enfants, faire poser quelques bancs aux
bons , endroits. Puis faire disparaître ces dépôts de
bois, et de planches décorés de bouquets de magni-
fiques, orties. -Sans doute qu'il en résulterait pour la
commune iine perte du loyer que paie sûrement l'oc-
cupant, mais le public serait si content de voir un
peu d'ordre et . de propreté sur ces belles pelouses
4u .Montijlj er qu'il ne ferait pas d'objection si une
légère diminution de quelques francs se produit au
chapitre des ' recettes du budget. C'est déjà bien
assez qu'on . ait déparé ce beau coin en y plaçant
un battoir à blé et en y fixant , c'est un comble, un
dépôt officiel de tessons et de ferraille . Et enfin
ce n'est pas le lieu de stationnement de chars de
foin et autres , en attendant que le voisin, qui
prend par trop de liberté, veuille bien en débar-
rasser les allées.

,-Je désire que ma faible voix soit entendue pour
le hien dp tous, des administrateurs comme des
administrés, et si j 'y parviens, si peu que ce soit,
mon but sera atteint .

Je vous remercie de în'avoir permis de faire part
à qui de droit , de ces quelques réflexions, et vous
présente; -Monsieur le rédacteurj mes salutations
cordiales.. Un contribuable électeur.

¦, - .' _ . . Bôle, 3 septembre 1925,

Monsieur le rédacteur,
¦Monod et Spurgeon signaient leurs sermons, nous

dit M. H. À.' M. Aurait-il l'extrême naïveté de
croire que trois lettres mises au bas du « sermon »
qu 'il adresse à votre correspondant de Bôle, cons-
tituent une véritable signature et dévoilent au
grand , public le nom du sermonnaire ? .

La correspondance à laquelle il répond en un ré-
quisitoire imaginé, est un simple compte rendu des
décisions prises par nos autorités communales, qui
rectifiait eh passant quelques allégations cle M. H.
A. M. parce qu'elles sont fausses et pourraient , en
se répétant ,, j ete.r le discrédit sur notre modeste
village. Gomme tous les comptes rendus de ce gen-
re, publiés dans la presse, celui-ci ne portait pas
de signature, d'autant plus qu'il î-evêtait un carac-
tère collectif , puisqu'il avait été soumis aux mem-
bres du Conseil communal et avait reçu leur plein
assentiment.

M. M. laisse entendre au public que ses inter-
ventions personnelles, aussi efficaces que celles de
la mouche dont parle certain fabuliste ont mené
enfin le coche communal au bout d'un chemin ma-
laisé. A l'en croire, nous lui devrions apparemment
la convocation du Conseil général de Bôle et lea
« importantes décisions, >¦ prises d'ailleurs sur. la
proposition du Conseil communal, pour hâter la
disparition de ces ruines, où M. M. a découvert, que
la chouette fait son nid , mais dont il no nous a
j amais indiqué le moyen de nous défaire ! Du
moins, il s'est heureusement trouvé là pour « sau-
ver ' peut-être la vie > aux « innocents amateurs du
pittoresque », accourus pour contempler notre « Co-
lyséo ». Dès qu'elle pourra mettre un nom derrière
les trois lettres si fréquemment apparues , la popu-
lation saura (et sans doute n'oubliera pas au mois
de mai prochain !) quel est le « bienfaiteur anony-
me « 'auquel une <: statue » devrait être érigée en
face des ruines de notre Colysée ! Puisqu'on nous
demande quelle image pourrait reproduire cette
statue, évocatrice de bienfaits si grands, quoique
si discrets, nous proposons de lui donner les traits
de cet impitoyable censeur romain qui tenait tou-
j ours le même propos, ou le masque d'Hercule net-
toyant les écuries du Colysée et terrassan t la
chouette en son repaire.

Mais ne m'arrête sur ces réminiscences classiques
et renonce à rectifier d'autres inexactitudes, dans
la craints que les lecteurs de ce j ournal ne com-
mencent à trouver qu'on les ennuie et que nos pré-
occupations villageoises, toujours les mêmes, tien-
nent une place singulièrement disproportionnée à
notre petitesse. A H A M

NEUCHATEL
Au ciol

On a remarqué hier dans l'après-m|di et tard
dans la soirée plusieurs avions de chasse' se
dirigeant vers la France. Ce matin à l'aube,
des avions ont passé sur le Jura. Us ne parais-
saient pas arborer sous les ailes la croix fédé-
rale. Il s'agit probablement d'avions prenant
part aux manœuvres de la Illme division, les-
quelles ont lieu entre le lac de Morat et la
Singine.

Ffite des vendanges
Le jury nommé pour l'étude et le classement

des projets présentés pour une affiche de La
fête des vendanges de 1926, à la suite d'un con -
cours ouvert entre les membres des sections
neuchâteloises de la Société suisse des artistes-
peintres et sculpteurs et de l'Oeuvre, a procédé
hier à ce classement. ;

Les projets suivants ont été primés : 1er prix,
200 fr. « Dingo > , auteur M. Ernest Eœthlisber-
ger, à Neuchâtel ; 2mes prix ex-aequo, 75 fr.
à chaque proj et, « La jaie du rivage >, auteur
M. Conrad Meili, à Neuîhâtel ; < Réginal > , au-
teur M. Paul Donzé, à Neuchâtel. : • ' ¦

Ces projets seront exposés aujourd 'hui et de-
main 7 et 8 septembre, aux Galeriçs Léopold-
Robert, où le public est admis gratuitement à
les voir.

Fête .nautique
On nous écrit : ¦ s; h
Là fête de nuit, organisée par la Société nau-

tique de Neuchâtel, approche . Pour peu-que -le
beau temps continue, cette fêté sera, pour , no tre
ville, un événement et, ?si lès régions voisines
s'y intéressent, un gros succès. Des fêtes de xe
genre méritent d'être encouragées par l'ensem-
ble de la population, méritent d'entrer dans les
us et coutumes du pays et de figurer ainsi au
nombre des réjouissances traditionnelles. .

Il est étrange qu'une ville connue la nôtre,
sise. au bord d'un grand lac, avec des quais- se
prêtant on ne peut mieux aux manifestations
nautiques, ne soit pas encore arrivée à faire cha-
que année une fête du lac. Mais les Neuchâtelois,
riverains d'un lac original entiçe tous* |e méfient
de ses eaux et l'abandonnent trop ivôlontiers à
sa solitude.

U est hors de doute, cependant, qu'on pren-
drait très vite l'habitude de venir en foule h
Neuchâtel assister à un spectacle aussi délicieux
que celui d'une fête de nuit sur l'eau, mais pour
cela, il faut une fête annuelle, si possible tou-
jours à la même date, une fête bien organisée,
une fête qui soit la fête de tous.

Il est temps de tirer parti du plus bel orne?
ment de notre cité : la prochaine fête de nuit ne
sera donc pas une fille unique de notre S. N. N.,
mais, espérons-le, soyons-en sûrs, la première
d'une longue lignée.

Théâtre
Sous le patronage de la Société du théâtre lit-

téraire , l'Atelier de Paris donnera jeudi , au
Théâtre , < Je ne vous aime pas >, de Marcel
Achard , une œuvre écrite par un poète. On y
goûte, nous écrit-on, avec autant de plaisir que
d'émotion , toutes les réserves d'un cœur char-
mant sous toutes les ailés scintillantes de là fan-
taisie. Et ces réserves ne sont pas l'impuissance
de l'expression , le penchant à la platitude,
comme il advi ent trop souvent. Délicieuses, tou-
tes chargées de sensations, elles sont bien en
place, s'appliquant à un personnage qu'un phy-
sique malencontreux oblige à la pudeur senti-
mentale. Et que d'humanité derrière cette grâce
frémissante, cette chatoyante verve, que de lar-
mes sous ce masque où grimace un sourire !
Constamment nous rencontrons cette ironie lour-
de de peine où transparaît un cœur déchiré et
sans rémission. Voici peut-être l'œuvre la plus
touchante , la plus finement séduisante et pro-
fond e qu 'ait réalisée M. Marcel Achard.

POLITIQUE

Les événements espagnols
Un incident sanglant à Pampelune

MADRID, 6 (Havas) . — Le général Primo de
Rivera a défclar é ' àu < Noticier o del Lunes >
avoir appris en' dernière heure qu'un incident
est survenu à Pampelune, lors de la sommation
de se soumettre faite au régiment d'artillerie
de la garnison. Au cours de cet incident, un
lieutenant et un soldat ont été tués, un sergent
et un soldat blessés. Tous appartenaient à l'ar-
tillerie. '

Le général Primo de Rivera a ajouté :
¦t Demain, comme il faut l'espérer, l'affaire

sera totalement liquidée ; un conseil des minis-
tres sera , réuni sous la présidence du roi pour
établir dans leur ligue générale les sanctions
gouvernementales qui, à côté de celles de carac-
tère militaire, seront appliquées à ceux qui se
sont mis hors la loi. s,

Nouvelles rares et incertaines
CERBERE, 6 (Havas), — H est difficile d'ob-

tenir des- renseignements auprès des voyageurs
qui arrivent d'Espagne. Les communications té-
léphoniques avec l'étranger sont rigoureuse-
ment suspendues. Les journaux arrivés ce ma-
tin-en. France sont muets sUr le mouvement Ils
publient de larges informations sur l'organisa-
tion du plébiscite.'

D'après des renseignements de source autori-
sée,jè mouvement militaire.'serait -général dans
t o u s k _ :régiments ' d'artillerie dé la péninsule.
Les casernes d'artillerie de Barcelone sont gar-
dées par : d'autres troupes qui ' les encerclent.
Des meurtrières auraient été pratiquées par les
assaillis et dés canons auraient été dressés en
vue d'une action possible.

Bilbao, centre du mouvement
CERBERE, 6 (Hayas). — Suivant des rensei-

gnements - fournis- par des personnes venues
d'Espagne, le principal centre du mouvement
militaire est Bilbao.

À Madrid, les soldats restés fidèles au gou-
vernement sont décjd^s à intervenir dans la rue
et prêts à toute éventualité. Le peuple espagnol
semble hostile à tout mouvement tendant à
changer les formes du ' gouvernement actuel;

Dès son arrivée à Madrid, le roi a reçu di-
verses personnalités, dont Te général Primo de
Rivera, qui ' Ta mis, au courant des événements.
Au cours de l'entretien, le président du conseil
aurait remis sa d'émission, qui "aurait été refu-
sée. Le général Primo de Rivera paraît soutenu
par la grosse majorité de l'opinion publique.
. Les; membres du gouvernement, et notamment

le ministre de Ia.guej.re, ont reçu de nombreu-
ses, notabilités, civiles et militaires.

Le général Primo de Rivera a eu un long en-
tretien avec le. ministre de la guerre, puis il a
rendu visite à l'ambassade d'Angleterre.

_ Les journaux étrangers sont retenus à la fron-
tière, à l'exception de. quelques hebdomadaires
imprimés à Londres et à Paris.

J.a mairie cle .Lyon,
W. Herriot et les socialistes

LYON, 6 (Havas). — Les socialistes du con-
seil municipal ont adopté une motion dans la-
quelle ils déclarent que la majorité socialiste
du conseil revendique la direction de l'adminis-
tration municipale, à la suite de l'entrée du
maire, M. Herriot, dans le cabinet Poincaré.
Cette motion a été adoptée par 30 voix con-
tre 36.' r :• _ ' :• .:. '. _ - .¦ - - • - ¦ ¦ - ¦-.¦ ¦;¦'-. -•¦;, .

• -M' Herriot a déclaré alors qu'il n'appartient
nV an groupe socialiste, ni à la commission qu'il
dirige, de modifier à son gré ou à son profit
une partie du contrat qui a pour résultat l'élec-
tion du maire et de toute une municipalité et
qui a son origine .dans la volonté des électeurs.
11 a demandé s'il était interdit à un. radical
français, dans une période critique, d'imiter
l'exemple d?un socialiste belge, et demande aux
électeurs de dire s'il n'est pas permis à un ra-
dical de collaborer à un gouvernement qu'un
socialiste représente utilement dans les conseils
de Genève.

La majorité socialiste s'est réunie pour déci-
der son attitude.

La révolution au Nicara g ua
LONDRES, 6 (Havias). — D'après le corres-

pondant du < Times > à New-York, les informa-
tions parvenues du Nicaragua signalent que les
révolutionnaires occupent presque toute la côte
de Charibe et assiègent la garnison fédérale de
Bluefields.

IJ'initiative des jeux
a abouti

. BERNE, 6. — L'initiative dite des kursaals a
déj à^réuni 70,000 signatures.

NOUVELLES DIVERSES
Troupes de forteresse de la Suisse romande.

— La société des troupes de forteresse de la
Suisse romande, qui groupe 10 sections avec un
total de 700 membres, a eu, à Vevey, samedi et
dimanche, sa 7me fête centrale annuelle, à la-
quelle plus de 400 membres ont pris part. La
fête a débuté par le dépôt d'une couronne au
pied du monument aux soldats veveysans morts
pendant là grande mobilisation. L'assemblée a
approuvé;, avec félicitations au comité, la ges-
tion et lés comptés, elle a désigné Rolle comme
•lieu.' -de. la 8me réunion en 1927 et , Vallorbe
comme vorort. ""Elle a étudié la question de la
crèaitipn' d'une caisse de secours au' décès.

Encore un.  incendie criminel. — A Granges
(Soleure),. dans la, nuit de dimanche à lundi, le
feu, a complètement détruit de vieux bâtiments,
comprenant logements, moulin et entrepôts, ap-
partenant à la Coopérative agricole de Granges.
Les.fourrages entreposés par la coopérative sont
couverts par l'assurance, ce qui n'est pas le cas
du mobilier de deux locataires. On suppose que
l'incendie estdû à la malveillance.

La panique au cinéma, — On mande Lime-
rick (Irlande) que le: cinéma Drum Collogher
a été détruit, par un incendie. C'était une cons-
truction en bois. TJn film a pris feu, et plusieurs
bâtiments, ont été ̂ bientôt là proie dés flammes.
Les spectateurs se sont enfuis en panique vers
la seule sorti ., qui a été aussitôt bloquée. De
nombreux spectateurs ont été piétines, n y a eu
au total 47 morts et il blessés.

On avait déjà retrouvé, lundi soir, "trente ca-
davres. '. - . . - ": " . i -

Noyades. — A Lucerne, en se baignant sur la
plage Lido, Wilhelm Bodewing, 30 ans, Prus-
sien, s'est noyé. On croit qu'il a eu une attaque.

— Dimanche soir , en se baignant dans la Sit-
ter, le jeune Bernhard-Oscar Hôrler , de Haslen
(Appenzell R. T), qui ne savait pas nager, s'est
noyé.

La terre tremble. — L'office sismologique
suisse a enregistré, samedi 4 septembre, une se-
cousse sismique commençant à 16 h. 49' 19",
dont le foyer doit se trouver à 8950 km., dans
les îles Kouriles. Une secousse, débutant à 00.50
et dont Tépicentre se trouve également en Asie
orientale, a été enregistrée lundi.

Le typhon du Japon. _ Les statistiques offi-
cielles des pertes causées par le typhon éta-
blissent qu'il y a 31 tués, 9 manquants, 159
blessés, 254 maisons détruites et environ 630
endommagées. Comme les communications ne
sont pas encore complètement rétablies, on croit
que ce ne sont pas encore des chiffres défini-
tifs.

Beethoven et sa cuisinière. — Extrait d'un des
< carnets de poche > de Beethoven, précieuse-
ment conservés au < British Muséum > .

31 janvier. — Renvoyé le domestique. ...
15 février. — Pris une cuisinière.
8 mars. — Renvoyé la cuisinière. .

22 mars. — Pris un domestique.
1er avril — Renvoyé le domestique.
16 mai. — Renvoyé la cuisinière.
30 mai. — Pris une femme dé ménage.
1er juillet. — Pris une cuisinière.
28 juillet. — La cuisinière s'en va. Quatre

mauvais jours. Mangé à Lerchenfeld.
29 août. — Congédié la femme de ménage.
6 septembre. — Pris une bonne.
3 décembre. — La bonne s'en va.

18 décembre. — Renvoyé la cuisinière,
22 décembre. Pris une bonne.
Le célèbre compositeur n'était pas d'humeur,

commode et pas facile à servir... Que ferait-il
aujourd'hui ?

OEHMIEBES OÊPEf»
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel «

Calme complet en Espagne ? .
MADRID , 7 (Havas). — Le calme est complet.

Jusqu'à présent, on ne signale aucun incident
dans les autres garnisons de Barcelone ; l'éva-
cuation des casernes d'artillerie par les officiers
s'est effectuée en toute tranquillité. Les détache-
ments d'infanterie et de cavalerie ont occupé les
locaux sans incident.

ia reine .'Espagne donne
des explications

LONDRES, 7 (Havas) . — Une dépêche de St-
Sébastien au < Daily Herald > annonce que la
reine d'Espagne a eu une conversation prolon-
gée avec M. Moore , ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Madrid.

Elle lui a expliqué les origines du conflit qui
a failli troubler la tranquillité du pays en préci-
sant que c'étaient les officiers qui n'avaient pas
servi au Maroc qui s'opposaient au nouveau sys-
tème de promotion, car ils craignaient d'être lé-
sés vis-à-vis de leurs camarades ayant fait la
campagne du Rif.

Bulletin météorologique — Septembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donn ées de l'Observatoire. 

Septembre 2 J 3 4 j 5 I 6 ? '
mm —™— II —»-» —«—«¦ :̂ —¦

735 ^_r-

730 \_ W~
725 §§-
720 g=-
715 g-
710 gf-

705 1̂ -
700 =-' I i l  \ I

Niveau du lac : 7 septembre, 429.69.
Température de l'eau : 22°. 1

Temps probable pour aujourd'hui .
Beau, pas de précipitations notables.

Sme page i
Feuilleton : L'aube du cœur,

îme page : , "[.
La grande pitié de la S. d. N.
La Société helvétique des sciences natu-

relles à Fribourg. (Suite.)
Le prix du fromage.
< Pro 'Lemano > et « Pro Sempione >.

Sme page l.-' •';• ¦ • '
Les uniTejrsjté s populaires en Allemagne.
Le plan Dawes.
J'écoute : Le retour au loyer.

. Finance*

Cours du 7 septembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Geaèye, Neuchâtel
V Chèque Demande Offre
Cours Paris ...... 15.15 15.40

tans engagement Londres ,,.. 25.10 25.15
vu les fluctuations ^ilan J?-*" *?•*?

«<. -ontf ii/ inp r Bruxelles ,,. 14.20 14.40
*îX_T _ 9 Z New-York ... 5.15 5.19téléphone 10 BerU_. _ _ _  123._ 123.40
Achat et Vente 

^e
e
rdam 7. 20?£ milde billets de Madrid 77.50 78:50

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.80
„ . T _ • Copenhague . 137.— 137.80
Toutes opérat ions Oslo . . , , . . H3.— 113.80

de banque aux Prague ..... 15.25 15.45
meilleures conditions.

Bulletin météor. des C. F. F. rs____j _ _ _ _ _ _&_

11 Observations faites S _ _
s 1 aux gares G. F. F. g TEMPS ET ^^
- . a o 
280 Baie . , . , , +17 Nuageux. Calmer
543 Berne . , . t -fifi Quelq. auag. »
587 Coire . . > . . -|-17 » »

1543 Davos . • • . +1Û Couvert. »
632 Fribourg . • . Manque.
894 Genève . » • t 4-17 Nébuleux. »
475 Glaris . • « • -|-16 Nuageux. »

1109 Gosehenon . . +14 Couvert, »
566 Interlaken . . , +17 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds +1̂  » »
450 Lausanne . . .  -+19 Tr. b. tps. »
208 Locarno > . . -1-19 Quelq. nuag. »
276 Lugano . .. .  +18 Tr. b. tps. .
439 Lueerne . é . , -f l i* ' 'ouvert . »
398 Montreux . , . 420 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel . » . 417 Quelq. nuag. »
505 Ragatz . . « % +17 » »
673 Saint-Gall . . , +1S Nuageux. >

1856 Saint-Moritz _ +10 » »
407 Schaffhouse . . 4lb » Vt d O.
1290 Schuls-Tarasp . +12 * Calma,
562 Thoune . . . .  +16 Quelq . nuag. »
389 Vevey . . _ • 419 » >

1609 Zermatt , , _ + 7  Tr. b. tps. »
410 Zurich • • . +17 Quelq . nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A» u*


