
Office des poursuites fie Bouflry

Encfièrejulilip
L'oîîice. des poursuites sous-

signé, vendra par voie d'enchè-
re publique, le ienfli 1 s'-nte'nbre
1926. à 15 heures, à Bevaix (Coin
Gosset, bas du village) : , .

une génisse de sept mois en-
viron, tin cabri de quatre mois
environ, neuf lapins différentes
grosseurs, environ 1200 kg. de
foin.. un collier complet, pour.
vache, un petit char à brasv un
vélo usagé (pour homme), envi-
ron 300 pieds de fumier, un cla-
pier, et une baraque à usage
d'écurie recouverte en tuiles.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 3 septembre 1938.
Office des Poursuites s

Le préposé. H.-0 MORARD.

Office des poursuites de HeucMle l

Enchères puMqnss
L» Jeudi 9 septembre 1926. a

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 objets ci-après, savoir :

deux lits jumeaux fer. eom-1 -plets,
un grand four â biscuits.
La Vente sera déîiaitive et au.

.-¦railieù' au coniptànt, ^nformé"-
ment à la loi fédérale sut ia
pouTEUite pour dettes.'

Office des Poursuites :
, Le préposé. A. HUMMEL.

Offic e des Poursuites de Neucli.tel

Enchères publiques
Le j eudi 9 septembre 1926,

l'Office des poursuites de Neu-
châtel ' procédera aux enchères
publiques ci-après indiquées :
h 15 heures, au domicile de Sa-
muel Blanck, rue de la Dîme, à
Salnt-Blaise :

un hache-paille, quatre ohars
complets, une f ancheuse, ' une
chaudière portative ; "

Cette vente aura, lieu au
comptant, conformément à
la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Office des poursuites :
Le préposé. A. BTUMMEL..

IMMEUBLES
A vendre, à Sauges-Saint-An-

Mn. dans belle situation au-
dessus dii lac , une belle

propriété d'agrément
et de rapport

Maison ancienne! en partait
état, de dix chambres, deux oui.
edries, buanderie, vastes combles,
grange, poulailler, jar din , et
verger de 3000 m2. Conviendrait
nqur deux ménages ou hôtél-
pènslon. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
cé Purry 1. NeuchàteL 

propriété comprenant : maison
(genre pied-à-terre). deux cham-bres, salle à manger, cuisine,bureau, grand hangar, beau 'tér-rain. olos. Superficie 800 m2.- —Bien situé, proximité Parc et
Trianon. Prix 95,000 îr. suisses.
Ecrire Delh., 3, rue de Bange, le
Cbesnay.Versailles (France).

Colombier
A vendre bonne mai-

son au centre du villa-
ge, jardin et verger. Si-
tuation avantageuse.

S'adresser au notaire
-5. Paris, a Colombier.

A vendre

j olie propriété
ouest de la ville, comprenant un
logement de quatre chambres,
deux de trois chambres et tou-tes dépepdances. remise, lessive-rie, petite écurie , poulailler, ru-cher, grand j ardin (1300 m2) enplein rappor t. S'adresser EtudeJunier. notaire 

1 ra ta .  htfflft.
quartier ouest de la ville, pro-priété comprenant maisou d'ha-
bitation de douze chambres, j ar-
din, terrasse, verger. Vue ma-gnifique. — Pour tous rensei-gnements, s'adresser Etude
Louis Thoren., Concert 6, Neu.
ri-fctel, . ,. .___._ . -a.

Selle
propriété à vendre

à Peseux
Maison' de deux logements,

avèo bains, chauffage central,
terrasse et tout confort. Pignon
aveo petit logement et chambres
habitables, pean jardin.

S'adresser à M. Cartier, notai-
re, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre^ ¦

MQTQG0B1LIE
en très bon état, prix 380 fr.,
pour cause de non emploi. Bue
du Musée 7, 1er.

A VENDRE
une table ronde, une table car-
rée sapin, une '- étagère-sellette,
un potager à bois, à très bon
tirage, casseroles cuivre et diffé.
rentâ : objets.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motocyclette
Poux cause imprévue , à ven-

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

POISSONS
-Truites, pa lées, brochets

Bondelles, colin
Filets de bondelles

au marché et au magasin.

Brodt-Wîd mer
Eolnse 27 Tél. 14.15
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Spécialité de rideaux
L. -DUTOIT - B&RBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2»« étage
1 

; 
¦ 

i ' 
; 

' • - - -

, GRAND CHOIX en ¦ ; i-

tissus fantaisie pour grands rideau x
,,̂ ..i . !-ans tous Lies—prix- — -—

INSTALLATION D'APPARTEMENTS
: : _. '. : „ _ , __ ___

"wV ' I

Je désire me débarrasser de quelques
petits lots de tapis d 'Orient avant les |
nouveaux arrivag es en route. Leurs prix j

3 sont avantageux, prof itez-en.
1 Tebriz, Mossoul, Hertz,

Befoutcl-istan, Ana.o.ie, etc.
H. SUZMÉYAN Terreaux 9 II
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Plusieurs

IQO 'ODO
de boîtes BAS trouvent leur écoulement oh.qn» urnée
dans tontes les contrées de 1» Snisse. A la ville, _n
village, dans les pins petits aameanx, cette crime est
vendne, appréciée, aimée, à cause de sa qualité su-
périeure et profitable. Chaque botte BAS est propre
à prolonger la durée de vos chaussures.

Demandes à acheter
On demande à acheter

beau salon €mpirç
pour amateur , à Zurich.. Pour
offres, demander l'adresse du No
569 au bureau de la Feuille d'A-
vis. -,
- Fourneaux

On demande à acheter d'occa-
sion un ou plusieurs fourneaux
en cateUes.. S'adresser par écrit
sous chiffres B, S. 570 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

AUTO
Je .'suis acheteur d!une auto,

trois places, en parfait état de
marche. Faire offres écrites sOus
M. A. 564 au bureau de la Feuil.
le d'Avis. '

On ti i.ii . acheté!
d'occasion des outils d'horloger,
'eh ".bon état. S'adresser Bel-Air
No 17. 3me . étage. _^

Bain de siège
On désire acheter d'occasion

un bain de siège. Prière d'adres-
ser les offres avec prix, sous
chiffres _. K. 552 au bureau - de
la Feuille d'Avis. . ,.

ftVIS DIVERS
Mme COLOMB

professeur
reprend ses leçons de

CHANT
Renseignements et inscriptions

3, Cité de l'Ouest. 3

M* Ruth COLIN
professeur de chant et piano

Grand'Rue 21, Corcelles
accepterait encore

quelques élèves

MADAME

E. M ATI LE
a repris ses

las l piano et nui
BEL-AIR 3 , ., :

Mlle Wysmana
Côte 4-2

igftjgjwjyjj l
ED. CALAME

architecte
Régie d'immeubles

ABSENT
jusqu'au 22 septembre

Cannage de chaises
Réparations seillcs et vannerie
" BÉRflTO, Château 9
Cmnlminn trouveront bonne
rfflïï flVP^ Pension - familleLUIUlUj K l) Service soigné à
3 francs 70 par - j our, vian-
de et desser t à midi et le soir.
Paul Berruex, vis-à-vis des «Ar.
monrins ». c.o.

On cherche bonne

pension-famille
pour jeune homme de 21 ans,
fréquentant les écoles de 5îej i-
châtel. — Offres à Mislin-vogt ,
Wenkenhofstrasse 85, Biehe/f p.
Bâle. . 16140 H

li SlSÉ
Pension dans situatio n tran-

quille . Bonne cuisine bourgeoise.
Mlles Hosch Cergnat. Sépey. '

JEUNE FILLI
sérieuse, de 17 ans, cherche pla-
ce dans famille auprès d'ehfants
et pour aider au ménage, comme
demi-pensionnaire

pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Mme Stalder, Hôtel National
Weggis, Lucerne. 

Personne propre et de toute
confiance demande à faire un

MÉNAGE
ou des heures. Accepterait aussi
remplacements, entretien de bu-
reaux. S'adresser Chavannes 8.
2me étage. 

Dame seule prendrait deux
j eunes filles désirant suivre les
écoles A BERNE

Bons traitements. — Offres à
Mme Mader, Weissensteinstras-
se 27. Berne. ' .

ABONNEMENTS
tm t mcU S me * s me *

Fr»neo domicile t5.— j r.5« J.j r5 i-3«
"• Etranger . . . 46.— _3— n.5o 4.—»

On «'abonne k toute époque.
yU>onneni-nti-Poit«. So centime, en m_»

Changement d'adresse. 5o centime-.

ÏÏureau; Temple-f teuf, W '

ANNONCES Pri- «>« ''ngn. corp, , Jj &--.•- ¦ -.«_-> -  ,-¦_- ou ton espace ^Sfiv'
Canton, ao c Prix min imum d' une annonce ¦

j i e- Avii mort. 3o e. : tardifs 5o ci :
Réclame» j S c. min. Î .75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—), --
le samedi 35 c Avis mortuaires 40 c.,
rain. 6.—. Réclames 1.— . min. 5.—.

Etranger, 4,0 c. (une seule Insertion mîn.'i
er,—). le samedi 4J «- Avis mortuaire»
5oc.min.7 . Réclames i.»5 . min. 6.i5.

Demander '« tarif complet

ENCHÈRES 
*********** 

I I I I
I - ———-¦

-Enchères publiques
Vendredi 10 septembre 1.Î6. dès 9 heures, on vendxa par voie

d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel. les objets mobiliers ci-après ;

une table de chambre a manger, six chaises cannées, un dres-
soir un secrétaire, des tables diverse» (table pliante, table ronde,
table de cuisine), des chaises diverses, deux tables de nuit, une
étagère, une échelle, un linoléum, diverses gravures, un piano,
un canapé-divan , trois régulateurs, un lot de pipes en terre et
da -papier à cigarettes, des jardinières ën fer.'-ete:

, paiement comptant. '¦¦ ~J - ' '~ ' '"-.-.
Neuchâtel. le 3 septembre 1936.

!> Greffier du Tribunal II: Ed. NIKLAUS.

Beau choix, toutes grandeurs : _
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages .

PAUL KUCHLE, AI4ËUgiLËMENTS
Faub. . du Lac. NEUCHATELA - -

^̂ ^̂ ë.MM î*̂ ^̂ @(§\

Combustibles : ï
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Les prix c99ê%ê "s®.nt "encore ' en
vigueur, ne larde., pas à nous
transmettre wos commenc-ies.

Prise courants â disposition dans
nos magasins et bureau.

âEmaEcfe&iif -
U préserve votre santé.

.Lea ustensiles émaiJlés, marque «Xa-
Crucne » ne renfermant aucun ingré-
oient nuîsible à la santé, conviennent
par excellence à la conservation .oés--
aliments et résistent parfaitement à
1 action des acides et de la soude.

Ia MyrtiBles et
mûres

'fraîches, douces (par caisse der5-et .10 kg.). 1 fr. le. kg. Envoiejournellement. Tenchlo Bonallnl,Ejtport.. No 76. Roveredo (Gri-BOns): "-' '¦ JH 305S2 O

i Bbti cheval
dé oa__paghe. à deux mains, fa-

cile, à vendre. S'àdfessér, chez
/A. Ducry. voiturier Vauseyon.
\ A vendre un bon

r bœuf
de ' 18 mois et un élève de 10
mois. S'adresser à Ls Abriol. Va.
langin." . ' . ' .

A vendre

beaux porcs
à, l'engrais, ainsi, que bèan bois
lapin sec. Adresse : E; Sohwei-
tèr. Bocheîort (NemOhâtel).

A vendre un ",
POTAGER

avec accessoixes. Bas prix. Mme
Liria Monnier, rue des Moulins
No 9. 2me. 

Joli pousse pousse
ï vendre. Parcs 45, 2me, droite.

RAISINS DE TABLE
Raisins noirs. 10 kg. 5 fr. 80.
Raisins blancs 5 kg. 3 fr. 86,

Ij lus port, contre rembouTse-
inéht. Raisins pour faire du vin
iu plus bas prix de la journée.
0. Strehler. Ger, Baléstra. Lo>
carné. JH 30983 O

Chauffe-bain
On offre à vendre un bon

chàuffe-bâin usagé, à de favo-
rables conditions.-

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

OCCASIONS
A enlever tout de suite. . un

rélé neuf , marque CiurtnéT, àin-
ri qu'un pousse-pônsse en bon
rtat. à bas prix. S'adresser Mu-
sée 5. 3me. ¦

Une bonne aubaine 
pour les ! 1 ¦
amateurs de CHANTERELLES
^RtË ';B.Ai.sS;È-' -

¦ .';-v-yjy, ffyiii*.
"àès le ler-soptembre ¦¦-.' • "<*'< • ¦¦
Qïïfllj lté" îmoyenii'e: „ ¦...., -¦• ., tm**ii&m)
1 ir. 15 la boîte d'un demi-litrt
1 fr. 90 la boîte d'un litre •
quailité extra : ¦ 
à 1 fr. 45 la boîte d'un demi-litre
à 2 fr . 70 la boite d'un litre 
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre

: lits complets
iois dur.
"'̂ Demander l'adresse du No 563
an bureau de la Feuille d'Avis.

' - ^•Chasse v
A vendre une chienne, 4 ans,

très bonne pour tout gibier,
ainsi qu'un fusil 13,-neuf, triple
verrou. Poux visiter, s'adresser
à Aimé Burgat. Montalchez.

;:; • ;©vales ;
A vendre deux ovales, conte-

nance 1250 et 1550 litres, avinés
en blanc.¦ DerAùnder l'adressé du No 567
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A-vendre
plusieurs armoires à une et
deus portes, commodes, tables
de Duit, canapés, divans, lava-
bos, tables, chaises, .tabourets,
glacesi, etc. Ruelle Breton 1, ina-
gaisin vis-à-vis du Temple.

Oèeasion
• A vendre- petite.presse "à rai-

sin 5 litres", presse à copier avec
oaàer et • tiroirs, ohaiserlongue
portative,:vbal4nce à plateaux 10
kg. cheminée . à gaz, scie. —
Qôté 103; :

( MAISON FOUD ë- EN 1896 "}

&0Bi FABRICATIO N DE \

ITlNBUESl»w crtcaoutchouc _ >if

^^
l métal 

IK#

LU_^BBI(^
t7, Rne dea Beaux-Arts

Fiancés, attention !
Avant de faire vos achats, ve-

nez "vi-dter nos magasins.
605 fr.

Chambres à coucher Louis XV
ou moderne, en bois dur, aveo
literie complète, matelas bon
crin.

rr:- 795 fr.
i Chambres identiques - tout

eiiene.
1095 fr.

Chambres à coucher en chê-nejmoderne. une.armoire à troisportes, glace ovale, lavabo-com-mode, marbre et glace ovale bi-seautée, table de nuit dessusmarbre, un grand lit de milieude 140 cm. de large, complet.
AU BUCHERON

E61™» ï ., „ : Eolvw"»
rL_t__-i K SEVSSU s 

Orangerie S Mme h R Sij 5 j?i
angle jardin anglais ¦« "« UU 1IUI

Superbe et grand choix de

tapis persans
et de Smyrne

OCCASIONS: Kerchehir , 170 X 110, fr. 75.-;
Shiràz ^78X 106 fr. 140.- î GHbTawan 340x290 fr. 575.- ï
Herekej 340 X 255 ir. 450.-;: Kfiorassan 360X260 fr. 570.-
Beaux Boukhara, Tebriz, Meshed, Hamadan,

Heriz, etc. Visitée, sans engagement, c.o.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUL'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

I: PROFITEZ ENCORE |
i de nos fins de séries: |
l ^ .  - r D
= _llk r ^\ un 'ot' ^ e sou ''ers Wancs , ' a
: iÊfy Q^u • • '¦ • ' • * ^'SO p
l j ( \ z r  \$r n un 'ot ^e sou''ers b'ancs i ?
; / ~^\*s, i l  U gris, beiges . . 8.90 g
¦ / 'i^rnRft v=A 1) un lot de souliers fantaisie, ?
\ i-̂ wfe-f -

^
/rê N Peàu ;grisé/. . 12.80 g

- ^- fv vS^W \\l 
J nTL 'P- de souliers fantaisie , §

i ¦lllT ' ll l beiges et bruns 15.80 g
= l\ \v 11 I un lot de souliers noirs et g
. 1\\ \V /TW j bruns, brides. . 8.90 ?
' \ *  l(lr/_fÏTrTw un lot de souliers lantaisie , ?
3 \ i f l l l i l l l  vernis . . 15.80 5

^ Y ^ ^L î lf ë  souliers tressés, ?
1 l 7T \\\ 19̂ 10 22.80 24.50 .8

j /il VS\ Orande Cordonnerie 1 Mil J
= W^ M \ NEtfCHATEL , D
R ' « RuB du Seybn 3 , Place du marché 1 Q
o ' ; •____' '' • • ¦ •" Q
q__-i[XEDaDaa--nr-0-nr-n-ina-]i-̂ ^

C9e$st comme ça lit
Les connaisBeurs exiigent l'apéritif réputé «DIABLERETS»
non seulement parce que c'est un produit national, mais
aussi parce que c'est la marque offrant toutes les garanties
par la pureté de sa composition. JH 32400 D

<**** ______________»_!___«&

Î

Réargentur f
Exigez de vos fournisseurs qu'ils L

fassent réargenter vos couverts, IT
plats, pièces d'orfèvrerie, de TO UTE >a PROVENANCE , par i

1 l'Orfèvrer ie Christofle S. A-, à Peseux |
% Réparations et remise à neuf exécutées aux I
J| meilleurs prix, avec apposition du poinçon rie garantie - lg

o T es ANNONCES W||__f règnes avant |j
11 2  heures (grandes ] >
^annonces avant^
; ; 9 heures) peuvent ; ;
; ; paraître dans le * ;
;;numéro du lende- \\
\ ; main. j

DÉMONSTRATION
*W***mm**mm ***** ¦¦ ¦¦I I I I I J I  ,u.mnmtmim *i **m*****mmsm *i*s*ssr*s* i |  ¦ m****************

Nouveau produit sans pareil

Solitaire - Furmoto
dans toutes ses applications pour

le nettoyage et l'entretien

Jeudi et Vendredi
Rue du Seyon, vitrine FAUCONNET



AVIS
j my  Pour les annonces

avee offres sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
fr e» s'y rapportant.
$ i 'Administration
F " de la

Feuille d'Avis de Neuchâte]
J

LOGEMENTS
J.-J. Lalîemand. — A louer

tout de suite logement de trois
iha-ubres. Etude DUBIED, no-
t-Jj ea. Mole 10.

A louer * Cormondrèche
_»UJf le 1er novembre ou époque
à convenir, logement de deux
chambres, alcôve, cuisine claire.
dépendances. Eau. gu_ , électri-
cité. Pour traiter, s'adresser à
il. Balmer. gérances à Coroelles
BUT Neuchâtel. 

A loner un logement de denx
chambres, cuisino et dépendan-
ces ; «raz et électricité. S'adres-
»er Eolnse 27. 1er. 

Rue Purry. — A loner ponr le
M ootobre appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendan-
ce.. Etude René Landry, notai-
re. Seyon 4.

Pour le 84 juin 1087 ,
& l'Evole, dans maison
tranquille, beau loge-
ment moderne de cinq
chambres a louer. Belle
vue. Accès facile. — S'a-
dresser B. Schneitcr,
Evole 54. e. o.

A Jouer à Port d'Hauterive,
un appartement mansardé

de trois ohambres, oulsine, dé-
pendances et j ardin, k deux mi-
nutes de l'arrêt du tram. S'a-
dresser ohez M. Schmid, Port
cmanierive.

AUX PAHCS
A loner tout de suite joli lo-

fnent de deux chambres, avec
con, cuisine. S'adresser ohez
Baoheter. Parcs 50. 

A louer

appartement confortable
de neuf pièces et chambre de
bonne. S'adresser Etude Petit-
plerre et Hotz. co

Eue du Concert, à remettre
tont de suite ou ponr époque
* convenir, appartement de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etnde PetitpleiTe
»t Hotz. 

Ecluse. — A loner ponr le H
novembre, logement de deux
ohambres. cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notal-
re. Seyon 4.

Etnde Guinand, Baiilod,
Berger et Hofer

Faubourg dn Lac 1-1

A louer pour tont de suite ou
époqne à convenir :

Quai Comtesse : superbes lo-
gements de quatre et six pièoes,
chambre de bains installée, tout
confort moderne, ascenseur, (ta-
rage.

Faubg dn Lao : Quatre cham-
bres et cuisine.

Local clair et spacieux.
Bue Fleury : nne chambre et

cuisine.
Faubourg de l'Hôpital : deux

grandes pièces poux bureau.
Villamont : grand local pour

entrepôt ou garage. 

A Bel-Air, tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, bel apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bain, vé-
randa, jardin. S'adres-
ser a M. P. Donner, h
Bellevaux, ou a l'étude
de E. Bonjour, notaire.

CHAMBRES
Chambres et bonne pension.

Vieux-Châtel 11. rez-de.ohaus.

Ohambre meublée. Pourtalès
Ko 13, 2mo. à droite. c.o.

Jolde ohambre meublée, à un
ou deux lits. S'adresser à M.
Fentz-Droz. Parcs-du-Milieu 8.

A louer à daine ou demoissïlo
JOLIE OHAMBRE

non meublée avec balcon. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 27.

Petite chambre meublée. Bue
Louis Favre 18, Tez-dc-ohausaoe.

Chambre meublée. Hôpital 20,
ime. cour à droite:

Chambro meubléo au soleil,
aveo pension si ou le désire. —
Bue Louis Favre 20 a. 2me. c.o.

CHAMBRES MEUBLÉES
avec pension. Soleil . Piano. —
Quai Ph . Godet 4. M. Wenker. '

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour monsieur rangé,
dans maison d'ordre . Oratoire 3,
2me étage.

Chambre meublée. Ecluse 48,
8me. à gauche. _____

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Faubourg de l'Hô.
pltal 66. 2me. M. Zoller . c.o.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser de midi à 2 h. ou le
soir après 6 h. Halles 1, 4mo. co

Jolies chambres au soleil, bel-
le vue. Vieux-Châtel 31. 1er, c.o.

Chambre meublée , au soleil. —
Faubourg de la garo 21, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée . Ave-
nue du 1er Mars 10, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
GARAGE

A louer vors l'Eglise catholi-
que beau garago pour auto , ca.
mkm ou deux petites voitures.
Eau, électricité . S'adresser Fau-
bourg de l'Hôr '' • ' ~ -me. Té-
léphone 7.37. •

.Les locaux du bâti-
ment neuf de l'ancien
Hôtel du Vaisseau sont
à louer pour époque à
convenir ; u* seront
aménagés au gré des
amateurs pour bureaux
ou appartements. S'a-
dresser a M. Dellen-
bach, architecte, ou à
l'étude E. Bonjour, not.

A louer

beau magasin
situé sur la Boucle. Eorire sons
ohilfres P. Z. 543 an burean de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Bûcheron demande

APPARTEMENT
de deux chambres, à la monta-
gne.

Demander l'adresse du No 971
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite une

BELLE CHAMBRE
meublée avec chauffage central,
rue des Beaux-Arts, Pourtalès
on Avenue du 1er Mars. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, 2me.

Employé de commerce
cherohe ohambre meublée, si
possible aveo piano, de préfé-
rence dan» quartier de l'est. —
Adresser offres écrites sons
chiffres R. V. M2 an bureau de
la Fouille d'Avis.

OFFRES
Ou cherche à placer

jeune fille
de IT ans dans une bonne et
honorable famille pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Elle a suivi l'école -secon-
daire, un cours de lingerie et
connaît la musique ; a bon ca-
ractère et est en bonne santé. —
S'adresser à Mme Dubler,
Berchtoldstraise 45. Berne.

Famille de fonctionnaire C. F.
F. à Berne, désire placer 6a

jeune fille
Agée de 16 ans dans bonne fa-
mille pour aider à la maîtresse
de maison et se perfectionner
dans la langue française. Pour
tons renseignements, s'adresser
à Mme Portails, à Tutelle.

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine oher-
che place de bonne 4 tout faire.

Demander l'adresse du No 660
au burean de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

Une fille
active est demandée pour les.
ouvrages d'un ménage soigné.
Recommandations exigées. — Se
présenter de 1 à 8 h., Beaux-
Arts 28, 2me. oo

Bonne à tout faire
forte et active, de 30 à 25 ans,
sachant cuire, est demandée
pour le 20 septembre. — Bons
gages.

Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

personne
pour aider dans un ménage
étranger. -~ Faire offres sous
ohiffres O. C. 573 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

lili. I îi [«pagne
pour aider aux travaux d'un
petit menace. S'adresser à M.
Cle<rc, Parcs 63.

Mlle Guillaume. Mail 14, de-
mande pour le 15 oourant et
pour 15 jours, une

ifflftiiHÉiiiË
capable.

On cherche
j eune fille, agréable, pour ai-
der au ménage et ouis-ne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Kurhaus Waldegg, à
Rlckenbach (Bâle-Campagne.

Petit ménage, deux personnes,
cherohe

bonne à tout faire
connaissant les travaux d'un
ménage simple, bien terni. Bons
traitements, gages selon entente.

Demander l'adresse du No 568
au burpnii de la Feuille d'Avis.

Mme Tavel oherohe pour em-
mener en Algérie,

domestique
sérieuse (cuisine simple). S'a-
dresser à 8 h, n le soir, chez M.
de Pourtalès. rue J.-J. Lalle-
marvd 1.

Dans un ménage très soigné,
de trois personnes, on demande
une

BONNE A TOUT FAIRE
capable et sachant cuire. Gages
60 fr. pour débuter. Adresser les
offres écrites avec certificats,
sous chiffres B. A. 561 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.'

On demande
JEUNE FILLE

ljbéréo do l'écolo, pour aider au
ménage . Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
à Mme A. Fankhauser , Berthoud
(Berne) . JungfrHu sti -asse 2.

Jeune ménage Anglo-Nnuchâ-
telois. sans enfants, habitant
près Londres, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; rece-
vrait en éohange leçons , d'an-
gilais et argent do poche. S'a-
dresser à Mme Zutter, Place des
Halles 11. Bine. Neuch&tel .

On demande dans une famille
de l'Allemagne du Sud uno
j eune

B l  
Al I •

ëlttl i.
sachant l'allemand, possédant
bonne instruction, expérimentée,
d'au moins 22 ans, auprès d'en-
fants âgés de 6 à 15 ans, Se pré.
son ter le matin, à 9 heures. —
Pension Rose-Villa. Mail 14.

EMPLOIS DIVERS
Correspondante

français-allemand, au couranl
des travaux de bureau, ayant
initiative et longue pratique,
cherche engagement. Offres dé-
taillées sons ohiffres B. G. 575
au bureau de la Feuille d'Avis

Bon ouvrier îollle or
oherohe place aux pièoes, en
atelier ou à domicile. Adresser
offres à H. R. 32. poste restante,
Peseux.

On demande un j eune homme
de 16 à 17 ans, robuste et hon-
nête, comme

commissionnaire
ainsi Qu'unie j eune fille pour ai-
der au. ménage. S'adresser Pâ-
tisserie R. Lischer rue de la
Treille. 

ON DEMANDE
un j eune garçon et une j eune
fille pour travailler à l'atelier.
Occasion d'apprendre un métier.
S'adresser à L. Côsandier, rue
de Neuchfttel 4. Peseux.

Hôtel Suisse
Yverdon

demande une j eune fille comme
aidejcu-sinière. Bons gages et
vie de famille. Pas de gros tra-
vaux.

JEUNE FILLE
au oourant des travaux du mé-
nage

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

Commissionnaire
15 à 16 ans, demandé pour toul
de suite. Casam-Sport, Neuchû.
tel. 

On cherche, pour j eune fille
de 18 ans, ayant fait apprentis.
sage dans magasin alimentaire
sachant les trois langues uatio.
mules

place de volontai re
dans pâtisserie ou bon café-res-
taurant. Vie de famille exigée.
S'adresser à Mme Sehweizer, ca.
fé du Théâtre, Neuchâtel.

On oherohe un bon

domestique
sachant traire et travailler à la
campagne. S'adresser à Gutk-
necht, à Marin .

m̂m*

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

jeun e homme comme

ggginli boulan ger
S'adresser boulangerie-pâtisse.

rie Petter, Ecluse 31.

AVIS DIVERS
PENSION

Bonne famille de Zurich pren-
drait jeune fille en pension. —
Jolie chambre, bains, et piano
à disposition. Vie de famille. —
Ponr renseignements, s'adresser
à Mme Ambtlhl. 1er Mars 18,
Neuch&tel. 

On offre
chambre et pension

à des conditions très avantageu-
ses. Mme Rosa Vaucher, Pouxta-
lès 8. 

Jeune personne
oherohe des journées , lessive et,
travaux de propreté. S'adresser
Clotilde Truffer, Tertre 18.
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Les magasins seront
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i jeudi le 9 septembre et 1
! vendredi le 10 septembre 1

pour cause
...A de grande fête m

SOLDES Eï OCCASIONS

1 NEUCHATEL |
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C® soir ©t demain soir
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Un film admirable interprété par

SESSUE HAYAKAWA et HU6UETTE OUFLOS
grand drame moderne de Roger Lion
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I Pianiste pour cinéma I
H ayant grand répertoire et capable d'adapter sa mu- H

sique aux films, trouverait plaoe stable et bien rétri- '•

| Se présenter à la direction du H

g CINÉMA PALACE I

A Cinéma du Théâtre I
^M  ̂ Mercredi 8, vendredi -IO, |§

m samedi ^i, dimanche i2F et mardi A *% septembre m
f Dimanche matinée dès 2 h.

f UN PROGRAMME DE QALA

I Rudolph Valentino *_. Le Cheik S
t Le Théâtre se devait de rendra hommage au plus bel artiste du temps ; le f|l
V.::l publio, lui, ne manquera pas d'aooourir pour s'associer à cette respectueuse
k « . .marque de regret , que la. vision du CHEIK ne laissera pas de susciter en eux.

I La grande course d'ai£t©îïïî©biles dis Klausen 1
f 'M film très Intéressant

un thmhe mmmmm
pour bon article de dames. Bon gain. — Offres sous chiffres
B. B. 2328 à. Rudolf Mosse, Bâle. 20210 H

IteprésentaiiÉ général
Maison bûlolse (produits tablettes bien connus), cherche mon-

sieur pai-airt doux la-urnes, bien Introduit ohe_ boulangers, confia
BOUTS, épiciers et coopérative» do la Suisse romande. Doit aoheter
comptant ferme, tenir dépôt et disposer de 2 à 8000 fr. Bisques
exclus. Offres en indtajuaait activité antérieure et références. —
Connaissance de la branche pas nécessaire. Adresser offres sous
chiffre O 4075 Q à Publicitas. Bâle. 16142 H

Jeune garçon
est demandé pour porter le J—t
et faire quelques travaux. S'a-
dresser à ' la laiterie-épicerie,
Pourtalee 11. p

Sommelière
On oherohe uno jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nasre et servir au café. S'adres-
ser par écrit sous B. T. 566 aa¦ bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne sommelière, aiiui
qu 'urne bonne cuisinière, e\\vt-
ohent places dans jrraad oafJ,
si possible dans la même mal-
son. — Bureau de Placement,
Fat-bourg du Lao 3.

Jeune homme robuste oherohe
plaoe de

commissionnaire
dans commerce, magasin ou lai-
terie, où il pourrait ajypremdTe
la langue française. Adresser
offres à Pierre Reiohwn. Oig«s
près Yvwrdon (Vaud).

î . lira
lingère». etc. demandées partout
oomme correspondantes. Travail
facile. Bon gain. Offres sous
ohiffres T. 2979 D. à Publlcitas
Bienne. JH 10806 Y

On désire placer

un garçon
de 18 ans pour garder les vaches
à la montagne, jusqu'au 1er no-
vembre. Petite gages et vie de
famille désirée. S'adresser à DeL
ley, Metnrad. Polley QTribourg).

Jeune fille cherche plaoe de

demoiielle te magasin
ou auprès d'enfants; de préfé-
rence Genève ou Keuenatel. —
Adresser offres a famille
Tschopp. Hellensob—il, Kothen-
borg (iucerne).

tousse ®n ^UTO-CHH

Jeudi 9 septembre 1926

Itinéraire : Neuchâtel, Val-de-Travers, gorges de Noir-
vaux, Sainte-Croix, Les Rasses, Mauborget , Grandson, ri-
ves du lac, Neuchâtel.

°nx de la course: 7 ffr. par personne
Départ : 13 heures, place de la Poste.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au KIOSQUE à
JOURNAUX de M"» NI06 , Tél. 1004 ou au Garage SCHWAAR & STEINER, Tél. 3.53

Bymnass oeofooal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

IM$CRIPTION ,̂uîfsïVf ,̂ £re
Examens d'admî ssloc et examens complémentaires

dès _M5._ i 13 septembre, à 14 h.

OUVERTURE DES COURS : mef^Lllfept"
Un certificat d'études doit être présenté Sont admis sacs

examen dans la classe inférieure : a) dans la section littéraire :
les porteurs dn certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique du canton ; b) dans la section scientifique :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école secondaire ou classique du canton.

LE DIBECTEUR.

Réparation de chaussures
Edouard Nicoud

iO, rue des Chavannes
Travail prompt et soigné. SE RECOMMANDE.

1 LEÇONS D'ITALIEN I
I M™ C. CLOTTU-SILVA f
i Prof esseur . §I Bellevaux 12 Neuchâtel g

Prix modérés Travail eonssleiieieix
MAISON FONDÉE EN 1886

Se recommande .

Ôvxvv .̂̂ vvClv'ïV _t_t_^_ ii B̂u ._. *sâSfev*Çr_î*^l ~^

^̂  Le modèle Chryslct M H " 1 
Une 

harmonieusement combinées dans
nouvelle Chrysler aveo tout « que le nouveau modèle « H." Et cela,
ce nom Implique ! C'ést-à-dire du à uo prà qui place à la portée de
IOO Hlomèttes à l'heure, agréable- ">utes »« bourses la jouissance que

.. j rtx„.L£ procure la possession d'une Chrysler,
ment, en stlence et sans difficulté. g  ̂vous-même le modèle «H"
Puis, une accélératton rapide comme 

^̂  a4joppttc qud agcnt de _
l'éclair. En outre, des freins ny- Chrysler - Conduisez cette voiture
drauliquessur les quatre roues. En 8ur ja toute sans frais ou engage-
outre encore, un moteur à 6-cylindres ment. Soumettez là à toutes les
exempt de vibrations, avec vilebre- épreuves que vous pourrez imaginer,
quin à sept paliers. En somme, Ensuite, posez-vous cette question :
toutes les merveilleuses conceptions Existe-t-il au monde une autre auto
de l'Ingénieur qui ont rendu le nom qui, au prix de la Chrysler " H,"
de la Chrysler si fameux, se trouvent . offre de tels avantages ?

^__a_ * *1>ï rfVfc WAWiStf f
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§ Rues SÎeJf laurice &• S*Honoré 1

1 Jleachâteâ I
s! iBBni-Hnw_-n_n a

J§| Nous rappelons que nos magasins sont transférés |g

É rues ï

yg depuis le 1 er septembre. M
B Toutes nos marchandises y sont transportées. M
fil Nous ne faisons donc plus aucune vente dans les jgjjj
mi anciens locaux, Place des Halles. ]m

È WIRTHLIN & C" 1

iiSiS
TARAPC f.lIl/FRTQ Goûtez mes délicieux tabacs
S HDAuu UU 0 Lll 1 0 pour la pipe et cigarettes I
Maryland N» 1 , coupe fine, mi-fort, fr. 3.75 le kg.
Ma ryland B. G. 6, coupe grosse, mi-fort. fr. 5.25 »
Maryland supérieur, coupe tine, léger. • . fr. 6.50 »
Caporal supérieur , coupe fine, fort . . . fr. 6.50 >
Caporal français, coupe fine, fort . . . fr. 10.— »

Un essai vous convaincra. Mélanges Individuels au goût des fumeurs.

WIDMER - DEBROT **
m
*Tl****Expédition par poste (franco depuis 2 kg.)

T\'Wimm\lEr\,Te¥*'m7t*mmmiMrmm^

bnn. marché

PBOÏOfiRllPulESoM1!.ita8r3 i!.. Bourquin, Colombier
APPAREILS OE PREMIÈRES MARQUES I

Fournitures et travaux |

Pour dégraisser la cbeveiore
sans eau et la rendre souple et
léjrère. employez la

POUDRE BEDOR
PH A RMACIE BOURGEOIS

PAUL ATTINGEE3 S. A., Neuchâtel
Vient de paraître : '

Cari Russ- Suchard
, par WILLY RUSS, J.

Un volume in-8°, avec portrait. Prix broché : Fr. fi.—
Le bénéfice de cet ouvrage est destiné aux Colonies de Vacances de Neuchfttel
BB_i___l_B__—___B__^BM__B__—¦—¦¦—¦«¦̂ M

¦ ' i. i i —m—— . . -M » i i "----¥-—W-f-W<mHP_a«BUB_-B-̂ -̂ W-̂ -a-^-K-i-- HB-̂ -̂ -̂ -H-^-M-i

Profitez encore des

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

RU~ DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE -170
' 

OFFICE FIDUCIAIRE

Dr F. Scheurer
NEUCHATEL NEUVEVILLE

Tél. 6,22 Tél. 4G
Expertises ¦ Révisions

Travaux comptables

f ' "* ' I.I i —_,.^_ ************* " i . ¦ . . .. — _ . i

** «* *¦
* 
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\PMM ÊS ! 
Neuchâtel, 6 septembre 1 926.

M
Nous venons d'achever la transformation et l'agrandissement de nos

magasins de Librairie et de Papeterie et nous croyons être arrivés à un résultat
de nature à donner entière satisfaction à notre clientèle.

En transférant au 1 er étage de notre immeuble, 4, rue de l'Hôpital,
les services administratifs de notre maison, il nous a été possible de doubler la
dimension de nos magasins, ce qui nous permet, à la Librairie comme â la
Papeterie, d'offrir au public un choix beaucoup plus grand de livres et d'objets
divers du meilleur goût.

Notre librairie, très bien assortie dans tous les genres d'ouvrages, con- , .

tinuera à ouvrir à ses clients des comptes en francs français aux conditions
avantageuses de la « Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande ».

Dans notre magasin de papeterie, vous trouverez, en dehors des four-
nitures de bureau et d'école, tout ce qui se fait de joli en boîtes de papier à
lettre, timbrage de monogrammes, plumes réservoir des meilleures marques,
maroquinerie et les plus récents modèles d'articles pour cadeaux. Et tout cela à
des prix extrêmement modérés, ainsi qu'il vous sera facile d'en juger.

Votre visite à nos nouvelles installations nous fera grand plaisir. Elle
vous convaincra sans doute de l'importance de l'ef-ort que nous venons de
réaliser pour doter notre ville de Neuchâtel de magasins de vente capables de
rivaliser avec ceux des grands centres. • '

Dans l'espoir que vous voudrez bien répondre favorablement à notre
invitation, nous vous présentons, M , l'expression de nos sentiments les plus
distingués.

DELACHA UX & NIESTLE S.A.
LIBRAIRIE -PAPE TERIE

4, rue de l 'Hôpital

*********** t* -i  nwaf i i i ii I I.;.* ; ¦*¦¦>'¦' ¦ ¦ »l ******** ._.——,..¦ ******* .II III ¦¦¦ «n i ***** i. ******** ¦¦ i ¦'¦' ¦¦" ***** 
' ¦¦ - **** * '¦  . ** i. . . .  ******* ***** ¦ ¦!¦ — ************ i 

Les magasins Gustave PARIS S. A.
sont transférés provisoirement PLACE DES
HALLES 6, anciens locaux Wirthlin & Cie

[I Dès vendredi , le 10 APQLLO Dès vendredi , le 10 B
fa Une toute belle oeuvre française H

i d'après le grand roman de l'abbé Prévost B
|fl Spectacle â grand succès w

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration :

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

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

On demande pension
et chambre en ville,
pour écolier de 15 ans.
Prix offert, tont com-
pris, fr. 185.— par mois.
Offres poste restante 10,
Nenchâtel.

BATEADX A VAPE U R

Jeudi 9 septembre
si le temps est favorable

Promenade i Gin,
1 le Mu

13 h. 50» Neuchâlel à 18 h. 45
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. 05 Neuveville 17 h. 3l)
15 h. 20 Gléresse 17 h. 15
15 h. 351 Ile St-Pierre |17 h. —

PBIX DES PLACES
i ci. na

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

du Landeron > 1-50 1.—

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

PRIX : tr. 1.—
Société de navicat'.on.

I BÉNÏCHON
D'ESTAVAYER-LE-LAC

| Dimanche 12 et lundi 13 septembre i92fc

Danse publique sur ponts
avec orchestre de 1er ordre

Attractions diverses
Service de bateaux â vapeur

l i desservant les deux rives avec horaire spécial pour le dimanche
jsfiS? **sTa***3*aexsm**M**v**tm *̂siv*' n«_a«_--_si_«i--ani_D«MMwaHH_«nMiaM_mHIM*M_M ¦

M FROMSNADEA |

Pmsiûm- V/I/égiff iff reS 'imas
lllftiphon IûO Rame stationWOrOëll'-'aGS-DainS LY$S

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Itliumatj smes. Sclatiques, Gouttes, Neu- i
rasthénlo. — Prix de nonsion à partir de Fr . 7.—. TéL 55.
JH 1363 J Prospectus. F. TRACIISEL-MARTL

lil fle BOIIia. *ZI Z222
tus tion magnifique. But
d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac eae Bieff-ite à Fr- 9-— Pro-ect™-
Téléphone : ROUANNE 7 sœurs Wullscbleser. 9

—— ; — *

B m™w^ i
B Q La qualit é d'abord , ensuite des prix intéressants 0 1
| _ _0̂ %t, S3-§T" Vous trouverez l'un et l'autre dans notre nouvel assortiment -̂ S3 _#Pïk

H IT1 Flanelle imprimée M| Ecossais PRO Mila |j dessins modernes , pour blouses et _ioi_ nouveau , très joli choix pour robes 11̂j I I matinées , largeur 90 cenlimèlres , ****W* d'automne , iargeur 90/100 cm., le m f â k
i j  ' « I le métré 5.25 " 1 mètre . . . 8.25 7.50 %aP % %$ 1 1

|ll l . Keps laine A Rfl Zibeline 44 RQ UI 1
\ \ L " t^*\ uni, belle qualité , se fait en toutes %4| Ww haute nouveauté , pour robes et || 11"" | m m  \-
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La Société helvétique des sciences naturelles
à Fribourg

(Fin. Voir « Feuille d'Avis » des 4, 6 et 7 septembre.)

HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES
SCIENCES NATURELLES

On ne m'en voudra pas si j'ai une petite pré-
'dilection pour cette section où nous faisons de
la science non à reculons, mais à l'aide du recul
des siècles ; j 'y fus toute une matinée ; il y eut
des choses drôles à entendre, sous l'œil sévè-
rement scientifique du professeur Senn, de
Bâle.
Règlements vaudois du 16me au Î8me siècle

concernant l'art de guérir
[ La peine des sonnettes. — Le schalwerk

D'après un manuscrit de 1430, le Dr Guisan
montre la sévérité vaudoise lors des examens,
et la peine du bannissement y foisonne ; pour
avoir le droit de pratiquer, les médecins de-
vaient s'engager à « exhorter leurs clients à la
repentance et à la conversion >. Les confrères
d'alors étaient obligatoirement les prédéces-
seurs des soldats actuels de l'Armée du Salut

Ceux qui exerçaient la médecine et se révé-
laient ignorants étaient condamnés à la € peine
des sonnettes >, ce mot qui, germanisé, existe
encore. Le condamné devait porter au cou un
gros collier de fer fermé et rivé ; sur la nuque,
trne branche recourbée passait par-dessus la
tête et portait une sonnette qui tintait éternel-
lement devant la figure du condamné, servant
d'épouvantail à tout le peuple !

Si nos charlatans portaient la sonnette infa-
mante du 15me siècle, quel nez ils feraient à
voir celui que représentent les vieilles gravures
'du temps I La < peine des sonnettes » a donné
le nom ancien, et encore aujourd'hui populai-
re, de < schalwerk > ou < chalvert > pour dési-
gner les pénitenoiers et prisons pour condam-
nés aux travaux forcés ; à ce moment, le Dr
Clément, de Fribourg, me signale que, jusqu'au
transfert de la maison de force de Fribourg à
Bellechasse il y a quelques années, cette pri-
son portait encore dans le peuple 'e nom de
Schallwerk. La maison avait pris le nom des
.onctions ; les condamnés exécutaient primiti-
vement les travaux publics, nettoyage des rues,
accompagnant des tombereaux, ornés (?) de
sonnettes.

La pléthore médicale ne sévissait pas dans
le pays de Vaud où 11 médecins et 16 sages-
femmes suffisaient à maintenir la santé des 83
baillages vaudois.

La déontologie médicale avait ses règlements;
il était ainsi défendu à tout médecin d'enlever
un pansement fait par un autre médecin.

En 1660, à Vevey, le médecin recevait un
demi-setier de vin et un sac de blé ; il lui était
défendu de sortir de ville sans autorisation ; à
Payerne, le médecin ne pouvait < découcher >.

Au 18me siècle, les apothicaires pratiquaient
encore sans examens ni pharmacopée, n'avaient
pas de taxe ; la mort faisait de grands ravages,
et on résolut de leur imposer le < plan alle-
mand », d'inspiration bernoise évidemment, qui
exigeait du corps médical de < s'abstenir de
toute ivrognerie >. Est-ce le début des médecins
abstinents ?

En 1538, le règlement interdisait aux sages-
femmes de < se croiser >, c'est-à-dire de faire
le signe de croix ; en 1758, le règlement leur
prescrit de s'abstenir de tout charme magique.
En 1778 seulement fut fondé un embryon d'é-
cole de sages-femmes. Ces dignes matrones sem-
blaient avoir abusé de la crédulité publique.

Les empiriques étaient si nombreux — la foi
de nos pères envers eux est encore vivace —
que leurs estropiés étaient nombreux ; la ma-
réchaussée a pour ordre de ne tolérer aucun
charlatan, < même sur les champs de foire >.
Nombreux ceux qui furent conduits dans les
prisons.

Voyage scientifique
d'un naturaliste de l'antiquité égyptienne

Champignons de pierre
Le professeur Senn, de Baie, aidé de super-

bes projections, nous conduit à la suite de Théo-
phraste faire un voyage d'un naturaliste né 370
ans avant J.-C. dans une région au bord de la
mer Rouge. L'auteur grec signale ce désert où
il ne pleut que tous les trois ans, de végétation
nulle où ne croît qu'un arbuste rabougri , l'aca-
cia tortilis ; il décrit un arbre qu'on prendrait
pour un olivier ; au bord de la mer Rouge, il a
vu des champignons de pierre verdatre, ce qui
a intrigué les commentateurs ; comme il n'exis-
te aucun champignon fossile, il ne peut s'agir
que de ces coraux en forme de parasol que
l'on, prit longtemps pour des végétaux et qui,
aujourd'hui encore, verdis par des algues, res-
semblent fort à des champignons. Il décrit ces
populations ichthyophages qui existent actuelle-
ment au même endroit.

Le voyageur, qui a refait l'an passé exacte-
ment l'itinéraire de Théophraste d'il y a 2200
ans, montre que l'auteur grec, maître d'Alexan-
dre-le-Grand, a vu exactement ce que nous
voyons sur l'écran, grâce à M. Senn. On peut
'donc ajouter foi aux récits des voyageurs anti-
ques. D. est vrai que Théophraste avait été l'é-

lève de Platon et d Aristote. Ce fut un prodige
de science qui devina presque ces secrets de la
nature qui ne se révèlent aujourd'hui qu'aux
observateurs les plus laborieux.

Honneur à ce géographe botaniste, philoso-
phe et savant !

Les débuts de l'aerothérapeuiique alpestre
en Suisse

Pourquoi Davos et Leysin sont célèbres
comme stations de tuberculeux

Ceci, c'est une explication que personne n'a
su avant le Dr G. Wehrli, de Zurich, le conserva-
teur de l'admirable Musée de la médecine de
l'Université des bords de la Limmat, un hom-
me qui sait tout et qui collectionne tout ce qui
a rapport à l'histoire de la médecine.

En 1853 parut à Interlaken un ouvrage, in-
trouvable actuellement, du Dr Guggenbûhl, in-
titulé < Crétinsheilanstalt auf der Abendberg >
et la « Medicinische Géographie > du Dr F.
Fuchs, à Berlin, en 1853. L'ouvrage du médecin
bernois, avec des illustrations d'un réalisme
frappant, montre cette colonie de nombreux cré-
tins de cette clinique oberlandaise. Le médecin
avait dans le monde médical répandu l'idée que
les crétins guérissaient infailliblement dans les
Alpes ; il suffisait d'aller au-dessus de 1000
mètres pour recouvrer beauté, santé et intelli-
gence. On venait de partout dans ces stations
alpestres. Il est vrai qu'on confondait jadis le
crétinisme et la tuberculose, goitreux et phti-
siques.

Sans le savoir, la vogue du climat alpestre
est dû à une heureuse erreur médicale.

La vérité fait des zigzags, et je pense que les
Rollier, Burnand et Morin ne savent pas qu'ils
doivent bénir le médecin des crétins qui, du
reste, échoua lamentablement, ayant vu la ques-
tion du climat alpestre par le mauvais bout de
la lunette médicale.

Gynécologie ancienne
' Le Dr de Fellenberg, de Berne, fait l'histori-
que de la péritonite et de l'appendicite qui sont
devenues le mal à la mode, mal de famille et
dont les causes ont mis tant de décades à être
débrouillées que je m'y perds encore.
: Martial, le Molière de la médecine romaine

Le Dr B. Peyer, de Zurich, paléontologue et
médecin, a lu tout Martial (né en 41 après
J.-C.) et nous traduit les épigrammes de ce sa-
tirique auteur où nous retrouvons tant de mots
qui semblent avoir inspiré Voltaire et souvent
Molière. La paternité de sarcasmes comiques
contre ' les médecins pouvait bien être reculée
de dix-neuf siècles. Martial, en deux mots,
lance de terribles boutades contre les médecins,
et les charlatans s'y voient tirer les oreilles.

Martial a cependant un éloge pour un ocu-
liste, tire-cil, nommé Hyginus, et j'ai été heu-
reux de retrouver ce nom sur la grande inscrip-
tion d'Avenches dédiée aux professeurs et mé-
decins de cette ville.

Le Dr Peyer me répond qu'il étudiera ce
point d'histoire médicale helvétique.

Agassiz à Vhonneur
Nous autres Neuchâtelois avons appris une

nouvelle qui nous a réjouis. Notre plus grand
naturaliste, Louis Agassiz, qui honora notre
première Académie, monte en gloire jusqu'au
plus haut sommet mondial.

Le Club alpin autrichien vient de donner son
nom à un pic vierge et innommé du Pamir. Du
haut de l'Hymalaya, ce nom neuchâtelois fait
très bien dans le paysage asiatique. Suis-je le
premier à dire à notre ville cette annexion de
l'épine dorsale du monde ?

Rôtis de fourmis
Je ne sais comment trouver une transition

autre qu'un contraste. Nos amis fribourgeois
nous ont si bien traités que nous en avons une
reconnaissance que nos grands-pères auraient
qualifiée de « rebaye-me-mé >.

Leurs collations étaient plus variées que
celles décrites par le voyageur Hintermann, de
Zurich, narrant son voyage chez les Indiens
Jumbo qui se nourrissent spécialement de four-
mis rôties dont ils ne mangent bien grillé que
le ventre blanc gros comme un pois — mets
particulièrement nourrissant, avoue notre con-
citoyen que nous croyons sur parole tellement
il a bonne mine.

Conférences des célébrités
A la Société helvétique, il y a des conféren-

ces-réclame, sauf votre respect Le comité, pour
corser son programme, fait appel à des célé-
brités qui viennent traiter un sujet palpitant,
et toutes les sections se sont entassées à la Gre-
nette pour entendre et voir les étoiles de pre-
mière grandeur.

Nous l'avons aussi fait à Neuchâtel quand,
il y a quelques années, à la réunion de la So-
ciété helvétique, nous pûmes entendre notre
grand physicien Ch.-Ed. Guillaume, prix Nobel
et directeur international des poids et mesures

à Breteuil près Paris. Notre ami Guillaume, en
vacances à Fîeurier,. a manqué à Fribourg' où
il aurait été fêté. Entre parenthèses, des tra-
vaux de haute physique ont été présentés par
MM. J. Borel, Gagnebin et Jaquerod.

Pour tenir la balance égale, Fribourg a ap-
pelé un Français et un Allemand également il-
lustres. Nous allons juger deux mentalités,
deux sortes d'éloquences, deux cerveaux aux
pôles opposés : voici le Geheimrath Professor
Doctor Reinke, de Kiel, qui a pris pour sujet :
< Les forces de la nature >. C'est un spiritua-
liste convaincu plus que convaincant peut-être,
car sa barbe blanche balaye avec la régularité
d'un métronome bien réglé au centième de se-
conde son manuscrit volumineux qu'il ne lâche
plus des yeux. Il ne regarde pas son public ;
sa voix n'a qu'un son ; les forces de la nature
sont bien monotones.

Le fond de son discours doit être admirable.
C'est un discours à relire ou à être répété par
un bon diseur. Il a été applaudi consciencieuse-
ment par tous, hommage bien mérité à un sa-
vant aussi illustre que peu folichon.

Un joyeux savant
Voici venir 1 attraction française, une figure

toute réjouie, replète, bien gauloise, qui me
paraît ressembler comme deux gouttes d'eau à
un acteur de la Comédie française qui jouait
le malade imaginaire. C'est l'abbé professeur
Senderens, de Toulouse, un très grand chimiste
qui va nous parler de < La catalyse en chimie
et en biologie >. Nos chimistes le connaissent
depuis quarante ans, mais il en reste tout vif
argent.

Dieu que la chimie est gracieuse avec cet
abbé réjoui, réjouissant, charmeur, rieur, pres-
que rigolo, si ce mot 'pouvait ' être un éloge.

Par respect pour nous, il apporte un manus-
crit, mais au bout de deux phrases d'éloges
pour nous autres Suisses et nos savants, il en-
voie promener sa copie , d'un coup de poing
bien asséné, et voilà l'orateur fougueux lâché
sur le tableau noir. Il jongle avec ses formules
et tout à coup se retourne vers, nous : < Voyez !
c'est la synthèse du pétrole ! Quelle bénédic-
tion ! j'ai fait du pétrole synthétique. »

De nouveau il pourfend ses formules en
joyeux prestidigitateur, et quand il retrouve
un nouveau corps synthétique;- c'est-à-dire créé,
formé de toutes pièces avec un peu d'acide car-
bonique, d'acide sulfurique .et d'une graisse
puante, il s'écrie : < Voilà la bénédiction di-
vine ! > On rit, la salle rit, lès dames pouffent
et notre bon abbé rit et ne peut plus parler
tellement c'est contagieusement drôle. Oh !
la belle chose que la chimie quand le chi-
miste est de joyeuse humeur.

Vous allez me demander ce que c'est que la
catalyse qui met toute, l'Helvétique alémanique
et romande en joie. - que c'est une bénédiction
pour parler la langue de l'abbé. Ses doigts par-
lent et semblent trépigner dans ses formules ;
ses yeux malicieux roulent sans arrêt et pétil-
lent comme des étincelles ; sa voix module un
hymne joyeux à la science biologique et chi-
mique.

Bon ! j oublie la catalyse "... Soyons sérieux
au moins une minute, s'il vous plaît. Voici deux
corps qui ne peuvent ni s'unir ni se prêter à
faire une réaction. Si vous mettez un corps qui
semble inerte, qui n'a pas l'air de s'en mêler,

qui simplement regarde faire, et voilà la réac-
tion désirée qui se fait par sa seule présence,
comme la mousse de platine qui fait ia com-
bustion de l'hydrogène avec l'oxygène.

C'est, comme qui dirait dans un banquet
morne où rien ne se passe et où tout languit,
l'arrivée d'une jolie femme ou d'un homme
d'esprit ; subitement, les âmes fraternisent et
tous les convives deviennent éloquents. Le pro-
fesseur Senderens doit avoir une âme cataly-
satrice. Voilà pourquoi des métaux deviennent
incandescents ; Senderens a créé deux cents
corps nouveaux dont les Allemands se sont em-
parés pour faire la margarine avec des grais-
ses infectes. La savonnerie a tiré parti de cette
science aimable. Notre bon abbé a réussi à en-
lever l'horrible odeur du poisson pourri et d'en
tirer un fructueux parti... non pas pour lui, mais
pour les armateurs, car, nous dit-il dans un joyeux
sourire, jamais il n'en a reçu un signe < effec-
tif > de reconnaissance.

Aussi son habit d'abbé est râpé, comme une
relique. On rit encore. Il rit... et personne ne
sait pourquoi. Il n'est pas solennel pour un
sou, me dit mon voisin.

Ce qu'on a applaudi de bon cœur le langage
du savant méridional à l'accent quasi de Mar-
seille ; c'était comme ' du soleil du Midi qui
nous réchauffait.

Un savant suisse
Voici, pour finir, l'homme du juste milieu , le

professeur Debge, de Zurich, un très illustre
Suisse physicien de l'Ecole polytechnique, ora-
teur allemand sobre, élégant, improvisateur en-
traînant, au langage net et clair, à l'œil fascina-
teur. Les « forces moléculaires > dont il nous
parle furent un vertige perpétuel : on sait avec
lui le diamètre des atomes, leur longueur d'on-
de ; leur résistance absolue aux lois de la gra-
vitation ; un cristal de sel a, du pôle nord au
pôle sud, une force de 35 kilogrammes ; et lès
chiffres ne sont plus astronomiques, mais insur-
passables ; le calcul de la force électrique d'un
atome, soit 10 à la puissance 33, exige, pour
être écrit, un chiffre si immense que la lumière
solaire demanderait 10 millions d'années pour
parcourir ce chiffre. Assis à côté du professeur
de physique ds notre capitale suisse, celui-ci
m'a affirmé que je ne rêvais pas.

Le centre d,e la pensée suisse
La Société helvétique des sciences naturelles

est devenue, comme disait notre président le
professeur Bays, de Fribourg, le centre de la
force intellectuelle de notre pays ; elle a rap-
proché des peuples ; elle est une nécessité dans
le lien fédéral qui unit les Suisses. C'est ce
qu'ont dit au banquet de clôture le conseiller
fédéral Chuard, à la voix trop faible pour être
entendue de tous, le conseiller d'Etat Perrier,
au tempérament d'orateur. C'est ici que con-
verge la vie scientifique de toute la Suisse qui
a tant de foyers puissants, qui ne s'éteignent
pas les uns les autres, mais vivent de leur vie
propre pour se réunir une fois l'an.

Si j'ai été long, c'est que, de l'abondance du
cœur et de la reconnaissance envers Fribourg,
la plume vibre fortement Dr G Bp

Post-scriplum... des allusions
Un professeur allemand a trouvé la note

juste en nous disant : < J'ai ici l'impression

charmante de voir un peuple heureux, impres*
sion que je n'ai pas dans mon pays. > Inco-
sciemment, nous avons vécu cette impression
bénie.

Cette parole d'un étranger, ce témoignag*
vrai valait mieux que la diatribe d'un autrç
Allemand... du nord qui félicitait les Suisses d«
ne pas être comme ceux qui renvoient les dé-
corations allemandes et ne veulent rien savoir
de la science d'outre-Rhin, allusion déplacée
que l'abbé Senderen s releva aussi gracieuse-
ment que malicieusement au début de sa con-
férence en faisant l'éloge des savants suisses,
membres correspondants de l'Institut de France
et des Académies des sciences de Paris, savants
honorant l'humanité et la science et qui reste-
ront toujours attachés aux corps français, non
pas seulement par leur science, mais autant par
leur loyauté... allusion qui fut fort applaudie.-

Dernier point final ! Dr G. B.

roLEÎOt DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR il

MATHILDE ALANIC

' Ces visiteurs, comme de coutume, s'extasiè-
rent sur le goût exquis de l'ornementation, sur
l'abondance et la diversité des objets séduisants
qui chargeaient les étalages. Et tous les élo-
ges aboutissaient à' ce refrain, répété tous les
ans :

—- C'est encore mieux que la dernière fois !
\— Mais ce sera perpétueUement ainsi, de

mieux en mieux ! assurait Mme Galbin qui,
vice-présidente du Comité, tenait un comptoir
toujours fort bien achalandé : l'alimentation.

Là, s'entassaient dans une profusion qui eût
fait sourire d'aise Gargantua, les succulents
produits de la plantureuse province chère aux
amis du bien manger et du bien boire. Non-
nèttes, miel, confiserie, chocolat, vins, liqueurs,
moutarde même, témoignaient de la libéra-
lité coutumière aux grandes marques bourgui-
gnonnes. Et la foule pressée des acheteurs, aus-
si bien que l'abondance des dons obtenus, at-
testait l'estime respectueuse qui environnait la
femme du professeur.

Mme Séverolles, qui assistait Mme Galbin,
effacée dans le rayonnement de sa compagne,
en concevait quelque mortification. Et à ce
froissement vaniteux s'ajoutait une anxieuse
jalousie maternelle.

'(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
«Tant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

Non seulement la maison Bougard et Jans-
sen avait gratifié Mme Galbin personnellement
d'un copieux envoi de spiritueux variés, mais
à Micheline, qui tenait une boutique indépen-
dante, une enveloppe avait été remise, conte-
nant trois billets de cent francs et , 1a carte de
Cyrille Janssen.

Cette largesse, aussitôt ébruitée, suscitait un
petit émoi parmi les vendeuses, animées d'une
louable émulation. Mme Séverolles en fut par-
ticulièrement troublée.

Elle voulut prendre patience : sans doute la
munificence allait se renouveler pour Odette.
Chaque fois que la jeune fille, qui servait au
buffet, ainsi que Roberte Villardeau, passait à
portée de sa mère, la pauvre dame pensait
recevoir la nouvelle attendue et s'évertuait à
des signes maçonniques, répétant la même
réponse : < Rien 1 >

Un essaim d'idées chagrines assaillait Mme
Séverolles et lui donnait envie de piétiner
d'impatience, tandis qu'elle vendait, un souri-
re béat aux lèvres, pickles, cacao et macaronis.
Pourquoi , après des complaisances marquées,
Cyrille Janssen s'était-il éloigné subitement ?

L'auto n'était pas revenue le samedi, ainsi
qu'il l'avait promis. Et le jeune homme, sans
la moindre excuse, déclinait l'invitation d'un
thé dansant donné par Mme Séverolles à la
fin de mai. Enfin, il restait complètement en
dehors de l'orbe de la famille.

Pourquoi ce changement ?
<Je n'ai pas pourtant la berlue, Il tournait

autour d'Odette. La sotte l'auraK-elle décou-
ragé ? Ou bien serait-il emporté par quelque
toquade nouvelle ? >

?Alors son regard noirci s'allongeait vers
Micheline qui, de l'autre côté de la salle, tenait
tête à de nombreux curieux.

Abandonnant à une amie la gérance de sa

M. Motta et M. Chamberlain se rendent
à l'assemblée de la S. d. N.

boutique d'objets de layette, Mlle Galbin s é-
tait établie à un comptoir voisin. La destination
de ces étagères élégamment disposées n'avait
été connue qu'à la dernière minute, quand on
y avait épingle cette pancarte i

< Les poupées d'Yvette. >
Sur une large table, alors, avait pris place

tout un peuple nain, comique et charmant,
groupé en d'amusantes silhouettes. Ici, une
nursery avec des babys minuscules, dormant
dans des moïses recouverts de cretonnes fleu-
ries, et soignés par des nourrices pimpantes,
parées des plus jolis costumes des provinces
françaises. Là, un salon de grand couturier,
les mannequins se pavanant avec des toilet-
tes dernier cri, devant les face-à-main de da-
mes très graves, attentives à cette étude pas-
sionnante.

— Une caricature de Guillaume ! C'est d'un
esprit ! Et comme c'est adroitement campé !

Aux côtés de Mlle Galbin, Yvette Androclès
aidait à la vente de ses créations. Cette rentrée
en scène de la jeune couturière, sous les aus-
pices d'une famille respectable, réduisait à
néant tous les racontars engendrés par l'aven-
ture du mariage rompu.

Yvette était for t connue du monde féminin.
On y appréciait son talent, son goût et, surtout
la modicité de ses prix. Sans installation, sans
façade, la jeune fille, se croyant redevable à
tout jamai s envers ceux qui l'avaient décou-
verte, n'osait exiger la rétribution légitime
due à son savoir-faire.

Elle était la «perle> dont on profite et qu'on
cache soigneusement aux amies, de peur que,
sa propre valeur lui étant révélée, les factu-
res ne s'en trouvent exhaussées.

Aussi le mariage qui interrompait ces habi-
tudes fut-il envisagé de mauvais œil. Et quand,
les bans publiés, l'atelier licencia la clientèle

remerciée, on apprit que les projets matrimo-
niaux étaient abandonnés, les commentaires
méchants ne furent point épargnés à la jeune
fille.

Une histoire courut sourdement propagée
par les ouvrières, que la jeune maîtresse cou-
turière avait dû renvoyer pour leur légèreté et
qui avaient eu l'étonnement de la rencontrer
avec son fiancé au dancing qu'elle prétendait
leur interdire. On clabaudait des choses désobli-
geantes sur un esclandre en plein bal, un inso-
lent lançant des paroles malsonnantes qui fai-
saient presque évaonuir s Yvette, tandis que le
piteux prétendant fuyait devant la menace
gouailleuse et l'outrage ricaneur. On blâma
moins le malotru, fauteur du scandale, que le
piètre froussard, et l'on se gaussait de cette pe-
tite qui n'avait pas demandé la permission du
public pour arranger son. avenir et qui restait
dans la confusion devant ses visées ambitieuses
anéanties : le beau magasin à glaces et à en-
seignes lumineuses où elle comptait triompher,
dilué désormais dans les nuées où se dissipent
les châteaux en Espagne.

Quel revirement aujourd'hui 1 Des cartes,
épinglées aux pans de la draperie, annonçaient
que Mme Breton, la couturière la pb's en vo-
gue de la rue de Bourg, s'adjoignait Mlle Yvet-
te Androclès comme associée. Les gens bien
renseignés assuraient que Mlles Monestier
fournissaient l'apport financier indispensable,
et que les Galbin et leurs amis soutiendraient
la jeune fille de toute leur sympathie. Yvette,
au surplus, n'eût pu trouver réclame plus par-
lante que ces joli es et spirituelles poupées, pour
la plupart faites de chiffon et attifées avec un
art consommé.

Les mignonnes figurines obtenaient un suc-
cès fou. La plupart portaient déjà l'étiquette :
< Vendu >.

NOUVELLES DIVERSES
La folle qui guérissait les fous. — Le direc-

teur d'un asile d'aliénés des environs de Ber-
lin avait accepté les services volontaires d'une
dame qui s'était présentée comme doctoresse et
qui soignait les fous avec un dévouement et un
succès extraordinaires. Il voulut l'attacher défi-
nitivement à son établissement et lui demanda
scn diplôme.

Embarras de la pseudo-doctoresse.
Le directeur alla aux renseignements et den

couvrit que l'admirable infirmière s'était échap-
pée d'un autre asile où elle se trouvait en traite-
ment.

Un train dans une rivière. — Quinze person-
nes ont été tuées et cinquante blessées, dont la
moitié grièvement, dans un déraillement d'un
train de voyageurs allant de Sait Lake City â
Denver (Colorado). La locomotive, le fourgon,
deux vagons et un vagon-lit ont été précipités
dans la rivière Arkansas.

Poursuite sur les toits. — On apprend de Magn
debourg que Schrœder, l'assassin de Belling,
s'est évadé de sa prison et qu'avec un autre dé-
tenu, il a blessé très grièvement un gardiez
Après une poursuite sur les toits, Schrœder a
été de nouveau arrêté et reconduit sous bonne
garde en prison.

Un crime horrible a été découvert lundi à Ca-
prino-Veronese près de Vérone. Une famille
entière, composée du père, de la mère et d'un
fils âgé de 13 ans, a été assassinée. Les trois ca-
davres avaient la gorge tranchée. Un individu
sur lequel pèsent de graves soupçons a été ar-
rêté. '

Une grenade fait des victimes. — A Lorienf
(Morbihan), lundi matin, au cours d'exercices
de lancement de grenades, un de ces engins a
éclaté prématurément, tuant un fusilier marin
et deux enfants. Trois autres soldats ont été bles-
sés, dont un grièvement

Les dérailleurs de Leiferte. — Lundi, deux
jeunes gens, Otto Schlesinger et Willy Weber,
ont été arrêtés à l'asile des sans-abri. Ils sont
impliqués dans l'affaire de l'attentat commis con-
tre l'express de Leiferte.

On donne les détails suivants sur l'arrestation:'
Un commerçant nommé Weber se présenta lun-
di à la police en accusant son propre frère d'ê-.
tre l'auteur du crime. En effet dimanche, celui-
ci lui avoua, sur la tombe de leur père, avoir, en
compagnie de son ami Schlesinger, commis l'at-
tentat contre l'express de Leiferte. Depuis son
acte, il prétendit n'être plus du tout tranquille
et devoir rester caché, craignant à tout instant
que la police ne le découvre. Avant même que
le commerçant eût annoncé à la police ces faits ,
l'auteur de l'attentat avait disparu et était parti
avec son ami Schlesinger pour Berlin. Sans ar-
gent et sans travail, ils se mirent à rôder dans la
ville. La police criminelle de Hanovre avisa l'un
de ses commissaires spéciaux en la personne de
M. Dost, qui se rendit à Berlin en avion. Pen-
dant que les deux jeunes criminels se trou-
vaient dans l'asile des sans-abri, il s'y rendit,
les découvrit, puis les menotta et s'en vint les
amener à la préfecture de police.

Et Roberte Villardeau dut supplier avec in-
sistance pour se faire réserver une dame se*
cond Empire à crinoline :

— C'est entendu, n'est-ce pas, mademoiselle
Yvette ? Elle est à moi, désormais ! Pas de con-i
fusion.

La jeune fille avait beau adoucir sa voix de
gavroche et ses yeux hardis, Yvette changea
de couleur en lui répondant :

La vue de Mlle Villardeau réveillait le sou-
venir du soir atroce. Elle réentendait l'insulte
de cet Alex dont elle avait repoussé les hom-
mages, alors qu'elle venait essayer les toilettes
de ses sœurs et qui se vengea grossière-
ment. Et dans le tohu-bohu si gai de la fête, lui
réapparaissait la scène rapide et brutale, la
fuite du lâche fiancé qui désertait, et elle se
retrouvait seule dans la nuit, courant par les
rues vides, s'écroulant sur un banc et pleurant!
pleurant, plus encore que la désillusion et l'in-
jure, la faute primordiale qui lui avait fait
abandonner, pour satisfaire aux exigences d'un
étranger, l'admirable femme dévouée à son en-
fance et à sa jeunesse !

<Je ne saurais supporter cette infirme dans
mon intimité. Ne me demandez pas cela ! >'

Comment avait-elle pu consentir à ce renie-
ment impie ? La punition ne se faisait pas at-
tendre. Car, dans sa détresse, quel élan intuitif
la soulevait, la poussait vers les bras qui se
rouvriraient maternellement et berceraient sa
douleur !

En cette heure où tout sombrait , ce fut la pen-
sée du tendre refuge qui la sauva, et dans le
repentir, elle puisa le désir éperdu de racheter
son égoïste vanité.

(A suivre.) 1

6 ON S'ABONNE
à la

Feuille .Avis de Neuchâtel
pour fi® c.

jusqu'à fin septembre 1926

Pour fr. 4.50
jusqu'à fin décembre 192$

Compte de chèques postaux IV.  176



Les événements d'Espagne
Parlant sous ce titre du mouvement révolu-

tionnaire qui menace la dictature de Primo de
Rivera, le < Temps >, après avoir rappelé ce
«ju'on sait de la situation, poursuit ainsi :

Le général Primo de Rivera a évidemment
«ompris que s'il ne réprimait pas énergique-
ment la rébellion militaire, tout était perdu,
et que les efforts qu'il a faits depuis trois ans
pour rétablir l'ordre en Espagne se trouve-
raient annihilés par une heure de faiblesse.
Aucun gouvernement ne peut admettre l'indis-
cipline militaire et l'intervention de l'armée ou
d'une partie de l'armée contre les pouvoirs
établis avec l'approbation du roi. Si l'Espagne
en était arrivée à un état de décomposition po-
litique qui explique l'effondrement et l'efface-
ment total de tous les partis devant la seule
affirmation d'un directoire résolu à agir en de-
hors de toute influence parlementaire, c'est
que toutes les crises dans ce pays furent dues
aux luttes constantes des divers gouvernements
qui se sont succédé au pouvoir et des juntes
militaires et qui, tous, abdiquèrent les uns apiès
les autres devant les exigences des officiers de
telle ou telle arme. Il a fallu une dictature mi-
litaire pour oser résister aux juntes, et il est
étrange que ce soient les éléments les plus ac-
tifs de l'armée qui se dressent aujourd'hui con-
tre un pouvoir issu de la force armée.

On lira plus loin les conditions dans lesquel-
les s'engage cette lutte et les mesures prises
par le gouvernement, qui a obtenu du roi ce
que le souverain n'avait jam ais voulu accorder
jusqu'ici à aucun autre cabinet lorsqu'il s'agis-
sait de réprimer des actes d'indiscipline com-
mis par des officiers. Il n'y a que deux issues
possibles à cette lutte : ou le directoire en sor-
tira irrémédiablement ruiné et condamné à dis-
paraître, ou la puissance des juntes militaires
sera définitivement brisée. Jusqu'ici, le général
PrimodeRivera paraît avoir le dessus et, à moins
que les officiers des autres armes et surtout ceux
de la marine ne se solidarisent avec les offi-
ciers d'artillerie, le chef du directoire a des
chances d'enrayer promptement le mouvement
militaire proprement dit. Seulement, il apparaît
bien que derrière ce mouvement militaire se
dessine tout un mouvement politique et que la
crise est plus profonde que ne le font supposer

les protestations des officiers d'artillerie contre
un nouveau règlement sur l'avancement Dans
l'état actuel des choses en Espagne, comme
dans tous les pays où la dictature se maintient
par l'énergique interdiction de toute activité
des partis politiques, il est inévitable que *ous
les mécontents, qu'ils viennent de gauche ou
de droite, qu'ils se réclament de la réaction ou
de la révolution, se coalisent spontanément
lorsqu'il s'agit d'exploiter contre les hommes
au pouvoir les circonstances . du moment Or,
le -danger est dans le fait qu'une partie de l'ar-
mée puisse servir les desseins d'une opposition
jusqu'ici très dispersée, mais qui par l'appui
des milieux militaires prendrait une certaine
cohésion.

L'impression existe parfois que la dictature
subit en Espagne les effets de l'usure produite
par trois années d'efforts soutepus et qu'il est
nécessaire pour elle, sinon de s'effacer, du
moins de se transformer. Que le général
Primo de Rivera ait rendu à son pays les plus
grands services dans des circonstances diffici-
les, presque tragiques, nul ne peut le contes-
ter. Il a rétabli l'ordre et la paix là où il n'y
avait que trouble et anarchie ; il a brisé l'ac-
tion révolutionnaire et a écarté la menace du
séparatisme catalan ; il a rompu avec la routi-
ne administrative qui paralysait l'essor écono-
mique de l'Espagne ef, surtout, il a su résou-
dre tout à l'honneur de l'Espagne, de son
prestige et de ses intérêts, le terrible problème
du Rif avec lequel la nation était aux prises
depuis tant d'années, qui lui a coûté tant de
sang et d'argent. Tandis qu'il a consolidé la
situation intérieure .cle l'Espagne, il a certaine-
ment . élargi son rôle à l'extérieur et, par là
même, a répondu aux aspirations tradition-
nelles d'un peuple qui se souvient de, son grand
passé.; La double, erreur commise, ces temps
derniers en voulant lier la question de Tanger
à celle des sièges permanents au conseil de la
Société des nations et en voulant se désintéres-
ser des travaux de Genève parce que l'Espagne
n'y a. pas obtenu satisfaction suffit-elle à contre-
balancer aux yeux du peuple espagnol les ré-
sultats acquis par le directoire dans d'autres
domaines ? On a peine à le croire, mais le
général Primo de Rivera semble se rendre
compte qu'un changement s'impose. Le difficile
n'est pas d'établir la dictature, {nais d'en sortir
sans secousse violente une fols qu'on l'a éta-
blie par la force.

POLITIQUE
AUTOUR DE _A

SOCIÉTÉ DES NATIOSTS
H. Nintchitch, le nouveau président

De M. Maurice Muret, dans la « Gazette de
Lausanne », ce portrait du nouveau président de
l'Assemblée.

Professeur d'économie politique, juriste émi-
nent spécialiste en matière de finances, M. Niat-
chitch a fait preuve aussi, comme ministre des
affaires étrangères de son pays, des qualités les
plus remarquables. La diplomatie au pays de la
Petite-Entente n'a pas une tâche facile. M. Nint-
chitch s'est tiré, en ce qui le concerne, avec suc-
cès et avec honneur de toutes les négociations
épineuses où il a été mêlé. Il n'a jamais perdu
son sang-froid en discutant avec la Bulgarie, il
a mis sur un pied sensiblement meilleur les re-
lations gréco-yougoslaves, il a (et ce fut son
chef-d'œuvre) réconcilié .son pays avec l'Italie,
avec l'Italie, fasciste. Enfin , comme .membre de
la Petite-Entente, M. Nintchîlch a. fait avec le
plus grand succès la politique de la Pëtite-En-
tènte, c'est-à-dire une politique d'apaisement en
Europe. On trouvait encore, il y a quelque
temps, même parmi les Alliés, des adversaires
de la Petite-Entente. La sage politique des Nint-
chitch et des Bénès a réduit ces irréductibles.
H est rassurant de penser que les débats de
cette septième session, de cette session qui ne
se présente pas très bien, seront dirigés par
M. Nintchitch. Celui-là, du moins, ne prodiguera
pas l'eau bénite de cour, ne parlera pas pour
ne rien dire et fera mentir le précepte d'après
lequel la parole a été donnée à l'homme, surtout
à l'homme d'Etat pour déguiser sa pensée. On
peut être sûr que M. Nintchitch saura faire face
à toutes les situations, même aux plus délicates.

FRANCS
Pour faciliter la naturalisation

PARIS, 7. — Un projet de loi sur la naturali-
sation, actuellement pendant devant la Chambre,
tend à faciliter l'acquisition de la naturalisation
française aux étrangers désireux de se fixer dé-
finitivement en France.

La Ligue des droits de l'homme vient de de-
mander au ministre de la justice de faire ajou-
ter à ce texte une disposition attribuant de droit
la qualité de Français aux jeunes gens ayant ac-
compli leurs études en France et accepté de se
soumettre aux obligations militaires des Fran-
çais. '

Le douzième anniversaire de la Marne
PARIS, 7. — Le douzième anniversaire.de la

victoire de la Marne a été célébré à Meaux en
présence de MM. Painlevé et Marin, ministres
de la guerre et des pensions, de représentants
du corps diplomatique, de délégations de la Bri-
tish Légion et de combattants français et alliés,
des membres du conseil municipal de Paris, etc.

Au cimetière de Meaux, de nombreuses ger-
bes de fleurs ont été déposées ; puis le cortège
s'est rendu à l'ossuaire de Villeroy et au cime-
tière militaire de Chambry. : Des délégations
d'anciens combattants et de mutilés sont allées
ensuite au monument des Quatre-Routes avec les
représentants du corps diplomatique et les ma-
réchaux français.

ESPAGWE
Les officiers d'artillerie auraient capitulé

MADRID, 7. — Devant la condamnation de
leurs agissements par l'opinion publique, les of-
ficiers d'artillerie ont abandonné leur attitude.
L'affaire est ainsi terminée sans qu'il ait été
nécessaire de faire appel aux autres armes, res-
tées entièrement fidèles au gouvernement. Des
sanctions ont été prises.

La situation normale étant rétablie, le roi est
retourné villégiaturer à Saint-Sébastien.

cn_-~B
Des marins anglais li Canton

LONDRES, 7 (Havas). — Lea journaux signa-
lent que let autorités britanniques ont adressé
un ultimatum aux grévistes de Canton qui ti-
raient sur les navires étrangers. Aucune ré-
ponse n'ayant été donnée, les marins britanni-
ques ont débarqué et tiennent les grévistes en
respect

L 'Ecosse,
p ay a de contrastes
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A l'exception de quelques étudiants et de ra-
res négociants, les Suisses visitent peu l'Ecosse,
ce petit pays pittoresque et montagneux présen-
tant plusieurs analogies avec le nôtre.

Son charme particulier provient en partie des
contrastes étranges qu'on y rencontre aux di-
vers, - points . de vue topographique, ethnogra-
phique ou simplement pittoresque. Les com-
tés situés au sud de la Clyde et du Forth, peu
accidentés, au climat relativement doux, sont
fertiles et bien cultivés ; on y voit de plantu-
reuses campagnes et d'abondantes moissons.

Au nord, en revanche, ce sont les Heighlands,
pays de montagnes, aux centaines de petits lacs
et de fiords resserrés entre des hauteurs incul-
tes formés de landes et de marécages tourbeux
où la bruyère et les fougères ont tout envahi.
C'est le royaume des troupeaux de moutons et
des lapins de garenne qui y pullulent.

Sans transition, nous arrivons sur les côtes.
Changement de décor complet I Voici l'étendue
majestueuse de la mer sillonnée de steamers et
de voiliers. La population y vit de la pêche fruc-
tueuse du hareng et du saumon. A l'ouest, l'o-
céan est hérissé des îles rocheuses formant l'ar-
chipel des Hébrides.

Les villes aussi, diffèrent énormément entre
elles. Edimbourg, la capitale aristocratique,
très élégante, autour du rocher à pic portant son
vieux caste! historique et partagée par le val-
lon de Waverley, riche en superbes construc-
tions, contraste singulièrement avec sa rivale,
Glascow, la cité industrielle, plate, aux rues
banales où grouille une population ouvrière
d'un million d'âmes.

Deux races très distinctes, malgré leurs loin-
taines origines, anglo-saxonne et celtique, frap-
pent au premier coup d'œil : les blonds-roux, au
teint frais du nord et les noirauds caractéristi-
ques que Ton prendrait pour des latins méri-
dionaux. Au demeurant, belle race solide qui
devrait alimenter copieusement et sans diffi-
culté l'armée britannique.

Et pourtant l'invitation à l'enrôlement semble
prouver le contraire si l'on en ju ge par les af-
fiches à grand effet placardées partout : «Smart
men wanted ! » (on cherche de beaux hommes),
tel est l'appel qui se lit en gros caractères au-
dessous de soldats écossais pimpants dans leurs
uniformes multicolores. Des promesses allé-
chantes incitent à l'enrôlement, mais les condi-
tions y sont posées et là taille des candidats ne
doit pas être inférieure à 1 m. 70.

L Ecossais tient à son costume national, à son
< Kilt », ce curieux anachronisme de la tenue
militaire qui, pendant la guerre, faisait dire aux
Français, voyant ces jupes courtes, que l'An-
gleterre leur envoyait des femmes pour com-
battre avec eux dans les tranchées.

Très conservateur et jaloux de son indépen-
dance, le peuple écossais ne souffre pas d'être
confondu avec l'Anglais. Il s'attache aux tradi-
tions nationales, aux danses originales du pays
et à la musique endiablée des cornemuses. La
vieille langue gaélique est soigneusement cul-
tivée, même dans les grandes villes, et se per-
pétue par le folklore, la chanson populaire et
notamment la chanson de geste.

Dernièrement cependant, ce n'est pas la lan-
gue antique qui a préoccupé l'Ecosse et sa
presse, mais bien, en dépit de l'esprit conserva-
teur, un langage ultra-moderne : l'espéranto,
dont le congrès annuel qui tenait ses assises à
Edimbourg avait attiré un millier de délégués
de tous les pays civilisés.

Les Ecossais, trop intelligents pour voir dans
ce nouveau véhicule de la pensée universelle
une concurrence aux langues et aux traditions
nationales, ont réservé aux congressistes de
toutes races un accueil digne de la proverbiale
hospitalité du pays.

En Ecosse comme dans tou t le Royaume uni,
l'espéranto compte de nombreux adeptes, grâce
surtout aux Chambres de commerce des princi-
pales villes britanniques qui l'encouragent. El-
les conçoivent, en effet, que les grandes nations

concurrentes, dont les Anglais apprennent diffi-cilement les langues, de regimberont toujourscontre un emploi généralisé de l'anglais dansleurs relations commerciales, par crainte del'emprise politique. Les chambres de commerceestiment qu'un langage neutre, parallèle à l'an-glais, est la meilleure sauvegarde des intérêts
britanniques sur le marché mondial.

Pour terminer, encore un point de contraste.
— A l'étranger, on s'imagine souvent que l'E-
cosse est un pays « sec ». C'est vrai pour une
forte partie de la population qui s'abstient vo-
lontairement de boissons alcooliques à tel point
que dans la plupart des hôtels, pensions ou res-
taurants, on ne peut en obtenir.

Par contre, dans les bars, où le peuple se
presse, le whisky et les autres spiritueux cou-
lent à flots, si bien que la quantité des ivrognes
titubant et s'effondrant dans les rues frappe pé-
niblement Et cela tandis que des gens nulle-
ment portés à l'alcoolisme sont contraints d'ar-
roser leur viande ou leur poisson aveo des li-
monades ou du café au lait, faute souvent de
bonne eau fraîche. Ce nfest pas du goût de cha-
cun, mais on se soumet sans trop maugréer,
comprenant la nécessité d'une réaction dans ces
pays septentrionaux où le besoin et par con-
séquent le danger alcoolique est beaucoup plus
grand que dans les contrées méridionales.

H serait question, dit-on, d'introduire en .Ecos-
se Télégante méthode suédoise de combattre
l'alcoolisme. On sait qu'elle consiste à cueillir
les poivrots chancelants sur le seuil du bar d'où
ils sortent pour les conduire galamment en
taxi à leur domicile....-aux frais du bar respon-
sable. - -/_,', . - V J. B.

SUISSE
ZURICH. — Le Grand Conseil a examiné une

demande de crédit de 4 millions et demi de
francs destinés à subventionner à fonds per-
dus la construction de logements et à fournir
des hypothèques de rangs inférieurs. Un crédit
de 500,000 fr. a déjà été accordé dans ce but
en 1924. L'initiative lancée par les communis-
tes et les socialistes sur l'appui dé l'Etat à la
construction de logements et la motion du parti
populaire évangélique sur les mesures contre
l'augmentation des loyers seront discutées à
l'occasion.

Après que H. R. -kshmid (radical) eut présen-
té le rapport de la commission et que les com-
munistes eurent développé leur point de
vue, le débat sur la construction des habitations
a été interrompu. Deux motions ont été dépo-
sées, l'une par M. Gscïtwend (socialiste), sur la
fondation d un home d'éducation pour jeunes
filles en danger ou sans surveillance morale, et
l'autre par le parti chrétien-social tendant au
versement annuel de 200,000 francs à la fon-
dation < Pour la vieillesse » jusqu'à la création
d'une assurance générale vieillesse. Un impôt
sur les plaisirs servirait à couvrir les dépenses.

— On a arrêté, à Zurich, un commerçant de
Saxe qui était sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt de la police criminelle de Dortmund, pour
détournement d'une somme de 10,000 marks.

— A Zurich, le petit Kurt Hoffmann, âgé de
deux ans et demi, voulant traverser la rue en
passant derrière une automobile, s'est jeté con-
tre un camion transportant du charbon, n a été
tué sur le coup.

— Le petit Lutz, d*fJerikon, âgé de '4 ans,
en traversant la route, s'est jeté devant une au-
tomobile qui marchait à une allure modérée. Le
garçonnet.a été écrasé jet a succombé instanta-
nément. . ,. :,]<,

*- Deux petits enfanta de la famille Seuteler,
â Wulflingen, tentèrent de traverser la voie
ferrée à un passage à ûiveau non barré immé-
diatement avant le passage du train de Schaff-
house. La fillette, âgée de deux ans, atteinte
par la locomotive, a été projetée contre le talus.
Elle a été conduite à l'hôpital cantonal avec une
fracture du crâne et d'une jambe.

BERNE. — A Uteenstorf, dans la nuit de lun-
di à mardi, une vieille maison d'habitation re-
couverte de paille et appartenant à M. Jacob
Rôsch, a été détruite par un incendie. On croit
que le sinistre est dû à une main criminelle.

ARGOVIE. --' M. Johann Schmid, de Husen
près Lengnau, âgé de 50 ans, père de famille,
est tombé dans une gravière et s'est si griève-
ment blessé qu'il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.

SAINT-GALL. — Au cours d'un accès de fiè-
vre, M. Karl Streuli, âgé de 35 ans, boucher et
tenancier du < Seehof », à Steinach, s'est élancé
de la fenêtre du second étage dans la rue et
s'est tué.

SCHAFFHOUSE. — Depuis samedi après-mi-
di, on est sans nouvelles du technicien Lucien
Diacon, âgé de 23 ans, membre du club d'a-
viron de Schaffhouse. H était allé, pour se bai-
gner, avec quatre camarades, au lieu dit «Schar-
wie8». Les jeunes gens se rendirent dans la fo-
rêt pour déposer leurs habits. Depuis ce mo-
ment, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Dia-
con. Les recherches dans la forêt et dans le
Rhin n'ont jusqu'à présent donné aucun résul-
tat

— Le Grand Conseil s'est occupé lundi du
projet de loi sur là banque cantonale. La dis-
cussion a tourné exclusivement autour de l'arti-
cle. 9 relatif , aux crédits couverts et non cou-
verts. Des crédits en blanc ont été accordés jus-
qu'ici par la banque, sans que là loi le prévoie
expressément. En principe, cette façon de pro-
céder ne soulève aucune objection. La discus-
sion , porte principalement sur Ta limitation des
crédits en blanc et sur le contrôle.

FRIBOURG. — M. Georges Python, chef du
département de l'instruction publique, a fêté
mardi le 40me anniversaire de son entrée dans
le gouvernement fribourgeois.

GENEVE. — Depuis un mois environ, des
cambriolages avec effraction étaient commis à
Genève. Un jeune homme de 18 ans, Giuseppe
Trezzini, manœuvre tessinois sans travail, au-
teur de ces cambriolages, a été arrêté lundi
après midi, voici à la suite de quelles circon-
stances.

Il y a une quinzaine de jours, un malfaiteur
s'était introduit, en brisant un vasistas, dans les
locaux de la fabrique de fourneaux Tacchini,
rue de Lausanne, et avait fait main basse sur
une somme de vingt-cinq francs, une certaine
quantité de timbres et un carnet de chèques pos-
taux. A la suite de ce vol, M. Tacchini avisa la
direction des postes qui frappa d'opposition le
carnet de chèques et donna des ordres aux em-
ployés. Or, lundi après midi, un jeune homme
se présentait au bureau de là rue du Mont-Blanc
pour encaisser un chèque .au montant de 1895
francs, signé MM. Tacchini frères.

Un rapide examen permit aux employés de
constater que la signature du chèque avait été
contrefaite. Les employés firent entrer le jeune
escroc dans, le bureau et, tandis que deux d'en-
tre eux le gardaient à vue, un de leurs collè-
gues avisa la police de sûreté ainsi que M. Tac-
chini. Questionné par les policiers, Trezzini dé-
clara qu'un inconnu , qu'il devait retrouver sur

llle Rousseau, lui avait donné vingt francs pour
venir encaisser le chèque.

L'explication ne parut pas satisfaisante aux
agents. Tandis que l'un d'eux se rendait à l'île
Rousseau, où, bien entendu, il ne trouva per-
sonne, son collègue conduisait le jeune . Tessi-
nois dans les bureaux de la sûreté, où il finit
par avouer être l'auteur du cambriolage .de la
fabrique Tacchini.

En enquêtant sur les cambriolages de ces der-
niers temps, la police avait relevé les mêmes
empreintes — notamment des marques de sou-
liers caoutchoutés. Il n'y avait donc pas à douter.

Pressé de questions , le prévenu finit par re-
connaître quatre cambriolages avec effraction :
chez MM. Tacchini frères, rue de Lausanne ;
chez M. Vallon, relieur, rue du Stand (vol de
230 fr. et de timbres-poste) ; dans la villa de
M. Gallay, route de Chêne 81 (vol d'un accon-
déon, d'une somme d'argent et de divers objets)
et dans les bureaux de la société de commerce
de pétrole, chemin de Richemont (vol d'argent
et de timbres-poste).

Entre temps; une perquisition avait été opérée
dans la chambre qu'occupait Trezzini depuis en-
viron un mois, rue du Rhône. Elle amena la dé-
couverte de la plupart des objets volés, notam-
ment de l'accordéon.
... Trezzini a été écroué sur Tordre de M. Vibert,
commissaire de police.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

L'accroissement de la population

C?est au mois de juillet passé que nous avons
pour la première fois depuis 1911, noté de nou-
veau un accroissement de la population, dépas-
sant lé chiffre de 500. Ce serait toutefois une
erreur' de croire que ce nombre de 573 person-
nes provienne en premier lieu d'un excédent
de naissances ; celui-ci n'étant que de 30, for-
ce, nous est de mettre la différence de 543 sur
le compte des habitants venus du dehors. Grâ-
ce à ce mouvement inaccoutumé, comprenant
2030 personnes pour les quatre derniers mois,
le nombre , des habitants de notre canton est
de 145.971. En prenant pour base le chiffre
noté à la même époque, il y a une année, nous
nous trouvons en présence d'un excédent de
2704 âmes.

Si réjouissant que soit cet accroissement de
la population, il n'est toutefois pas sans pré-
senter quelques sérieux inconvénients. De-
puis un certain temps déjà , la situation gêné
raie du commerce et de l'industrie est loin
d'être satisfaisante. Etant donné la largesse
relative des secours dont jouissent chez nous
les chômeurs, il n'est pas étonnant de voir
bien des personnes essayer d'obtenir un per-
mis de séjour. Si avisé qu'on' se montre en
haut , lieu pour tenir à distance les éléments
indésirables, il y en a toujours qui réussissent
à se faufiler ; neuf fois sur dix, ils viennent,
après le stage, obligatoire dans nos murs, gros-
sir le nombre bien inquiétant déjà des sans
travail. Voici à ce sujet quelques chiffres à
l'appui : le 81 juillet dernier, le nombre de
places vacantes était de 1663 ; à la même épo-
que de Tannée passée le chiffre correspondant
était de 1482. Or, malgré l'excédent de 200
places à peu près en faveur du mois passé, le
nombre de personnes se trouvant sans emploi
a progressé de 2341 en 1925 à 2898 en 1926.
Voilà certainement une raison- capitale de l'ac-
croissement de la population de 2074 âmes.

Le trafic sur la partie supérieure du Rhin
-Pendant ïe^ mois de juillet, lé -trafic de mar-

chandises dans lés deux ports de Saint-Jean
et de Petit-Hùningue a atteint des proportions
inconnues jusqu'à ce jour ; 60.486 tonnes à la
montée, 7597 à la descente, voilà le mouve-
ment sur la partie supérieure du Rhin, ce qui
constitue, selon les milieux compétents, un
véritable record. Pour réaliser ce trafic, remar-
quable, on a eu recours à 58 vapeurs remor-
quant 118 chalands ; d'autre part, 52 remor-
queurs et 114 chalands ont levé l'ancre dans
les bassins des deux ports. Un fait qui mérite
d'être signalé, c'est le mouvement intense sur
le canal du Rhône au Rhin. En effet, au lieu
de deux ou trois péniches, comme c'était la rè-
gle générale, 40 ont atteint le port de Petit-
Huningue pendant le mois passé.

Ce qui ne manque pas de frapper à première
vue le lecteur, c'est la. quantité minime de mar-
chandises, expédiées à l'étranger. De 17.246
tonnes en juillet 1924, elle est descendue à
7597, et cela malgré les nombreuses améliora-
tions et facilités apportées aux manipulations
de chargement dans les ports. Le recul formi-
dable indiqué plus haut met clairement à nu
les difficultés auxquelles l'industrie d'exporta-
tion du pays est exposée en ce moment, n va
de soi que le tonnage non utilisé des chalands,
descendant le Rhin aggrave sérieusement les
tarifs établis par lés diverses maisons d'expé-
dition. D'autre part , la dépréciation des chan-
ges français et belge qui permet aux chemins
de fer des deux Etats de lutter avec succès
contre la concurrence des chalands, n'est pas
de nature.à faciliter la -tâche de nos entreprises.

Parmi les différentes catégories de marchan-
dises expédiées à destination des ports de Bâ-
le, c'est le blé qui, par 27.000 tonnes, figure
en tête. Il est suivi de près par le charbon,
•lequel indique un tonnage de 20.780. L'avoine
(2314 t), le goudron (1881 t.), la benzine (1800
t.), et la glaise (1,044 t.), pour ne mentionner
que les plus importants produits, complètent
la liste. C'est à la grève prolongée des mineurs
que nous devons l'interruption dé l'exportation
du lait condensé C'est à la même cause qu'on
doit attribuer aussi le renchérissement du prix
du fret, l'Angleterre étant obligée, afin de cou-
vrir .les besoins du pays, de passer d'impor-
tantes commandes de charbon à l'Allemagne et
à là Pologne.

Pendant les sept premiers mois, le nombre
de. tonnes chargées ou déchargées dans les deux
port s'élève à 181,162. Cette quantité est supé-
rieure de 129.726 tonnes à celle enregistrée
pendant la même période de Tannée passée.
100,000 tonnes sont encore nécessaires pour bat-
tre lo record de 286.000, détenu par l'exercice
de 1924. Etant donné l'intensité de trafic de tous
ces jours, tout permet de croire que nous y
parviendrons sans peine jusqu'à la fin de l'au-
tomne. D.

CANTON
Marché du travail

A fin août, 302 (240) places vacantes et 879
(669) demandes de places sont inscrites au

service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 138 (57) placements au cours
du mois. Les chiffres entre parenthèses concer-
nent le mois correspondant de 1925.

CERATEB
Nous signalions hier le passage de quelques

avions, n s'agit bien d'avions militaires atta-
chés aux manœuvres de la Illme division. Trois
appareils ont atterri sur une partie du domai-
ne de l'école cantonale d'agriculture située au
sud de la route Chézard-Fontaines.

CORCELLES.COBMOSDBÈCHE
On nous écrit :
Mme Cécile Valnor, la remarquable cantatrice

qu'on n'avait plus entendue chez nous, sauf er-
reur, depuis plusieurs années, vient de donner,
dans le temple de Corcelles, un concert dont se
souviendront longtemps ceux qui eurent le pri-
vilège d'y assister. On se rappellera surtout la
magnifique interprétation de «la Procession »,
de C. Franck. M. Conrad Valnor, qui accompa-
gnait la cantatrice, a bien voulu agrémenter le
concert, en jouant, avec beaucoup de compréhen-
sion et de goût, un air de Haendel et « Rêverie >'
de Schumann. L'orgue d'accompagnement a été
tenu de façon tout à fait distinguée par Mlle E.
Lombard, organiste du temple de Coroelles;

Cinéma du Théâtre Attention !
Ce soir à 8 h. 30 préoises

BÉi Walentino _¦» jj CHEIK
Les courses d'automobiles du Klausen

Prière de retenir ses places à l' avance. — Caisse ouverte
chaque jo ur de spectacle dès 2 h. — Tél. 13.55 - 13.54

Bourse du 7 septembre. — Ce matin, les obligea
tions ont de nouveau quelque peu fléchi, de même
que plusieurs actions de la cote. Cette réaction est
facilement explicable ensuite de la tendance si
ferme de ces dernières semaines.

En obligations, l'on a payé les 3 J_ % C. F. F.»
série A.-K. 84.05 et 84 %. 8 % C. F. F. différé 75.90 et
75.75. 4 % C. F. F. 1912-1914, 89.10 %. 6 % C. F. F. Ira
Electrification 1921, 104.75 %. 4 % C. F. F. Hlme
Electrification 92.15 et 92.05 %. 5 % C. F. F. IVma
Electrification 1924, 102.75 %. 5% C. F. F. VIme,
Eleotrifieation 108. Jura-Simplon 8 ¥, % de 1894,
77 %. 3 K' % Chemin de fer du SaintrGothard 1895,
80.40 et 80.35 %.

Dans le groupe bancaire, les oours restent égale-
ment soutenus : Leu ordinaire 350. Leu privilégiée!
344. Commerciale de Bâle 673 et 675. Comptoir d'Ew
compte de Genève 683 à 625. Banque Fédérale S. A.»
800 à 795. Union de Banques Suisses 678, 670 et 671.
Sooiété de Banque Suisse 798 à 793 au oomptant, 804
à fin courant. Crédit Foncier Suisse 236. Crédit Suis-
se 890, 888, 892.

En actions de trusts, l'Eleotrobank fait 1030 à 1037:
au oomptant, 1037 à fin courant Motor-Columbua
967,- 964* 966 scu 'oompta-it. Franco-Suisse ponr. l'in-
dustrie électrique 78.

Dana le groupe^ industriel, la Toble. ordinaire ta.it
152 et 158 au comptant , 153 à fin courant". Sâuret
S. A. 135 à, 183. Aluminium très faible a 2710, 269Q
et 2695. Bally S. A. 1180. Brown, Boveri et Co S. A*
515, 514 au comptant 517, 516, 515 à fin courant»
Aciéries Fischer 785. Lonza ordinaire 810, 815, 814,
312 au comptant , 315, 314 à fin courant. Lonza pri-
vilégiée 305, 308 au oomptant, 309 à 811 à fin oçraj
rant. Forces motrices de Laufenbourg 775 à 778
l'ordinaire, la privilégiée fait 775. Nestlé 581, 528 et
529 en clôture. Broderie suisse-américaine 485. Va?*
gons Sohlieren 590. Sulzer S. A. 1025 au comptant,
1028 à fin courant.

En actions étrangères, l'A.-E.-G. cote 191, 191.50»
190 au comptant , 192 à fin courant. Force et Lumiè^i
re 110 à 109. Gesftirel 217 à 215. Hispano A et B>
1550 à 1552. Italo-Argentino 391 à 390. Eleotrioité de
Séville 440 à 438. Lima Light et Power Co, bien te*
nue de 577 a. 580, 582 au comptant, 588 â fin courant.
Etoile Boumaine 76, 77 au comptant , 77.50 à fin cou?
rant.

Bourse de Paris. — La bourse, qui s'était nabi*
tuée, depuis quelque temps aux mouvements modé-
rés des devises, a dû tenir compte d'une baisse rela-:
tivement sérieuse des changes, néanmoins lea va-
leurs étrangères maintiennent généralement leurs
cotations. Il est vrai que les indications des places
étrangères leur 'sont plutôt favorables, les pétroles,
les caoutchoucs et plusieurs affaires minières se pré-
sentent dono soutenues. Les valeurs françaises ont
subi peu de variations, les banques consolident leurs
cours, les affaires d'électricité conservent leur bon
courant d'affaires et plusieurs valeurs industrielles
maintiennent leurs avanoes récentes.

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

Achat Vente Achat Venté
Paris ... 15.10 15.35 M i l a n., ,  18 90 19.iO
Londres .25.08 25.13 Berlin ,, 122.90 123.40
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 78.— 78.50
Bruxelles . 14 15 14-40 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 7 septembre 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. 575.— d Et. Neuo. 3Î. 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . —.— » > 4% 1907 91.—
Orédit Suisse . . 890.— à » » 5% W18 m-~
Oréd. foncier n. 565.— O. Neue. 3H 1888 86.50
Soo. de Banque s. 810.- d » » *% JJ» 89.— d
La Neuchàteloise 535.- 0  » » 5% 1919 100.50 d
Cftb. éL CortaUl. 1380.- d O.-d.-Fds M 1897 -.-
Ed. Dubied & 0<e 350.- O » *% « 

? 
.̂ 50 °.

Oimt St-Sulpiee . 975.- r f  * «* J» 10°-d

Tram. Neue. ord. 380.- d -** • ¦ g g =£ tf
» * _ „_ P IV * *

,_ 
î » 5% l»6 10°— dNeueh, Ohaum. . 4.- d 0iM i% 95<50 dIm. Sandoz-Tray. 240— d Ed> Dubied 6% %M 0

Sal. des concerts 280.— d ~MmWi 4% 1899- —.—
Klaus 73.— d Klaus i% 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.50 d

Bourse de Genève, du 7 septembre 1926
Actions ! 3% Différé . . .  381 — d

B^ Nat SUIMO —.— M Féd. 1910 . . . 412.—
Soo. de baaq. ». 806.- *% , » "M-" 452,—
Comp. d'Esôomp. 627.50 6% Eleetrifioat. , —.—
Crédit Suisse . , 892.— *£ „ » —•—
Dnlon fln.ge-ev. 53t. — 8% Genev. à lot» 104.25
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev, 1899 , 420.—
Ind. genev. ga. 395,-m »% Frlb. 1903 . . 380.-
Gaz Marseille . , —.— 6% Autrichien . 1012.50
Fco-Snisse éleot. 78.— 5% V. Genô. 1919 505.—
Mines Bor ord. . 454.— *% Lausanne . . —;.—
Gafsa, part . . . 286.— 0 Ohem. Fco-Suiss. 425.— d
OhocoL P.-O.-K. 220.— 8?» Jougne-Eolé. — .—
Nestlé 529.— 8^% Jnra-Slmp. 391.50m
Caoutch S fin.' 90 50 »g Bolivia Bay 281.—
Motor- Colombus 968, — 6% Paris-Orléans 899.—
Italo arg. éleot. 391.50 _g Cr. f . Vaud. -.-

-,,. .. 8% Argentin.céd. 97.—Obligations 4% Bq. hP. suède -.-
8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1908 427.50
m > 1922 1035.— 4% > Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Foo-S. éleot. 371.—
i% » 1922 —.— m Totis o. hong 440.—
3H Oh. féd. A K. 845 50 Danube-Save . 60.25

Espagne , qui avait baissé hier de 1 fr. 10 à 77.90,
regagne 10 c. avec Pest et Sofia . Londres continue à
baisser de 1 c, 25,11 1/8 avec neuf changes ; cinq
stationnaires. Bourse en baisse ; les banques reper-
dent une partie de leurs gains d'hier. Valeurs espa-
gnoles faibles. Sur 46 actions : 24 en baisse, 8 en
hausse. ' 
7 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui !

à Paris : Fr. 658.->.

Finance - Commerce

Nous trouvons tous votre café excellent. Autre-
fois, ma femme souffrait continuellement d'une
maladie de cœur , mais depuis que nous prenons
du Café Hag, elle ne ressent plus rien du tout ,
aussi ne pouvons-nous que recommander cha-
leureusement votre excellent café. E. J., Sulgen.
Je ne puis que recommander votre café à tous ,
tout particulièrement aux personnes atteintes
d'affections du cœur. Depuis que je bois du
Café Hag, mes crampes cardiaques ont totale-
ment cessé, et les névralgies ci presque entiè-
rement disparu. g. L., Bâle.

AVIS TARDIFS
PERDU sur la route de Neuchfttel à Boohefortj

une casquette
portant insigne T. C. S. Prière de la rapporter oon-
tre récompense au bureau de la Feuille d'Avis. 582

Avis aux propriétaires de bateaux
La course nautique à Soleure est renvoyée

par suite de l'abaissement des eaux.
Le Comité S. N. N.

Etat civil de Neuchâtel j
Promesses de mariage

Marcel-André Fahrni, commis de banque, à Pe*
seux, et Marguerite-Alice Dubois, à Neuohâtel.

Georges-Edouard Perret, manœuvre, et Valentin.--*
Lina Borel, ménagère, les deux à Neuohâtel.

Franois-Georges-Guillaume Grellet, de Neuchfttel,
licencié en théologie, à Ormont-dessus, et Hélène-
Berthe Grenier, à Lausanne.

Mariages célébrés
8. Heinrich-Adolf Wiesendanger, commerçant, et

Elisa-Hedwig Hofer, les deux à Barcelone.
4. Henri Montàndon, commissionnaire, et Lina

Buedin, ménagère, les deux à Neuchâtel.



Aurons -nous un „ office administratif de la presse" ?
- \ Est-ce sérieux ?

r Un correspondant bien intentionné, quoique
anonyme, dé ce journa l, y est allé dernièrement
dans ces colonnes, d'une suggestion appelée,
ségïble-t-il, à un certain avenir , si l'on en jug e
pairies commentaires que lui a consacrés notre
confrère de Bienne.

Il s'agissait, on s'en souvient, d'un projet de
création d'une sorte d'office pour la défense
organisée des administrations publiques, expo-
sées, paraît-il, aux plus injustes critiques de la
pressé, et auxquelles nos turbulents journal is-
tes allongent continuellement l'étrivière, alors
qu'elles croient que, grâce à leur dévouement
sans bornes, tout serait» pour le mieux dans la
meilleure des républiques possible,

• Les commentaires biennois, traduits à l'usage
'dp-- Neuchâtelois, tendent, en résumé, à mettre
sur les lèvres du ou des auteurs de cette cu-
rieuse initiative, l'exclamation aujourd'hui assez
niai reçue : «Ah, qu'on était bien, quand on
était Prussien 1 >
. Nous ayons, à notre tour , réfléchi quelque peu

à l'opinion émise dans ces colonnes par notre
confrère anonyme, et, nous devons l'avouer, nous
aboutissons à ce sujet aux mêmes conclusions
gU« notre collègue de la rue Franche.
i ' Celui-ci estime que les gens de notre profes-
sion-ne verront nul inconvénient à recevoir pu-
bliquement les lumières de l'office administra-
tif envisagé, parce que beaucoup d'administi-a-
î ts,: fin montant sur le ring pour boxer avec
iles; j ournalistes, mettront encore mieux en évi-
dence leurs points faibles. Et en effet, il arrive
«souvent que celui qui s'excuse, s'accuse. De ce
point de vue, l'innovation proposée est heureu-
se; car faisant tinter partout deux sons de clo-
che, elle facilitera la tâche quotidienne des ré-
dacteurs qui, dès lors, n'hésiteront plus à don-
ner impartialement libre cours à notre batra-
chomyomachie démocratique.
• Toutefois, notre co-opmant fait justement re-
marquer que nos lois protègent nos administra-
tions aussi bien que nos journalistes profession-
nels, et qu'une administration mise sur la sel-
lette peut en tout temps user elle-même, contre
ces • agresseurs occasionnels, des colonnes des
journaux. Nous sommes placé pour rappeler
que certaines administrations ne se font pas fau-
te d'intervenir de la sorte, et de prendre l'of-
fensive à l'occasion, contre les gens qui n'ont
même nullement songé à les attaquer.
' 'L'idée émise par les panégyristes des pou-
voirs ; établis, procède, au dire du commenta-
teur biennois, d'une croyance sur le point de
passer à l'état de préjugé, et selon laquelle le
public serait fait pour l'administration, et non
l'administration pour le public. Aucun citoyen

n est tenu vfe remplir des fonctions supérieures
à' ses forces ou à ses capacités. Si, alors qu'il
accomplit sa tâche administrative, la presse,
écho toujours fidèle du public, le critique, notre
administrateur a trois partis à prendre. Ou bien,
s'e'séntant ou se croyant l'objet d'injustes repro-
ches, il (se défend par la presse, — et l'on dou-
te,' que, dans ce cas, il ait besoin du secours
d'un office spécial affecté, par métier , à ce gen-
re d'exercice ; ou bien les reproches qu'on lui
a 1 faits sont fondés, et alors, de deux choses
l'une : ou bien il demeure, et s'amende, ou bien
il passe . la main en maudissant à jamais toutes
lés gazettes de l'univers. La sauvegarde des
intérêts publics est un des premiers articles du
décàlogué des journalistes. Il est regrettable
que ceux-ci trouvent trop souvent ces intérêts
publics en conflit avec les administrations pu-
bliques. Mais il n'y a qu 'en Espagne où l'indis-
pensable , régulateur de la vie d'un peuple
qu'est aujourd'hui la presse, se voie privé, dans
ces occasions, du devoir et du droit d'agir dans
l'intérêt du plus grand nombre. ;

Le Biennois se demande aussi si vraiment
l'institution projetée est encore à! créer; Il lui pa-
raît qu'elle existe d'ores et déjà bel et bien en
l'espèce d'une certaine presse officieuse qui a
pris à tâche de défendre* en toutes circonstances,
les actes bons ou mauvais de n'importe quelles
administrations. «Il ne faudrait pas, dit-il. en
terminant , prendre, les lecteurs des jour naux
suisses pour des gens incapables de ' discerner
entre-les arguments des administrations et ceux
de la presse. .Le citoyen suisse qui paie des im-
pôts , sur toute chose, des contraventions à tour
de bras ; qui voit les deniers publics employés
très!souvent à tout autre chose qu'aux soins les
plus indispensables de la république ;. qui, ' en
contribuant toujours davantage, est toujours plus
niai servi dans tous les domaines, ce citoyen, di-
sons-nous, n?â aucun goût pour l'eau bénite de
cour, ou l'eau de rose dent les articles des ad-
ministrations rempliraient les pages de nos jour-
naux. Ce citoyen demande l'appui , la compré-
hension et l'assistance des journalistes qui vi-
vent et peinent à ses côtés, et non pas les pané-
gyriques officiels des thuriferaires . de tous les
pouvoirs établis... Nous proposer la fondation
d'une sorte d'officine d'apologétique adminis-
trative pour défendre toutes les gestions < per-
fas et nefas >, c'est subordonner le peuple à ses
administrations ! C'est croire le peuple moins
intelligent que ses bureaucrates >.

Il est possible qu'il y ait , là-dessus, matière à
controverse. Du moins les remarques qui précè-
dent nous paraissent-elles fort soutenables.

H. GIBARDIN.

La p édagogie nouvelle à l 'école p rimaire
_. ¦ ni
r ' Passons aujourd'hui au deuxième chapitre du
nouveau' programme d'enseignement pour les
écoies primaires. H a  trai t d'abord au but de cet
enseignement qu'il définit ainsi :'

..« Parler et écrire correctement sa langue ma-
ternelle ; faire des calciùs justes sur les quatre
opérations,; posséder les connaissances fonda-
mentales du savoir par lesquelles les hommes
communiquent entre eux et forment leurs opi-
nions ; aimer et respecter le travail et l'étude ;
-*!iï-téresser aux inventions, aux découvertes, à
l'activité; manuelle et intellectuelle, à toutes les
manifestations de la nature; observer et réflé-
chir pour comprendre et pour juger ; avoir le
goût du beau et de la besogne bien faite ; acqué-
rir .des habitudes d'ordre, d'exactitude et de te-
nue ; pratiquer le bien, la droiture, la justice, la
générosité, la véracité et l'amour de ses sem-
blables' ; fortifier la volonté ; éveiller la con-
science ; stimuler l'esprit d'initiative ; initier
aux recherches personnelles et, par dessus tout,
apprendre à exercer la discipline de soi-même
et la-fidélité au devoir : voilà ce que doit com-
prendre le programme de l'enseignement pri-
maire. >

Et l'on pourrait ajouter, à quelques détail s
près, c'est aussi ce à quoi tendra l'école secon-
daire parce que c'est le sommaire de l'éduca-
tion et qu'il ne peut y avoir entre l'enseigne-
ment primaire et le secondaire qu'une diffé-
rence de degré, non d'essence.
"• 'Soulignons encore, pour y applaudir bien fort ,
cette déclaration point si vaine qu'elle pourrait
le sembler : « L'école n'oublie jamais que toute
la .connaissance, si elle ne contribue pas à ren-
dre l'homme meilleur et plus capable d'agir,
n'est que spéculation et vain savoir. >

Augmenter la puissance de chaque écolier,
telle est la fin suprême de l'enseignement pu-
blic. Pour y parvenir, on est obligé de tenir
compte de l'âge des élèves et ainsi , < le dévelop-
pement intellectuel s'effectue par gains succes-
sifs >, par étapes, dont chacune marque, en mê-
me" temps que « l'aboutissement d'une activité
qui a provoqué une augmentation de puissance,
le point de départ d'une nouvelle activité qui
fournira une nouvelle augmentation de puissan-
ce.' > • '
.' Et voici qui est important, qui a trop souvent
'été méconnu jusqu'ici : « les étapes sont rigou-
reusement ordonnées ; soumises à des lois bio-
logiques et psychologiques, elle ne peuvent être
m brûlées, ni interverties. » C'est encore un des
grands résultats, des recherches de pédagogie
expérimentale qui fait son entrée dans rensei-
gnement public par la large port e officielle.
Çest.parçe qu'on n'a pas voulu, pendant long-
temps, considérer que la mémoire , qui est quasi
indépendante du développement intellectuel, ne
suffit pas à mettre en pratique les connaissances
qu/ëile apporte, mais qu'il faut encore, pour les
appliquer avec sûreté, avoir atteint un certain
'«•'âge d'intelligence » que « les mêmes écoliers
qui savent parfaitement les règles de la gram-
maire, par exemple, ont si souvent une ortho-
graphe détestable. »¦ Le programme que nous analysons fait en-
suite quelques remarques au sujet de l'acquisi-
tion dés connaissances, de la formation intellec-
tuelle et de l'éducation morale. En ce qui con-
cerne le premier point, il y est. dit, avec raison,
que; le temps dont dispose l'école primaire étant
limité, « il y a lieu de distinguer , dans la foule
des connaissances, celles qui sont indispensables
et celles qui ont un caractère d'érudition. >
Les premières seules seront comprises dans le
programme minimum auquel nous faisions al-
lusion l'autre jour , et dont on devra exiger que
les enfants le connaissent sur le bout du doigt.
Ses;matières « seront étudiées de manière qu'el-
les constituent pour l'enfant un champ d'activité
intellectuelle dans lequel ses facultés puissent
s'exercer aisément. Elles doivent lui devenir
familières ; il faut qu'il en ait pris conscience
avec une suffisante clarté pou r être à même de
lés exposer, de les reconnaître et de les appli-
quer. Les matières du programme minimum
constituant ainsi à la fois la base du savoir et
dû pouvoir acquis >. Peu, mais bien ! telle est
la devise de ce programme.

La formation intellectuelle ne suppose pas
une acquit tion mécanique de connaissances que
l'enfant F ira réciter sur commande. On ne peut
értdem^e: tige passeï d'un. rudiment de termi-

nologie, mais avant les mots, il faudra connaî-
tre les choses si l'on ne veut pas que l'érudi-
tion soit simple verbiage et phraséologie creu-
se.' Aussi, « toute discipline sera présentée à
l'enfant par le côté où elle lui offre l'occasion
d'être actif , c'est-à-dire de mettre en jeu l'exer-
cice de ses facultés >. La formule de l'enseigne-
ment, la voici : « faire voir, sentir, entendre,
toucher ; faire observer, réfléchir, comprendre ;
faire raisonner et juger ; faire appel à la per-
sonnalité >. Il en découlera la conséquence toute
naturelle qu'au rebours de ce qui se pratique
couramment, les manuels perdront leur place
prééminente pour descendre à leur vraie fonc-
tion* celle . d'auxi liaire et d'aide-mémoire. Plus
jamais on ne fera apprendre par cœur leur tex-
te; qui n'est pas destiné à être récité.¦ Quant à l'éducation morale, le programme
dit avec beaucoup de sens et de raison qu'elle
ne doit pas être distribuée au cours d* leçons
spéciales, prévues par l'horaire. « La morale ne
s'enseigne pas aux enfants ; elle doit s'imposer
à leur jugement et à leur sentiment. > Le maî-
tre, tirera parti de toutes les occasions, que ia
vie scolaire lui apportera en foule, pour « dé-
velopper les sentiments généreux, éclairer el
éduquer la conscience, susciter les bonnes ac-
tions, provoquer le respect du travail, fortifier
la -volonté et cultiver cette notion supérieure
de l'obligation au devoir par où la morale esl
accessible à l'enfant >.

On n imaginerait pas, à première vue, quels
résultats; une telle éducation quotidienne peut
atteindre, si l'expérience n'était pas là pour pous
en; convaincre. C'est ce que j 'ai pu constater
moi-même au cours d'un séjour à l'Ecole des
Roches dé Verneuil-sur-Avre, dans le départe-
ment français de l'Eure, séjour dont j'ai rap-
porté il y a quelques années — je n'ose espé-
rer que mes lecteurs s'en souviennent — une
longue; série d'articles où j 'essayais de montrer
comment une grande institution privée met en
pratique • depuis longtemps les principes de la
pédagogie expérimentale. Et j'y décrivais le
splendide effet .sur les élèves de la chaude et
pure atmosphère morale qu'on y respirait. Deux
traits surtout m'avaient frappé : l'un tout fait
général, l'autre point rare. Tous les pension-
naires s'attachent tellement à leurs maîtres
qu'ils restent en intime communion spirituelle
avec; eux toute leur vie, ne manquant jama is de
leur annoncer les faits saillants de leur exis-
tence',et, - chose touchante, de recourir à leurs
conseils, à leur expérience, à leur bienveillance
chaque fois qu 'ils ont des difficultés morales ou
temporelles, chaque fois qu 'ils ont besoin d'ai-
de, L'autre fait , très beau aussi; c'est celui de
ces-, élevés qui commettent, à l'tnsu de tous,; des
manquements .aux règles de vie en vigueur â
l'école et qui , le moment de faiblesse passé,
s'imposent eux-mêmes une sévère réparation
pour ensuite aller avouer à leur chef de maison
tout à ,la fois faute et victoire morale. ; ¦_.;;.

Serait-il impossible à l'école primaire de mar-
cher sur les traces de l'Ecole des Roches ? . ' ..'
¦--¦ ,' ¦• > E.-O. FHICK.

La Tme assemblée
de la Société des nations

Les présidents des commissions
GENEVE, 7, — Les commissions de l'Assem-

blée de la S. d. N. se sont réunies mardi matin
pour élire leurs présidents. Ont été1 élus prési-
dents de la première commission, questions' ju-
ridiques et constitutionnelles, M. ¦ Motta (Suis-
se). — Deuxième commission, questions tech-
niques, M. Fitzgerald ' (Irlande).r -^, Troisième
commission, réduction des .armements, Mi Vil-
legas (Chili). — Quatrième commission, bud-
get et finances, M. Titulesco (Roumanie). —
Cinquième commission, questions sociales et
générales,. M- Mensdorff (Autriche)- — Sixiè-
me commission, questions politiques, M. de
Brouckère (Belgique). . • : \-;

Les vice-présidents de l'Assemblée
GENEVE,. 7. - L'Assemblée-de la.S. d. N. a

tenu mardi à midi une séance.'.. pour . prendre
connaissance des désignations , faites par les
commissions et élire ses .six ,;autres yice-présiT
dents, les présidents dés .commissions' étant eh
même temps présidents-de l'assembliée. Ont été
élus : Sir Austen Chamberlain (Çtânde-Bre-
tagne), MM. Briand -(France),; Icbii, (Japon),
Scialoja (Italie),- Figueroa : (Guatem^laf et Leh-
mann (Libéria). . . .  . ' . .'• • .'. ¦!•

Les commissions commenceront leurs -travaux-
cet après-midi. . :"; :.•::¦.:¦•-.. . ' ".

Séance du Conseil -- • '
GENEVE, 7. — Lêï^séîl"dè ".ià;^.'r^.;.'k:îi

tenu une séance publique mardi à je ' h. ' 30; Il
a chargé le secrétaire " général de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'exécution
des propositions présentées par le comité éco-
nomique. Il a donné: son approbation 1 à la -'pro-
position de convoquer une • conférence interna-
tionale de délégués gouvernementaux en vue
d'un accord sur l'abolition dès prohibitions et
restrictions à l'importation et à l'exportation.
Il a approuvé également l'intention; de convo-
quer une réunion de juristes devant prêter son
concours au comité économique pour la rédac-
tion d'un projet d'accord destinera - .assurer
l'exécution des sentences , arbitrales . rendues à
l'étranger. • ' , ' ,' , .•, ; , - •

Le Conseil a approuvé le rapport 'du comité
financier relatif à l'émission ; et'an .contrôle de
l'emprunt de 2,250,Opo.iiy. , st.', pour.l'établisse-
ment des.'réfugiés bulgare?. Le représentant de
la Bulgarie a déclaré accepter le ,protocole, et
le rapport du comité . - ; , , ' •

Enfin , le Conseil a constaté avec, satisfaction
les.progrès en cours dans l'éxecution ,de ses re-
commandations de décembre ' .dernier relatives
à la question gréco-bulgare. Le rapporteur, Sir
Austen Chamberlain, a adressé un appel au
gouvernement bulgare, afin que celui-ci • fasse
tous ses efforts auprès des parties intéressées
pour donner effet aux .recommandations du
Conseil. Le représentant de la Bulgarie a as-
suré que son gouvernement prenait^ toutes me-
sures en conséquence. . ¦¦'¦'•

Le Conseil a approuvé, d'autre part, le rap-
port du commissaire général et du comité pour
la restauration financière de l'Autriche. Il a
ajourné à sa session de décembre l'examen de
deux questions relatives au • territoire de la
Sarre inscrites à son ordre du jour. .
Les commissions ont commencé leurs travaux

. GENEVE, 7. — Les fcqnunissions de l'Assem-
blée dé la S. d. N. ont commencé leurs travaux
mardi après midi. '¦' ¦%¦ ."-' ¦' , , , .,. '';

La première commission (qu'estions juridi-
ques et constitutionnelles),, a élu vice-président
M. Limburg (Pays-Bas), puis le président a com-
muniqué à la commission hue le bureau de l'As-
semblée avait décidé deiprier, demain matin,
l'Assemblée de bien vouloir aborder, sans ren-
voi à une commission, les questions'suivantes :
admission de l'Allemagne, octroi à-l'Allemagne
d'un siège permanent au conseil, augmentation
du nombre des sièges non permanents de 6 à 9.
La majorité des deux tiers sera'nécessaire pour
que l'Assemblée puisse appliquer, cette procé-
dure sommaire. ' ;.'; ) :: '¦} '. < -. >

La deuxième commission (organisation tech-
nique) a élu vice-président M.; Veverka (Tché-
coslovaquie). Le président a fait savoir aux
membres de la commission que ,1a' , liste" dés
questions qui seront soumises à leur examen
leur sera communiquée avant la prochaine réu-
nion . . • - ' ' " . . " . '.

La troisième commission (réduction des ar-
mements) a élu vice-président M.' .Bûero (Uru-
guay) et adopté son ordre du jour..' ¦'.'¦

La quatrième commission (budgets: et finan-
ces) a élu vice-président M. Vermaire (Luxem-
bourg) et a aussi adopté son ordre du jour.

La cinquième commission (questions sociales
et générales) a élu vice-président M. Perez; (Ve-
nezuela). Elie a désigné ses. rapporteurs devant
l'Assemblée pour les trois pointé de son ordre
du jour.

Enfin , la sixième commission (qu'estions po-
litiques), a'.élu vice-président '.M. Nemours, délé-
gué du. Haïti. La commission a décidé de ne
pas ouvrir de discussion générale sûrie projet
de convention concernant l'esclavage qui lui est
soumis, mais de commencer tout de suite la dis-
cussion par article. - - , • . •- , . . ". .

Ordre dû jour de là séance d'aujourd'hui
• GENEVE, 7. — Le-bureau de l'assemblée de

la S. d. N. a décidé de proposer à .f assemblée de
tenir une séance plénière demain, mercredi, à
10 heures, avec l'ordre.dû jôursuivanV: '' ¦""_

I. Examen du rapport (de la-.première commis^
sion de l'assemblée 'extraordinaire^ pouf là dé-
mand e d'admission dafis la S. d. N..,;àdTessée par
le gouvernement allemand ; . . .. . . .

II. Examen de la ; 'résolution- 'adaptée par le
conseil le 4 septembre 1926, concernant :

1. Désignation de l'JUlemaghe -comme mem-
bre permanent dû conseil V ' ^ .  

- , .¦:¦:
2. Augmentation du nombre"des - sièges non

permanents qui seront portés h 9 ; ^' . .. ' '";'¦
III. Examen des propositions faites paria

commission chargée d'étudier la question de la
composition du conseil, le mode . d'élection des
membres non permanents du conseil étie ré-
gime de leurs mandats. '."".

Les événements
espagnols

L'ordre et le calme régnent
La "légatron-d'Espa'gnë à "Berne "communiquê  :
Le- mouvement; entrepris: par certains élé-

ments du corps dés artilleurs espagnols peut
être considéré comme complètement terminé
avec la ¦soumission 'total© des -• professeurs de
l'aéadêmie ' militaire de Ségovie.'

Il ne ' faut- pas oublier l'origine du conflit
pour ne pas être induit en erreur en jugeant
les derniers événements. Les artilleurs s'étaient
déjà opposés, il y a une cinquantaine-d'années,
à tout avancement Cour mérités extraordinaires
de guerre où' de paix. Lés officiers- favorisés
par une décision légitimée du gouvernement
étaient \ toujours" obligés de refuser l'avance-
ment. ' ' . : "!. "¦• ¦ '

Le directoire ' vient donc de remédier à cette
situation d'exception en mettant sûr un pied
d'égalité les différents corps de l'armée et en
stabilisant ainsi Tordre juridique national. H
est bien exact que'' les artilleurs ont manifesté
une opinion' jopposée aux mesures prises par
les pouvoirs publics,, mais il faut faire remar-
quer une fois"de;plûs qu'il n'a pais .été question
d'une révolution militaire. L'opinion ' publique
espagnole, ainsi' que tous les autres corps de
l'armée ont ' manifesté sans hésitation en fa-
veur du 'princapè d^autorité défendu avec éner-
gie par le gouvernement.

L'ordre et le calme régnent partout dans le
pays. : ""

Le prestige du dictateur aurait subi
\ ¦ une atteinte

PERPIGNAN,'..7 ; (Havas). — De .renseigne-
ments officieux,"il résulte que le général Pri-
mé dé Riveïà' aurait présenté sa démission au
roi à là suite du refus de ce dernier de donner
sa sanction aux .mesures exceptionnelles prises
contre les officiers^ "mais qu'il l'aurait retirée
après un entretien 'avec le roi.

Le « Journal officiel> du gouvernement es-
pagnol signalerait qu'une éebauffourée se se-
rait produite entre l'infanterie et l'artillerie à
Ségdyié'.̂ îl^'âîïrait' 

Je% 
des'.morts W des" bles-

sés. Le reste de l'Espagne serait très calme.
' =Iieé .̂ i-^eâfe-'âe Barcelone-̂ sont -cantonnés
à.la caserne et1 l'on ne rencontre aucun soldat
dans lés tués. Les'officiers qui ont fomenté ie
mouvement auraient passé la frontière à Cerbè-
re, mais cette-nouvelle n'est pas officiellement
confirmée. - ~ i  i : ' 'v- i^-

L'interrûption ' de -toutes les communications
télégraphiqùéis; sahs' -exception a provoqué une
grande sensation''dans la péninsule. Suivant les
dernières nouvelles;;' à la suite des mesures pri-
ses par le gouvernement et notamment.de l'ex-
pulsion , des Officiers d'artillerie, qui ont été
remplacés par des novices ou par des hommes
qui ne sont pas du métier, le mouvement serait
entièrement, réprimé et le calme renaîtrait dans
toute l'Espagne'. - •'

Toutefois ir-semble que le général Primo de
Rivera en soit;'sorti diminué. Un mouvement se
dessinerait en faveur de l'amiral Magaz. Le dic-
tateur est . l'objet d'attaques nombreuses ; les
mesures qu'il a prises et qui ont provoqué les
troubles1 paraissent ne pas être approuvées. Il
est à noter que le mouvement commercial--n'a
subi aucun trouble.

; , . Au conseil des ministres
MADRID, 8 (Hàvas). — A l'issue du conseil

dés ministres qui a été tenu dans la matinée,
au palais, Soûs la présidence du roi,, et qui a
duré de .11 heures à 13 heures, le général Pri-
mo" de Rivera, parlant aux journalistes, a dé-
claré notamment : '¦' > ¦

« J'ai rendu ' compte au roi dé • l'état dé la
question militaire. Les tribunaux en sont sai-
sis ' et ont commencé leur ' enquête pour fixer
les culpabilités. '' ,. ;• * ' - ''• '.'

Nous avons échangé nos impressions au sujet
de la Sqciété des nations. Le ministre des fi-
nances à : exposé la situation du trésor, qui est
très favorable. Le roi a signé différent s dé-
crets, doptie principal autorise le ministre de
la guerre à applîquèry interpréter et compléter
le 'décret concernant lés officiers d'artillerie. >

NOUVELLES DIVERSES
Le ballon égare a été retrouvé en France. —

La direction des^mànœuvres de la 3me division
a été informée 'due lé ballon militaire disparu
depuis dimanche et piloté .par lé capitaine Hâ-
feli , a atterri, sans incident, en France, à proxi-
mité de là fr ontière.'

La mission Vallotton-Warnery aux portes de
Constantinople. — Un télégramme annonce que
M. Henry . Vallotton-Warnery, -conseiller natio-
nal, et M. William Borle sont bien arrhes à
Adana, à 450' Ém. de Constantinople.

Tuée par la foudre. —. A Safneren (Berne),
pendant un vioj^nt orage, Mme :Hehzi, âgée de
50 ans, a été frappée par la foudre et tuée net
alors qu'elle était occupée à procurer une issue
à l'eau qui s'amassait devant sa maison. . '

Un violent incendie a complètement détruit ,
mardi après midi, au Grand-Saconnex, à la li-
mite extrême de la frontière genevoise, Une
grosse ferme, propriété de M. Albert Sirollet, si-
tuée au lieu dit.Màlakoff. Soixante tonnes de
paille, représentant la récolte de 40 poses, qui
venaient dfêtre rentrées, ont été-anéanties, ainsi
que des outjl s aratoires, des chars et une mois-
sonneuse. Les sauveteurs accourus ont réussi à
mettre en sécurité une partie du mobilier. Les
dégâts sont évalués à 100,000 francs. M. Sirollet
est assuré.

Par ces chaleurs. — Ce n'est paê gai d'aller à
l'enterrement par cette chaleur ? .

.--; J'vous" çtois, madame !... Surtout q u e - j e
dois tenif un 'dei cordons du poêle Ja

DERN IERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenllle d'Avis de Nenchâtel *

Un train déraille en Allemagne 'i
STUTTGART , 8 (Wolff). - La direction des

chemins de fer de Stuttgart annonce que mardi
soir un tram express, Berlin-Stuttgart, formé
de la locomotive, d'un fourgon à bagages et de
trois voitures de voyageurs, a déraillé près
d'Osterburken. n n'y a pas eu de victimes.
Quelques personnes ont été légèrement bles-
sées. Les causes de l'accident ne sont pas en-
core connues.

Les Célestes .
n'aiment pas les Anglais

PÉKIN , 8 (Havas). — Suivant les dernières
informations, trois officiers et quatre marius
du vapeur britannique « Kiawo > ont été tués
le 5 septembre, au cours des combats de Wianh-
sien, lorsque le vapeur et la canonnière < Wid-
gem > ont tenté de faire relâcher les deux va-
peurs anglais saisis par les soldats chinois de
l'armée du général Yang-Sen. ;

De plus, les Anglais ont eu de nombreux
blessés. ; Les équipages des canonnières « Kia-
wo > et « Widgem > étaient résolus à ne pas
laisser aux mains des Chinois les six officiers
anglais des vapeurs saisis. Quatre de ces offi-
ciers ont été secourus. Les deux autres ont ten-
té de gagner à la nage une canonnière fran-
çaise sous la fusillade chinoise.

L'un a pu y parvenir, mais l'autre, touché
par une balle, s'est noyé.

Les deux vapeurs saisis ainsi que leur équi-
page, sont restés aux mains des soldats chi-
nois.
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Audience du 7 septembre
• ¦«. Je suis je une U est vrai , mais la miessè

n'attend f as  le nombre des années ! > —- C., de
Marin, qui n'a pas 18 ans et qui donc n'a pas
dé permis de conduire a traversé en auto le
village de Marin en mettant l'accélérateur. Il
est eondamné à 30 francs d'amende.

Un rosier, des larmes et des paroles . — Mme
P.: C. et M. B. locataires de la même maison,
aie s'aiment pas. Mme C. pour des raisons que
nos lectrices connaissent (on jett e des cheveux
par la fenêtre , on casse un rosier, on tape, les
tapis , où il ne faudrait pas et, surtout, on dit
que ce n'est pas vrai), a causé un soir du scan-
dale; injures, menaces, etc. Mme C. prétend
avoir été; provoquée par les époux B. La con-
ciliation çst tentée avec succès. Mme C. retire
ses paroles et regrette ses actes, elle paiera sur
la 'demande de B.,. 20 . francs à une œuvre de
bienfaisance.
'¦cil f a i t  huit jours de travail et quinze jour s

de noce *., — Tel est le certificat donné par
Mme B., de Saint-Biaise, à son mari. Ce dernier
boit facilement, étant saoul il injurie et mal-
traite sa j eune femme. Cet homme peu galant,
qui -n^entend' pas le français, est condamné à*
15 iourg d'emprisormement et à 47 fr. de frais.

Tribunal de police

Programme du concert ,que donnera, ce sOir,
au pavillon du Jardin, anglais., j a, fanfare .'de ia
Croix-Bleue, sous la direction de M.. Ed.. Mar- -
chand, professeur. , ; '

1. Gai retour, marche, Rousou- —¦. '% . Phryné,
ouverture, A. Barbezat —.'â. 'Tully, allégro,. An-
drieu. — 4. Léda, valse, Allier. —5. ' Fàntaisie
sur l'opéra «Hamlet », A. , Thomas. —¦ 6.r Les
joyeux forgerons, pièce caractéristique, Fucik.
— "D'Artagnan , marche, Allier. "; ; .

Le bureau .recommande à l'assemblée de dé-
cider ̂ conformément à l'art. 14 de son règlement
intérieur/ c^st̂ -dire à la majorité -des < deux
tiers,, qu'elle;, statuera sur les objets I et II de
l'ordre, du jour' ci-dèssus, sans renvoi préalable
à la commission. Le,bureau propose, par contre,
que l'objet III de l'ordre du jour soit, renvoyé à
la. première commission, qui sera priée de pré-
senter aussitôt que possible, à l'assemblée, son
rapport , sur ia question. Le bureau , a confié à
M. Motta, premier' délégué delà Suisse, le soin
dé présenter à l'assemblée la proposition du bu-
reau; . : '.; ! : .. '. .','.

La séance dé mercredi sera donc importante,
puisque l-'assëmblée se prononcera sur la de-
mande d'admission de l'Allemagne et sur l'oc-
troi à l'Allemagne d'un siège permanent au con-
seil, ainsi que sur l'augmentation du .nombre
des sièges non permanents. Quant au mode d'é-
lection des membres non permanents et à "la du-,
réë de leur mandat, surtout à la question du ca-
ractère . rééligîbie, des sièges, il sera renvoyé à
une prochaine séance.

On annonce que - la délégation allemande se
propose de faire , son entrée à Genève, àla salle
de la Réformatipn, dans la séance de vendredi,
10 septembre. II. est probable qu'une nouvelle
séance du conseil aura lieu alors immédiate-
ment. .. '¦'. '.' :

Concert public '

4me page i
La Société helvétique des sojences natu-

relles à Fribourg (Suite et fin.)
Feuilleton : L'aube du cœur,

-nue pagre :
Les événements d'Espagne.
L'Ecosse, pays des contrastes.
Lettre de Bâle.

. finance.

Elle a fait tout ce 'qui a été" en
son pouvoir de faire.

Monsieur et Madame E. Nobs-Grau et leur fils, ',
Madame et Monsieur A. Payot-Grau et leurs en-
fanta ; Monsieur et Madame M. Grau-Payot et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame N.
Grau-Eobbi et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur et
Madame A. Grau-Béguin et leurs enfants, à Neii-
châtel î Madame veuve Ch. Grau-Bannwart et
sa fille, à Saint-Biaise, les familles Linder, Grau,
Hurni et les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances le dé-
cès de leur chère mère, belle-mère, gr'ând'mèrèj
belle-sœur et parente,

madame veuve E. GRAU
. née LINDER

que Dieu a reprise à Lui, le mardi 7 septembre 1926,
dans sa ,76me année, après une longue maladie, sup-
portée .chrétiennement. . "

Neuchâtel; le 7 septembre 1926.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Saint-
Biaise, le jeudi 9 septembre 1926.

Domicile mortuaire : Saars 8. s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mveau du lac : 8 septembre, 429.67. - " •,
Température de l'eau : 21°. ¦-._ _, ;

Temp9 probable pour aujourd'hui
Légère bise ; quelques pluies possibles.
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