
AVIS OFFICIELS
|H|ë|gfÉ COMMUNE

MB Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi U septembre 1926, la

Commune.de Savagnier vendra
p£rj _ enonères publiques, an
comptant :

2200 fagots.
i 60 stères écorce. ,
I 160 stères sapin.

Rendez-vons des miseurs à 14
heures, à la Charbonnière.

Savagnier. 6 septembre 1926.
R .80J C Conseil communal.

MEUBLES

Beau
domaine

à vendre de B^é k gré : conte-
nance 50 poses neuohâ/teloises ;
assurance du bâtiment 20,300 fi.
Belle situation an Val-de-Ruz,
à 15 minutes d'une localité im-
portante. Exploite actuellement
nn café-restaurant ; beau bnt
de promenade an pied de la fo-
rêt. Electricité installée. Abon-
dante eau de source! S'adresser
sous chiffres P. 805 C. à Publi-
eitas Cernier. P 805 C

Chambrelien
A vendre", maison nouvelle-

ment construite, deux apparte-
ments, balcon, petite écurie,
eau. électricité' ; surface 1440 m'.
Vue imprenable. Assurance im-
mobilière 27,000 fr. Prix 24.000
francs. — S'adresser au notaire
Michaud. à BÔIe.

iBli-lfllilE
Le samedi 11 septembre 1926,

dès' 16 h., au restaurant de la
gare O. F. -V Boudry. MM. Lo-
cateM & Todesohi-i feront ven-
dre pax vote: d. enchères publi.
ques. lenr propriété située près
de la gare des CF. F. de Bou-
dry Maison modeste, deux lo-
gements, jardin, terrain atte-
nant 4860 '.m'. "Belle sablière. —
S'adresser' au notaire Michaud,
à Bôle. -¦- ' -" ¦ vr-  ' - "- . .

Bôle.: — 1-e» autorité-
ayant re*4r* ; 'ï'Intér dic-
tion de bâtir qui frap-
pait une partie de rem-
placement dés ruines
du bâtiment de MM.
Pettarel, céèif derniers
offrent à rendre cet im-
meuble dans; son état
actuel. — Adresser les
offres d'ici au 15 sep-
tembre à l'Etude des
notaires Brauen, à "S eu-
châtel, cbarsrés de don-
ner tous r en s e i g n e -
m e n t s .

__A VENDRE
A vendre une bonne

génisse
prête au veau, chez M. Fritz
Roth. P-ertuis, dn Soa- 

A vendre

beaux porcs
à l'engrais, ainsi que beau boissapin seo. Adresse : E. Schwéi-zer. Rochefort (Neuchâtel).; Cheval - -

Bon cheval de trait, à vendre
on à échanger contre du bétail
bovin . — ' S'adresser à AndréCornu, agriculteur. Thomassetsur la Tourne. 

A vendre un bon ~~~

cheval de trait .
âgé dç 5 ans. à choix sur deux.On échangerait contre bétail . —S'adresser 4 I^o St^uffet, _nï-pesienx, .wea'iui fonts. ____

Office fles poursui tes fie Bonflry

MèrejÉlipii
L'office dès poursuites sous-

signé, vendra par voie d'enchè-
re publique, le :icn(* ' -•• c^bre
1926. à 15 heures, k Bevaix (Coin
Gosset. bgs du village) :

une génisse de sept mois en-
viron, un cabri de quatre mois
environ, neu f lapins différentes
grosseurs, environ 1200 kg. de
foin, un collier complet, pour
vache, un petit char à bras, 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 1926.
i Office des Poursuites :
t Lo préposé. lUO. MOiiAED.

ABONNEMENTS
I M  t moi, S met, *****

Franco domicile .5.— 7.5© i.y S 1 J»
Etranger ... 46.— *3_ —1 11.5o *.—f

On t'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste. So centime* en «_»»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* *

_ ___ -**
ANNONCES Pri' de i. nsn. coTp», m.n .iMwiwM ou «on espace. MV

Canton, 10 e. Prix minimum d' une annonce.'V;

7S c Avii mort. 3o e. ; tardifs 5o cl <£.
Réclames j S e~. min. i . j i. î

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—), g
le samedi 35 c- Avis mortuaires 40 c. ¦

min _ .——. Réclames 1.— . min. S.—. j. ¦'
Etranger, 40 e. (une seule Insertion min^

4~—). le samedi *5 e- Avis mortuaire*
5o«., min.7.—. Réc!amesi.i5,min._.»5.'

Ousandci l« tari' complet , ., . %

Office des Poursuites' de Botidry

Enchères publiques dHrnmeiibles
Première vente

Le vendredi 10 septembre 1926, à 17téuiee^au bq^eau de l'Of-
fice des' poursuites de Boudry (Hôtel de Ville), le ditïoffice procé-
dera par voie d'enchères publiques, su^ réquisition d?un créancier
hypothécaire, à la vente des immeubles ' ci-après désignés, appar-
tenant à Jean-Louis Matli, entrepreneur, à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 2776, pi. fo 96. Nos 18 et 29. PONTAREUSE, bâtiment et

pré de 3295 m3. .
Estimation cadastrale : Fr. 8965.—. M , :

.. Assurance dti bâtiment.; Fr. 77Û0.—t _ „.'""ÉTstîmafion"officielle : -Tr." 6075.—. ' * ., "• -.... . ~ ... ";.fV
Art. 2593. pi. fo 95. No 13. LES PRES DU - CHANET. pria __

636 m3.
Estimation cadastrale : Fr. 210.—, , . ; ' .., -:¦ . "' .! .
Estimation officielle : Fr. 160.—.
Par la Tirésente. les créanciers gagistes;et le» titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
dans les vingt jours leurs droits -sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si là créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant- et .pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront: exclus
de la répartition, pour autant/qu'ils ne sont pas constatés par les
registres publics.

Devront être annoncées; dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et oui n'ont pas encore été inscrites dans les.registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles, k moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait de r-SCÎstre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office à la disposition de
qui de droit, dix j ours avant celui de l'enchère.

Boudry. le 9 août 1926. 1
! OFFICE DES POURSUITES :

. .. .  Le préposé ; H.-C. MORARD.

— ENCHÈRES
IBnchëiHPg pnhlfqiieg ... .

Vendredi 10 septembre 1926. dès 9 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes, rue de: l'Ancien Hôtel deVille, à Neuchâtel. les objets mobiliers ci-après : >.-.,: .-¦¦

une table de chambre à manger, six chaises cannées, un dres-soir, un secrétaire, des tables diverses , (table .pliante, table ronde,table de cuisine), des chaises diverses, deux tables de nuit, uneétagère, une échelle, un linoléum, 'diverses gr&Vurès, _ un ¦ piano,
un' canapé-divan, trois régulateurs, un lot de pipes en terre etde papier à cigarettes, des jardinières en fer, etc. :'

Paiement comptant. ¦•." .. ! . . "77' !>.!_f  '¦ Neuchâtel. le 3 septembre 1926. .'-.' A..-.. :'.; . ' ¦"'*: . .. .'- ¦<':
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.'

*m» ¦'¦¦ 1 ¦ . 1 — _ , _— " ' ' - - : ¦ : ¦
. | 

: 
t 

. 
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ENCHEÇÇSJOBLIQUES
Vendredi 17 septembre 1926. dès 9 heures et 14 heures, 03 ven-dra par : voie d'enchères publiques, au domicile de {eu Marié

Dubourg, rue de la Serre 9 (entresol), à Néuchàtél.lè mobilier d&.
pendant de sa succession, savoir :' ' ; ':'„,. '¦ "' --. ' : - • .-"

un piano, deux tabourets de piano, une table à coulissé., douzechaises cannées, deux tables à jeu. trois canapés, sept fauteuils,dont un de bnreau et deux en osîer.'trols armoires sapin, dés.chai-ses et tables diverses, des étagères, dont une avçc livres, un secré.taire, denx horloges, une sellette, trois Uti complets dont un ehfer. detix lavabos, des tables de naît, dés tableaux, glaces, rideaux,portières, linoléum, une garniture de lavabo;'¦'. deux jardinières,trois duvets, deux matelas, denx fourneaux-«Eskimq » cinq chai,
ses de j ardin, un potager, batterie de cuisine, lingerie, vaisselle,verrerie, bocaux, UA lot d'argenterie, des t-pourets. une coulcuse,etc. — Paiement comptant. . ',-¦• r -r,

Tous ces obj ets seront visibles des le 14 septembre 1926, de 10heures à midi, à la rue de la Serre 9, entresol. '- - . . '
l. Neuchâtel. le 1er septembre 1926.
1 Le Greffier du Tribunal H , Ed. NIKI. AUS.

A vendre
chambres à coucher, salles t kmanger, meubles de bureau. S'a_
dresser à J. Betteo. Croix du
Marché 3. - ¦' ;

A remettre à Neuc-hâtel. c/çm
tre de la ville, un bon

isslii-pisi
avec "'tout l'agencement néces-
saire. Affaire intéressante potar
preneur capable. .

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. __

Â VES.DRE
manteaux d'hiver, peu usagés ,
pour jeunes , filles. — S'adresse^
faubourg du Lac 21, au 2me.

JOLI POTAGER
remis à neuf , .à vendre. S'adres-
ser à E. Meyer.Vannier. Pertùia .
du Soc. __________

A vendre 1

I0T0G0DILLE
en très bon état, prix 380 fr*
pour cause de non emploi. Rue
dn Musée 7.1er. imm

&u magasin
César Jacot

Place Purry 3

Les oignons à fleurs
sont arrivés
A VENDRE

pressoirs et Jouteuses
Deux vis de pressoir, avea

fromages, écrons. colliers, ainsi
que deux fouleuses à raisin.- le
tout usagé,, mais en très bon
état. Prix, avantageux.

- Demander l'adresse du No 521
au bure_ iii de la Faîille d'Avis.

A vendre ._ :

un lustre
dé. chambre -à manger, i .contra
poids, cuivre jaune, dëus â,}lû-
mages quatre lampes. S'adresser
Casé postale 6662. P -198 N

A vendre ; .i

trois ovales neufs
contenance 800 litres chacun.. —•
Prix de vente avantageui, solda
de liquidation. S'adresser Fritz
Spichiger. tonnelier. Neuchâtel.
ou à l'Etude Ed . Bourquin. Ter-
reaux 9. . ._ ¦ • • •

AUTOMOBILE
A vendre pour cause de dou-

ble emploi une bonne Citroën.
10 HP, quatre-cinq places, à très
bas prix. Plaque et assurance
payées pour l'année. Facilité de
payement. S'adresser à F. Lon_
garetti, rue du Seyon 36, 2me, à
gauche. ___

^
Pour cause de départ

à vendre outils de jardin, châs-
sis bois 100X150. Rosiers, plan,
tes, graines, etc. deux bons
chiens bergers allemands

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

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

Gerles neuves
à vendre, ainsi que des brandca
à vendange (grand modèle). ' -

S'adresser à W. Desaules. For-
nachon 23. Peseux. '

A vendre à bas prix, cinq pe-
tites : .

tables d'école
à deux places. Modèle péniten-
cier de Neuchâtel. S'adresser à
Chs Décoppet, entrepreneur,
Nenchâtel . ______
sir Myrtilles et Mûres
des Alpes, fraîches, à 90 c. le kg.
(caissettes de 5 et 10 kg.) sont
expédiées journellement par
Tenchio-Bonalini, Expert No 76,
Roveredo (Grisons). " ¦' .

OCCASION
A vendre : piano, canapé, lit,

table ovale et de nuit, tapie, ri-
deaux.

Demander l'adresse du No 549
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre un beau

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

A vendre . ' .

vases de cave
ovales, de 200 à 2000 litres, ronds
de 1000 à 2600 litres, deux ron ds
de 8000 et 10,000 litres, pipes et
futailles de toutes grandeurs. —
Gerles, brandes. bosses. à purin,
chez Fritz Mory. tonnelier, Bou-
dry; '

Collection
On offro à vendre collection,

hante nouveauté de boîtes fon-
dants, pour confiseurs, prix ' de
fabrique ; eu francs français. —
S'adresser Gorges 6, 3me. à srau-
che. Vàtiseyon. Neuchâtel.

A VENDRE
en très bon état

une poussette à ressorts, 45 fr.
une poussette pliante, 15 tr.
une poussette de chambre, lo fr.
un séchoir électrique, 25 fr._ .
une plaque-réchaud électrique.

15 fr.
Bel-Air 16, re_jde-«-~---eé_.

-̂ -taeE-Mi-BSBaigasŝ ^ël*mÊmmmimtâmmâ^
$jSJ|B . . . ! >-;.- - - " . •. ' . ' • ¦ ' ' -' ' • - WÊÈÈM . -¦.;; ,, , t . _____ ¦ ¦ •  . -, ' .:¦¦¦¦ -. . - . ' ¦ •• • • . mm

1 Lofs composés de bonnes marchandises g
1 vendus à prix unifié I
m Voir nos vitrines I Envoi contre remboursement ! Jusqu'à épuisement du stock Im . a• 1 1 . .  %**MM*mmm*̂~m >-——_——--—- t̂ *m*m»**mm*Wm*m*m******m̂  i m i i ¦¦¦I.é .m ë|I|

1 10 mètres lacet laine noir, 1 jolie cravate 1 porte-brosses celluloïde, |||
Vjwjl Pn«r border —05 pour messieurs —.95 pour deux brosses à dents —.05 WM

É| 5 pochettes papier à lettre «National 1 iinge nid d'abeille et . " 1 porte-brosse ceUuloïde M
l 

Lmen >, enveloppes doublées -.95 un savon de toilette -.95 F 
garni d'une brosse à dents —95 M

____B "^ _̂.___i__BW_ _______________ _BBO________«-BBasm-_-__¦__B_-_M»)0 l̂—î _ _̂¦ L.. ,-, — 
„-

* ___-_,_-_____-___ _---___-, .. ï̂_K
1 bloc de correspondance 1 savon aux amandes et _, - '. , 3 : , ¦;. Œ

! et 50 enveloppes commerciales ^95 1 flacon brillantine -.95 S grands savons de bain m
^^| " ' " ' . ' - ' - de 13o gr., parmms assortis — .Oo mm
mm 200 enveloppes 1 gant lavette et 1 morceau de 7° -------- - ; : --¦- ..— . 

^R^l commerciales —.95 savon de toilette —.93 1 brosse a recurer. Mm
i . ************ 1 1 ",a  ̂Pour W--Ç- —'95 ^pf f lj mj 3 pochettes papier à lettre toile, 1 gant lavette et 2 morceaux savon """ m»

Wm grand format, enveloppes doublées —.95 • 
^ ja glycérine —.95 1 brosse à récurer , 1 brosse WMWM ' à décrotter et 1 brosse à main —.95 «m&

. , 3 pièces feston 1 joli flacon de parfum . W§
» blanc simple -.95 extrait concént_ é -.95 1 brossé à reluire , et . ffi

I— ' -- ¦ ' . ¦' ¦".' . ' '  .¦¦"¦- -~ -"-*~r- —*.«J i - ******** ' " " ¦ ' .-,..- ..̂ --- 1 brosse à décrotter —.95 Mm
1 1 pièce cache-point et une . pièce 2 morceaux de savon - . i 1. -r ' n |§§.

H feeton pour lingèri» -.95 de toj lette _.95 ± b_ogse à _écu_e_ ^ j  ga„o_ |g
.. . ± ' . ¦ • ' de Marseille, 400 gr., 72% d'huile -.95v MÈ

|fl| î pelote coton à crocheter un cro- t étui ceUuloïde garni d'une ^̂ ...̂ 
„_^ ._, 

.„_„_________ WÈ
mm chet, 1 paquet d'aiguilles Y et i-_ n_ R _ x j .-*- 05 mm
H 1 pàquef d'épingles acier -95 : brosse a dents j  torchon métalhque, 1 saron M
MM ' ' ' . de sable et 1 tuyau pour robinet —.05 mm$
WiW. i •>. ¦ r. 3 • A a • 4 n„u 1 morceau savon fleur de foin . , ' pf&|
m 1 pièce broderie de Saint-Gall et un tube de parfum -.95 B
f^ra et 1 pièce de feston —.95 * • «s tuyaux Hffi
mm ! '' -

¦ ¦'„; j  r. 1 __ • ' _ ¦ ¦" " ¦ ™~ 
• ¦ ¦ pour robinet —95 8§fggn _ . .  j -  i f t i - j .  1 flacon eau de Cologne triple mmMM 2 p:ece? de 4 m 10 broderie » 

une lavette - *>5 — "° : ——- Wm
S de Saint-Gall -05 et une lavette . 

^^ 
,
& ^^ 

. 
^^ || *

Hj • • r ' K _ * A. I 1 J^ flacon eau de Cologne métallique et 1 tuyau p' robinet -05 g|
Il 

2 jolies boîtes en métal . , triple supérieure -95 —_ ... ¦ —— ffi
MÈ d'épingles acier —fl5. - ' * ± __™_. 4 chiffons H
HH , " • « «•, » _tx -i ' ' 1 grand flacon métalliques -.05 || |m 3 rouleaux faufil, 3 étoiles

 ̂  ̂  ̂
_ o

_ *. brillantine Surfine -05 _ — r— M
¦¦ . | ' . . . 1 brosse à main et m*

I paires lacets chaussures 100 cm., > 1 carton de deux morceaux de 3 savons radium -05 g
WÈ 1 p. lacets élastiques pour molliè- savon de toilette parfumé fleurs -O» ¦ 

m******* g|WM res, nouveau et très pratique —.05 . _ . 1 paquet Ê||mm . - "" ' - ' ' ," . I 1 joli flacon vénitien de cure-dents —05 f m
1 porte-nœud garni de rubans tal- de parfum —05 __ • - ¦ ¦

—.—_ g
p  ̂ fêtas soie, — ...... 1 1 -— - ¦— - d

_ 
d_ pincettes ordinaires WjÊmm ~ ' —.95 1 bojte à savon celluloïde et un. et 1 savon Marseille, 400 gr. —95 H

1 i '"" " '"' ***' '¦'-' savon de toilette —.95 - M§$i
WM 5 pelotes coton à repriser mat, 1 - ******** 5 (j z pincettes f m
|̂ 

un paquet d'aiguilles à repriser —.05 ] boîte poudre de savon pour la à ressort —.05 !$_
1 ' 1 1 1. barbe et 1 flacon brillantine —.95 ' f f lm

m 3 bobines de fil à 
^^^ra^s _95 ' . ' , 

' ¦ "". - . ' 1 porte-brosse et H
H 

500 yards -.95 j  mme ' ., _ 1 brosse à habits -95 »
Wm . . . - . "¦- . . de toiletté —.05 - - - ¦ -, ¦ ap
S 1 bobine de .fil Brooks, 1 Dorcas, \ ' 1 ' '¦ — . ... ,— , . " „ . _ . ./ _ ' ,.' _ MiMS 1 paquet d'aiguilles Y, et un pa- 1 brossé à dents 1 brosse à décrotter, 1 brosse a m
H quet d'épingles aeier —95 et t Wbe dientifrice —95 ciror e.- J br0.sf e a reluire, H
HH " ' ' ' . ' ¦. la garniture en carton —.95 |||
H 3 pièces d'extxâ-fort . . . j  savén dé toilette et . WË
_M . blanc, soyeux —95 7 - 1 flacon de parfum —95 1 bougeoire et ^p"'.'"'" . '. ' '< 7~ ' . . . "" ' j 1- - ' ; ¦- "' '- '

¦¦¦- ¦¦ ¦ - . - . - ' 3 bougies —.05 ||||
.j 2 ceintures . . .. . . , - j  pjfl  ̂à friser ******* . . . . Wm

teinte mode ~^5 :^ ! - et une peignette —95 1 chiffon a bloquer et WÊ
' ¦ J . . .. _ ' , ' • ••: 1 , ' ' • " . 1 brosse à récurer —.05 Wm

WÊsL 2 mètres élastique 1 v « a  x _, '' -..- _.* " tSsÊ
M avec boutonnières -.05 ! 

 ̂
à 
^Hl^n brillantine -05 l serpillière, l torchon ¦

WMM .. • 1 • _ 11 1 à racine et 1 savon de sable —.05 |§ijjWS& 1 paire de jarretelles -, , __ i . v. -t j  _, B
bonne quaUté —05 1 l^vétte-gant, 1 boite poudre de ********** Kg

*. : ¦¦ ¦¦- . , - .. , . i - > . Savon pour la barbe et 1 serpillière, 1 brosse à récurer |§|
Mm 1 barrette, 2 épingles corne, 2 paq. • j 1 flaeon eâu de Cologne triple -.05 et 1 savon à la glycérine —05 Hh
mm épingles à cheveux, 1 paq. d'invisib. —05 — - _-»—-___¦_--_____— —— mm
^1 " . . . 2 irjor ceaux de savon _ 1 balai I

3 rouleaux dentelle papier pour cui- ;; , an lait de lys — _05 en coco —.05 Wm
sine, 1 boîte de punaises —.95 '- n ' ' mi

— . ' . 1 njorcëàn de savon à l'eau de 1 carton bougies de ménage, K
K 1 joli casque à mèche soie Cologne, 1 morceau au lait de lys 8 pièces —95 111
!1 || artificielle pour enfants —.05 et 1 morceau à la glycérine —.05 

^ 
Kla - . , . . - ,  „- _ ,_ . -*¦¦—* -™ ------ - = -  3 rouleaux de papier de Hj
Mm 1 coussin a broder .. 1 glace pour se raser, ¦ 

toilette W.-C, 300 coupes -05 Hmm pur fil —"05 sur pied —.05 ___ '__ ____ * _} \

ÉÊÈ 1 jo li col pour jaquette, avec petits 1 jolie glace ronde 5 paquets „»«,n„«, « «- B
gM pli, et dentelle imitation filet -.05 • à barbe -05 >¦ allumet tes -05 

^
®ra  ̂pièces élastique de rechange 1 cornet celluloïde, 2 morceaux de savon de Marseille Wm
^S pour bretelles, bonne qualité, —.05 ; .. , _ pour cheveux —.05 très sec, 400 gr., 72 % d'huile —.95 MM
M Î u ff f i  *̂ ****** ***m-m̂ ******-**-************-mmmmms**t*-**

mm M* m̂ *****m***aB- ILIW—I_--T_-«MILIJI-I J L I I I -II_I I < ¦ mi^M-Be. 
_ ¦ _ __

-¦ -********m****** *̂̂iWtWKmâ m*rwmi m uim m- **- **- *-•—-i n w r n  1 n i », 
-*-tw*-mwrs*r*rmw^̂  Kft ^

H NEUCHATEL v" p. Gonset-Henrioud S. A. É|
yĵ M« ¦ - '" ' ' '- . '• f»©';



Voyageur
visitant la clientèle hôtelière et
branche alimentaire de Neuchâ-
tel et environs, ainsi Que les
districts de Boudary et du Val-
de-Travers désire entrer en rela-
tions avec bonnes maisons de
vins et denrées coloniales. Se.
rieuse représentation assurée. —
Adresser offres écrites sous G.
R. 879 au bureau de la Feuille
d'Avis. -i '

Belle situation
offerte à messieurs débrouil-
lards, énergiques et présentant
bien, pour visiter la clientèle
particulière. Ecrire sous ohiffres
N. 0. 580 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ______________

Jeune homme robuste oherohe
place de

commissionnaire
dans commerce, magasin ou lai-
terie, où il pourrait apprendre ;
la langue française. Adresser
offres à Pierre Reiohen. Orges
près Yverdon (Vaud).

On demande un»

jeune fille
présentant bien pour aider au
ménage et servir au café. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Geor-
ges Perroud, négociant, la Bré-
vine.

Mécanicien-chauffeur
âgé de 38 ans. marié, sans en-
fants (plusieurs années de pra-
tique) cherohe place stable dans
garage ou ohez particulier pour
voitures ou camions. Adresser
offres écrites k R. P. 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

L'Hôtel du Soleil, Neuchâtel,
cherohe une jeune

fille d'office
pour- laver la vaisselle.

Jeune tailleuse
Zuricoise, ayant déjà travaillé
dans un atelier , cherche place
analogue, ou à défaut, de femme
de chambre. Parle déjà un peu
la langue française. Pourrait
être logée et nourrie chez ses
parents. S'adresser par écrit k
Hanny Stœber, Monruz.

On cherche à acheter
d'occasion des outils d'horloger,
en bon état . S'adresser Bel-Air
No 17. Sme étage.

AVIS DIVERS

AVIS
Comme étant une des plus an-

ciennes revendeuses, je me re-
commande pour tous achats, mé-
nages complets, débarras de ga-
letas, fonds magasins, etc. —
E. Linder-Rognon, vis-à-vis de
la boucherie chevaline C. Ra-
mella , — Téléphone 17.38.

On cherche à reprendre

bon magasin
ou

café - restaurant
dans bonne localité.

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

Pension-famill e
Villa Claremont — Parcs 1

Belle chambre. Pension soignée.
Jardin. o.o.

¦ I l l . . .. M . L n i

Couturière
se recommande pour tous les
travaux modernes et transfor-
mations. Atelier Scjineeberger-
Ernst. Orangerie 2. ¦

¦̂ TJ3"-" ¦'

v.6S cheveux blancs sont injustes ,
Us vieillirent ls visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
H-NNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11,88
.¦¦i-ii ¦ m i . | ! ,mui nu..m, *********

AVIS
Les personnes qui auraient des

réclamations à présenter aux
suoeessions de Mlle Marie Du-
PPUrK et de M Auguste Pu-
bourg, de lew vivant domiciliés
Serre 9, à Neuchâtel, sont priées
de les adresser à l'Etude des. no-
taires Pis. «t R. Dubied. Môle 10,
;iusq»'s_U 15 septembre .

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche pour le mois
d'octobre, plaoe dans petite fa-
mille. Offres écrites sous chif-
fres S. J. 578 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEDNE FILLE
sachant faire la. cuisine oher-
ohe place de bonne à tout faire.

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, Allemande, de 25
ans. cherche plaoe de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites sous

R. M. 576 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune Hollandaise, de 22 ans,
ayant suivi cours d'école ména-
gère et de puériculture cherche
place

.'ai de la maîtresse
de maison pour so perfectionner
dans la langue française. Gages
et bons traitements désirés. —
S'adresser à M. Froweiu, Mont-
mirail près Thielle. 

JEUNE FILLE-
sachant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage, cherche pla-
oe de cuisinière ou éventuelle-
ment de bonne à tout faire dans
petit ménage. Entrée 15 octobre.

Adresser offres écrites sous
chiffres K. L. 577 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PUCES
Famille de trois personnes

oherche

j eune fille
bien recommandée comme

bonne à tout faire
Bons gages et vie de famille.

Offres à Mme Rlslor, Stand IS,
Bienne. JH 10307 J

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans trouverait bonne
place dans famille d'agriculteur
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. — S'adresser
ohez Mme J. Monnier, Somba-
COUT. Colombier. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou pr
date à convenir, une bonne con-
naissant les travaux du ménage
et si possible la cuisine. S'adres-
ser au notaire Steiger, à Tavan-
pes (Jura bernois). 

On demande

JEUNE FILLE
de 13 à 14 ans pour aider au
ménage. Bons soins et vie de
famille. — S'adresser Pension
Beauregard . Fleurier.

Une fille
active est demandée pour les
ouvrages d'un ménage soigné.
Recommandations exigées. — Se
présenter de 1 à 3 h., Beaux-
Arts 28, 2me. co

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

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

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

._i!_î_i-ûiiiî_
capable.

On cherche
j eune fille, agréable, pour ai-
der au ménage et cuisine. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Kurhaus Waldegg. à
Rlckcnbach (Baie-Campagne).

On demande pour le courant
de septembre une

bonne l in! Ht
dans ménage soigné. Se présen-
ter aveo certificats . Bons gages.

Demander l'adresse du No 5*_
au bureau de la Feuille d'Avis. '

On cherche bonne

cuisinière
recommandée, pour petit ména-
ge soigné , ayant femme de
chambre, aux environs de Nen-
châtel. Adresser ofîres et réfé-
rences sous chiffres N. T. 551
an bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
robuste , libérée (le l'école, com-
me aide de la maîtresse de mai-
son, Leçons d'allemand et quel-
que argent de poche. Vie de fa.
mille. S'adresser à M. Zlmtner-
mann , instituteur, MariasteU. P-
Baie. 

Jeune fille de bonne
SfœMsHîc, siMîl.ant coudre
et un peu faire la cui-
sine, pourrait entrer
tout de suite dans petite
famille (fillette de ni s
ans). — Occasion -d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Ecrire à Mme
91. Senaerer . Trechsei.
strasse 9. JSernc.

EMPLOIS DIVERS "

Correspondante
français-allemand, au courant
des travaux cle bureau, ayant
initiative et longue pratique,
cherche engagement. Offres dé-
taillées sous chiffres R. G. 572
an bureau de la Fenille d'Avis.

JEUIE FILLE
nu. courant des travaux du mé-
nage

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

Sominelière
On cherche une jeu ne fille

pour aider aux travaux du >fl«-
n»ge et servir au café. S'»4rpg-
ëty t par écrit sous B. T, 566 nu
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sérieuse, pressentant bien, un an
déjà en service, comprenant un
peu le français, cherche oJaoe
pour le 1er octobre, préférence
pâtisserie et service de tea-
room. Offres écrites sous O. M.
Collégiale 8, Neuchâtel.

Régleuse
Remonteur de finissages

Achevenr
d'échappements

pour petites pièces ancre soi-
gnées sont demandée immédia-
tement. — Adresser offres sous
chiffres A. B. 583 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

_Epî€5©rie
oherche une jeune fille pour ai-
der au ménage et au magasin.
Petits gages. Adresser offres à
Mme Roulin-Pouy, épicerie, St-
Aubim (Neuchâtel). ,

Un j eune Suisse allemand.',
cherche place d'ouvrier

poë.ier-fym.sie
Bons certificats à disposition.

S'adresser à Ohs Oswald, Fahys
No 75. .

Jardinier
connaissant les trois branches,
cherohe emploi ohez horticul-
teur, maison particulière ou
comme concierge dans fabrique.

Ecrire sous V. B. 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune
dessinateur-
architecte

connaissant bien la construc-
tion et le métré, cherche Jace
pour tout de suite. Prétentions
modestes. — Faire offres k A.
Baudet, Mutrux sur Concise.

On demande un ouvrier i

lerblantier -apparei lleur
chez P.-M. Menth. Ghavannes 8.

Apprentissages
Apprentie-couturière

est demandée ohez Mlle Nicole,
Quai Godet 6. en ville.

„ Au corset d'or "
Rue de l'Hôpital

demande une

apprentis de commerce
qui sera rétribuée.

A VENDRE 
~~

Ovales
A vendre deux ovales, conte-

nance 1250 et 1550 litres, avinés
en blanc.

Demander l'adresse du No 367
au bureau de la Feuille d'Avis.
***•*••* -i- mi--  mu mil n i tmw* ********* ******** * 'T

Occasion
A vendre petite presse à rai-

sin 5 litres, presse à copier avec
casier et tiroirs, ehaise-longue
portative, balance à plateaux 10
kg., cheminée à gaz, soie. —
Côte 103.

Demandes à acheter
Sacs vides

Je suis acheteur de sacs en
tous genres, en bon état. S'a-
dresser à O. jeanneret-Delley,
Progrés 71, la Chaux-de-Fonds.
«i i n un ******** **m • i - 1 1 . '¦ _ . ¦¦ ¦

Je cherche à acheter

350 bouteilles
fédérales vjdes

Offres ca& postale 189, N-U'
ohfttel. m

L'AGENCE ROMANDE. v*nt«
d'Immeubles. Place Pnrry L
Neuchâtel, a des démo» deg d'à-
chat de

Minas Mm Hmiih
avec jardin

à N-ucbêtcl et environ-,
Lui adresser les offres avec

tous renseignements utiles.
On demande à acheter

beau salon îwpm
pour amateur, | JSarioJî, Pou?
offre», demande? J'adresse du No
569 au bureau fle JA Feull« d'À-
vis.

*l ^^^^^^^^T̂W**mmin*B*n rr--- "'— -̂-r— ,-—r—.,.^

Pudeur Pierre Jacot
V I O L O N I ST E

Diplôme du Conservatoire «ie ~B.IG.__

Te?" leÇOîîS de Violon -e 10 septembre
Seyon 3 (Maison de chaussures KURTH )

SLâ___'__-_',W__P_ll- l̂l iUICT-tXrr?-_ . '.-Z-TT^^
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\ sans od6ur

|| I D E N T I S T E  . ï \ exceptionnellement for!

| 
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u \ non irritani
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Pour toutes Assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zmkh " "f i l e"
Comi.agnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents  et sur la Vie
la Responsabili té Civile (fondée par . la "Zur ich ")

représentées par

£ Smmmui 
¦

Agent général ,

O, raa des epancheurs, Néuchfetei

(fliB '¦ 
w|p

ï_cs p e r so -u n e s  qui
auraient >«m compte h
réelîUt-es- à la succes-
sion «le Mme JElisa JPE.
MTPIE-.KE - BOREL,
quand vivait «-Qjtnien.é ..
à I-Jenchatc., sont priées
de s'amioincei* AVANT
le 20 SEPTEMBRE 192Q
aux notairesPetitpisi re
et îlots.

A Neuchâtel , dans n'olie pro-
priété au bord du lac, on pren-
drait une ou deux demoiselles,

chambre eî pension
ou pension seule. Jardin, terras-
se, chambre do bains, crève. —
Cuisine soignée, vie de famil le .
Excellentes références.

Demander l'adresse du No 444
au bureau do In F eui l lu  d 'Avis

On prendrait quelques

pensionnaires
S'adresser Place des Hall-s 7,

2me étage. 

Coupe et couture
M»" Marguerite Mentha

Cité de l'Ouest Q

reprend ses cours

Leçons
de français

D'ESPAGNOL ET DE PIANO
par dame parisienne.

Jl, rue de l'Hôpital. 2me étage ,
A la même adresse , jol io petitq

chnmbre . aveo pension . 
Dame seule prendrait deux

jeunes filles désirant suivre les
écoles A B E R N E

Bons traitements. — Offres à
ftimo Mador, Weisseusteinstras-
ga -7, Berne 

JEUNE FEMME
cherche travail à l'heure, pour
travaux du ménage. Lquis Fa-
vro 17, 4mc. 

Famille chrétienne prendrait

©n pension
jeunes filles sérieuses, désirait
suivre les écoles de la ville. —
S'adresser à Mme Desoœu .res,
Sablons 28.
,.. . ¦ ¦ , s . i n i ¦

On cherche pour jeun e homme
qui suit l'école de commerce h
N .uchatol,

PENSION
dans famille , de préférence dans
les environs de la ville. Prière
d'adresser les offres avec eendi-
t ion* 4 M , E. Jst-idl . Hôtel »ti
Soleil, Neuchâtel,

W Ruth COLIN
professeur de chant et piano

Grand'Rue 21, Corcelles

accepterait encore
qnelqnes élèves

R. BOULOT
professeur de piano

au Conservatoire
a repris ses leçons partlca:Rres

BEAUX-ARTS 15

A. Perregaux
Petit Catéchisme 2

a repris ses leçons de
CHANT

iii» d'anglais
Mlle L BERTHOUD

Faubourg de l'MôpB .afl **"
S'ADRESSER L'ORIEFTE-ÉVOLE 11

M. hi Veuve
PIANISTE

professeur au Conservatoire
a repris ses leçons pgglte
H-. 11* MAILLÉ

a repris ses leçons de
PIANO , SOLFÈGE

théorie musicale
SEYON RATEAU 1

Même adresse
LEÇ0J .S DE FRANÇAIS ET D'AN GLAIS

Mlle H. JENNY
Avenue du 1« Mars 32

a repris ses leçons
de piano 

MUe £.W§clmiann
professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
rue Louis Favre 3

Préparation aux cours des
classes -professionnelles du

Conservatoire

Piano - Branches théoriques
Cours de perfectionnement pour

amateurs
Cours collectifs pour commen-

çants k prix avantageux.
Pour renseignements (sans en-

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

f ff , —. iHa -dsaja w
_*__*'_ __ o_» __S i/S&k SS-Si

Grand'Rue la
a repris ses leçons

de broderie
Beau choix de filet

fait à la main

If Dora Béguin
a resommencé ses

leçons de piano
RUE PURRY 8

ViOLO_f
r* an» tojw

Prof esseur au Conservatoire
reprendra ses

Ëeçofts pasi:£_e§3èr@s
1® 15 sepf®_s_ibF« -

Rue Louis-Favre 3

l118 E. CÛ0L1Z
masseuse diplômée

de i 'Insi i tut  suédois de Genève

a repris ses occupations
Seyon S Téléph , 9.75

W Jeanjaquet
12, Premier Mars, 12
repreRC- s@s

w° K. BIGÔïN
reprendra ses

laçons de peinture sur porcelaine , faïstica,
et autres travaux d'art,

mercredi 45 septembre,
rue du Coq d'Inde 5

CUISSONS

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

j iv i. liiii
fle retonr

Sr Sine ïI ïWMë
Maladie des yeua_

DE RETOUE
Promenade-No ire 3 ¦- Neuchâtel

Consul» , de 10 h 12 h. et de 1 H â Bh.

D' P®ffav#l
chirurgien

reprend ses occupations
lundi 13 septembre

Chirurgie générale, reins et
vessie.

Consultations : lundi , mercredi,
vendraiii, dès 18 h. ._ sur ren-
dez-vous. — Téléphone S.17.

ÎL Avenue J.-J, Rousseau, 5
Clii .lane privée. Jtayon X

AVIS
¦ 

\3»W> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

?*»***¦ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie ) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
gil;...,, 'Administration
W 1 ''"' de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A" louer. Ghavannes II, une

ohambre. cuisine et bûcher. —
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, St-Honoré 3.

Joli logement de deux cham-
bres, au soleil . Gaz et électrici-
té. — S'adresser Chavaniies 8,
loi étage. 

Auvernier
'A louer pour le 1er novem-

bre on époque à convenir, joli
logement de quatre chambres,
ohambre haute, et toutes dé-
pendances ; petit jardin ; eau,
électricité (prochainement gaz).
fituation tranquille, au soleil,

•adresser No 23. haut du viMa-
ge. de 5 à 7 heures.

Cassardes. — A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
g Hotz. 

A louer
MEUBLE OU NON

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Bue Louis

-Favre 17. 4me. 

Chambres et pension
pour jeunes gens. Faubourg de
î'Hdpital 66. rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Ecluse 59,
ftne. à droite.

Jolie petite chambre. — Pau-
ftourg du Lac 5, 3me. co.

A louer

jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil, dans le quartier de l'Evole.

Adresser offres écrites sous
ehiffres N. A. 586 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer à dame ou demoiselle
CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons 3, 2me. à gauche.-»—
Jolie petite chambre aveo part

k la cuisine si on le désire. —
.Terreaux 5. -nie. çJJ.

Belle chambre pour personne
sérieuse. — Pourtalès 10, 2me, k
droite.

Grande chambre meublée
Su soleil, près de la gare. Sa-

tons 12. 2me. 
Jolies chambres meublées

»vec pension soignée, pour mes-
sieurs et j eunes gens. S'adres-
ser k Mme Montandon-Matlle,
Vlllamont 27 (Faubourg des Sa-
Wons). 

Chambres et bonne pension.
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-
|ée. 

Petite chambre meublée. Bue
Iiouig Favre 18, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée au soleil ,
aveo pension si on le désire. — ,
Bue Louis Favre 20 a. 2me. c.o.

CHAMBRES MEUBLÉES
aveo pension. Soleil . Piano, —
Quai Ph. Godet 4. M. Wenker.

Chambre meublée, au soleil. —
Faubourg de la gare 21, rez-de-
chaussée.
t u  i ¦ I . . . .

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

Saint-Honoré 1. 2me étage , tw-
perbe chambre meublée, au mi-
di, avec balcon , k louer à raon-
Irtèur rangé. 

A louer une ou deux belles
ohambres confortablemen t meu-
blées, aveo balcon. — S'adresser
Evole 47. rez-de-chaussée.
.p, u -.. ¦ m m M . i i . ¦. . , , ¦ .n ,  . i

A louer

belle chambre
sm soIeM, avec ou sans pension .
S'adresser Evole 8, 3me. 

Chambre à louer . Vieux-Châ.
tel 28, rez-de-chau ss'éa.' — HI !¦

Très jolie chambre meublée,
avec pension. Soleil . Ecluse 1.,
1er étage. 

Jolie chambre meublée, h un
©u deux lits, avec bon piano si
on le dégire ; conviendrait aussi
ffour demoiselle. Seyon 28, 4mo.

Jolie chambre au soleil . Evole
No 35. rez-de-chaussée, h droite.

A Jouer
JOLïE CHAMBRE

b}en meublée pour monsieur
rangé. Pourtalès 5. 2pe. 

Chambre meublée, pour moii-
BJènr, Bue Coulon 4, 2me. 

Belles ohambres, chauffage
central. =~ Bonne pension. ~-
Maladlère 3. 
'I . . I .. . . - — I I- , .. U . 1U L. J l ..

Jolie ohambre indépendante à
louer tout de suite. S'ad .osser
Faubourg de l'Hôpital 6. 3me.

Jolie ohambre meublée, -oleil.
y^ubourg 

de la 
gare 29, 1er, cp.

Chambre meublée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 18, 3tn§. k
gauche. 

^ 
e.p.

BELLES CHAMBRES
|vjo pension - Faubourg de

A louer
Saint-Nlcolas : trois pièce, eit

dépendances, 40 et 50 fr. par
mois.

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

Pour décembre prochain, à Pe-
seux : rue principale, trois piè-
ces et dépendances. 60 fr . par
mois.

S'adresser Etude Bourquin.
avocat. Terreaux 9. à Neuoh atel.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ¦.

LOGEMENT
quatre ohambres, au soleil , cen-
tre de la ville. Pour visiter, s'a-
dresser ohez M. C. Aimone, Tré_
BOIÇ 2. 0.0.

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

Auvernier
A louer immédiatement ou

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

A louer tout de suite un loge-
ment au res-de-ebaussée, de trois
ohambres au soleil , ohambre
haute, deux galetas, deux caves,
dépendances et jardin . S'adres-
ser à A. Jacquemin. rue Louis
Favre 11. 

Chemin du Rocher. — Quatre
pièces et ' dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Ecluse — Quatre pièces et dé-
pendances ; prix 50 tr. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

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

A louer pour époque à conve-
nir, aux Ghavannes, beau

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

Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Feuille d'Avis.

AUX PARCS
A louer tout de suite joli lo-

gement de deux ohambres, avec
balcon, cuisine. S'adresser ohez
M. Racheter. Paros 59.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg do l'Hôpital 9. 3me, o.o.

Dans grande villa, avec super-
be jardin, au centre de la ville,

belles chambres
à louer, aveo ou sans pension.

Demander l'adresse du No 519
an bureau de [a Feuille r l 'Àvls .

A louer

jolie chambre
confortable, soleil , vue, chauffa-
f'e central. S'adresser Côte 29,
me étage. 
A louer , à messieurs, denx jo -

lies chambres, au soleil , dont
une indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F. Z.
1078 N. Publicité F. Zweifel, Hô-
pital 8. Neuchâtel . Tél. 14.37. c.o.

Bez-de-chaussée de cinq cham-
bres à louer. Sablons 2. c.o.

Grande chambre indépendante
meublée, confortable . S'adresser
de 1 à 2 h-, rue Louis Favre 3,
2me étage. c o.

L00AT. DIVERSES
Parcs. — A louer, ensemble

ou séparément, trois locaux
contigus, et bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, entre-
pôts, garages, etc. Etude Petit-
plerre & Hotz. 

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

Même adresse, lustrerle è ven-
dre.

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

QUATRE GARAGES
pour autos ou marchandises, un
grand

GARDE-MEUBLES
neuf, à disposition du public. --
S'adresser au bureau du ea.
mionnage officiel , gare Neuchâ-
M .  

GARAGE
A louer vers l'Eglise catholi-

que beau garage pour auto, oa-
miop ou deux petites voitures.
Eau, électricité. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me. Té-
léphone 7.27. „

________
A louer

beau magasin
situé sur la Boucle, Ecrire sous
Chiffres P. Z. 548 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
jeune fille parlant français

cherche pl&cp de

VOLONTAIRE
dans petit ménage ou auprès
d'enfants . Adresser offres écri-
tes sous A. A. 545 au bureau de
Ut Feuille d'Avis.

Brave at honnête

j eune fille
da 19 ans, en bonne santé et de
famill e honorable cherche place
dans bonne maison particulière
de la Suisse romande ou bon
restaurant. A déjà été en ser-
vice, possède bons certifica ts et
désire apprendre !- langu e fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Adresser offres h H- Beclj, poste
restante (principale) Welnfe .den
(Thurgovie).
!__,_. - _nn *. . _ . -..(. . ' JLUW,

Jçune fille cherche place de
VOLONTAIRE

dans petite fsmUl e où elle "au-
rait l'occasion de prendre des
cours de français. Vie de fa-
mille »t bojj s traitements rt .gi-
Mf, S'adresser sous R, N. Post-__ W, Bïiinig (Obevlnii 'l  h«r.

tout de suite, Avenue Fornachon, à Peseux, à personne soigneuse
•t de toute moralité, appartement meublé de cinq pièces : salle à
manger, salon aveo piano, trois chambres à coucher dont une à
deux lits, véranda avec divan-lit, cuisine et dépendances . — Grand
jardin. — Prix 130 fr. par mois.

S'adresser sous chiffres P. 22260 O. à Publieitas. la Chaux-de-
Fonds. ? P 22260 C.

ON CHERCHE pour j eune fille forte, de 16 ans, de bonne
instruction, parlant italien et allemand, et présentant bien,

place de volontaire
dans grande épicerie ou magasin de comestibles en rua d'ap-
prendre la langue française. — Ecrire à G. Monlco. Hôtel TAnde,
Lucerne. JH 80346 Ls

On demande

un TOURNEUR, un MECANICIEN
sur automobile, un CHAUFFEUR
au garage @UTTMANN & GACON,
La ChayK-de-Fonds. S'y présenter.

$̂> <̂^0 >̂ 4̂^*$$«$-0«$4^^*$ <̂$.<$^

I Gérante !
Y Vendeuse de première force, connaissant à fond la w

 ̂
lingerie et les articles de blanc pour trousseaux, pariant 

^allemand et français, est demandée pour un magasin, k ?
 ̂

Bienne. — Faire offres avec prétentions de salaire. A
X références et photo à case 6588, Neuchâtel. X

?????????????????? ???
fleprésentaiit général

Maison bâloise (produits tablettes bien connus), cherche mon-
sieur parlant deux langues, bien introduit chez boulangers, con fi-
seurs, épiciers et coopératives de la Suisse romande. Doit acheter
comptant ferme, tenir dépôt et disposer de 2 à 3000 fr. Risques
exclus. Offres en indiquant activité antérieure et références. —
Connaissance de la branche pas nécessaire. Adresser offres sous
chiffre C 4075 Q à Publieitas. BAle. 16142 H

Noug somme» acheteurs d'environ 1060 mbltim cubes

grumes sapin
et épiei.!»!. , en m ou plusieurs 1. 1., df préfèrent lonif» boi*, llvw
blés Juiqu '4 fin déoémbrelra, - U»ï« à me postule 41SS. >¦
BoudJT,

PROFESSEUR os -^ysac_yE
a repris ses leçons

Rue du Coq d'Inde -1 O - Tél. 7.-H

ni ni iiuriiiuiM . .j 'i_ .l 'iminuiiM . in • m i ni 1111. ti urinn Hil_ill-iïn

OUVERTURE DE L'ATELIER :
9 s@p8eat._3Fe
ij-qjT-~-_-'-_-in_i.i _w«i i:. T-t ;K__ _LCT-_

§CS Delingette ?S?N, S

Il M PRQMiNADta II

Château de Courgevaud I
sur Morat

Agréable séjour d'automne. Oulstoe sottrnée. — Prix réduit 1
fin de saison. Mme Zlegenbalg-Faverney.

professeur de musique
ÉVOLE 33

A REPRIS SES LEÇONS
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SI ancienne et si volumineuse que soit votre hernie vous
serez définitivement soulagé en portant le BANDAGE,
REBER. (Contention absolue). CHUTE DE L'ESTOMAC,
ptôse, EVENTRATION ohez la femme, etc. sont radioale-

I ment maintenues par nouveaux procédés < SYSTÈME
fi REBEE >. — Renseignements et essai gratuits.

| Ja ¦ ¦ -Fl- Ira li ** K orthopédiste

| Terreaux 8 NEUCHATEL Téléph. 452
_______ ! BCMEBH Si 1 UIHM VLUJU* I M J V H L WM iWii âMa^m'-^̂ - *̂ ™̂»»-»

— Hum i fit tout bas une dame à sa voiçine,
en pénétrant dans l'enceinte, je me défie telle-
ment de ce que peut nous dire N. V. que, la con-
férence devant se répéter trois purs, je tente
l'expérience avant d'y amener ma fille.

Lès malices cheminaient d'une oreille à l'au-
tre. La fille du banquier, par son snobisme in-
tellectuel, sa recherche de l'effet, ses audaces
souvent impertinentes, choquait le bon sens so-
lide et la réserve qui forment le fond du carac-
tère bourguignon. On était curieux de la voir
à l'épreuve et on se disposait très cordialement
à rire sous cap de son échec.

Nathalie avait vaguement conscience de son
impopularité. Elle se l'expliquait par la jalou-
sie et y trouvait un sujet d'orgueil. Son goût du
risque la portait à braver les quolibets.

Pourtant, la jeune fille tremblait visiblement
quand, vêtue d'une souple tunique de crêpe
mandarine, elle escalada l'estrade. Remerciant
d'un salut quelques applaudissements complai-
sants, elle expliqua son émotion en se moquant
d'elle-même.

— Je ne savais pas que ce fût si effrayant
d'apercevoir devant soi un auditoire qui attend
vos paroles. C'est à devenir muette du coup. Un
remords m'étrangle en même temps que le trac:
j'ai si peu à vous dire ! Vous vous estimerez cer-
tainement volés ! Mais, après tout, n'êtes-vous
pas entrés dans cette caverne avec l'intention de
vous laisser détrousser ? Cette idée me console.

Un murmure amusé, des claquements de
mains, accueillirent ce simple exorde. Mme Vil-
lardeau , qui étouffait d'angoisse dans son cor-
set, respira plus à l'aise. Nathalie, ayant repris
son assurance, abordait son sujet.

Pour comprendre la jeune fille d'aujourd'hui ,
il convenait d'examiner le sort de la jeune fill6
d'autrefois , qui devait accepter le mariage sans
avoir U droit de cboisir le mari.

Avaient-elles si tort, les infortunées Madelon
et Cathos, ridiculisées par Molière, quand elles
s'écriaient avec indignation : < Quoi ! débuter
d'abord par le mariage ! v

Que souhaitaient-elles, pauvres filles 1
Etre choisies non pour leur fortune, mais

pour les attraits de leur personne 1 Connaître
les délices de ces tendres égards,'des fiançailles
de cette cour que le digne vicaire de Wakefield
assurait être le plus beau temps de la vie 1

Ce que ne pouvait comprendre l'épais Gorgi-
bus, enfermé dans la matière, le Laërte de Mus-
set l'avait subtilement démêlé. Et le père de Ni-
non et de Ninette était réellement un père ado-
rable, concevant tous les charmants enfantilla-
ges : A quoi rêvent les jeunes filles 1

A ce moment, Odette entr'ouvrait la tenture
et montait sur la petite scène. Elle portait une
robe aurore, perlée de cristal blanc. Un ban-
deau de soie rose retenait ses cheveux bouf-
fants. Sans déclamation, sans prétention , elle
commença le gentil monologue de Ninon :
Ah ! quand j 'y pense !
Ce jeune homme étranger _<d va venir dîner,
C'est un mari, j e crois, que l'on veut nous donner.
Quelle drôle de chose ! Ah ! j 'en ai peur d'avance,
Quelle robe mettrai-je 1

Mais, coupant l'enfantin ramage, une voix
mâle lançait de la coulisse :

Ninon, Ninon ! que fais-tu de ta vie 1
L'heure s'enfuit , le jour succède au jour ,
Rose ce soir, demain flétrie !
Comment vis-tu , toi qui n'as pas d'amour 1

La voix qui phrasait l'amoureuse sérénade
était pleine de charme. Elle achevait avec tant
de feu les impérieux conseils :

La vie est un sommeil, l'am°ur on est le rêve,
Et vous aurez vécu, si ?ons avez aimé 1

que des applaudissements nourris éclatèrent.
Le succès était acquis. Nathalie intrépidement,

achevait sa .petite dissertation . Ninon et Ninette

^_&anEK_&__^

1 Dfes vendredi, le 10 HPQLLO Dfes vendredi, le 10
M Une toute belle œuvre française

'M d'après le grand roman de l'atjbé Prévost
li Spectacle â grand succès
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lagée où Nathalie vendait des fleurs, aveo des
grâces menues, avant l'heure de la
conférence.

— J'ai très mal à la tête ! fit Odette, portant
la main à son front. Dispensez-moi de réciter
la dernière pièce.

— Impossible ! répliqua Mlle Villardeau,
liant quelques œillets. Ce serait déranger ma
péroraison. Il est vrai que vous avez une ltchue-
mine !

— Passe-lui un peu de ton fard, ma chère, jeta
railleusement Roberte, prenant Odette par le
bras pour l'emmener au buffet.

Tandis qu'elles épinglaient leurs tabliers de
mousseline à volants, la cadette des Villardeau
chuchotait confidentiellement à sa compagne :

— Ma bonne, vous ne vous méfiez pas assez
de Natha. Elle est méchante et se fait un jeu de
vous exposer à la critique des gens ! Elle est
digne de s'entendre avec ce butor d'Alexis! Ah!
je suis bien pourvue, en frère et eu sœur ! C'est
Alexis qui a fait rater le mariage de la pauvre
petite Androclès. Phil était présent. Il ne sup-
porte plus la compagnie de mon frère que...
parce que...

Mais il n 'était pas facile de s isoler longtemps,
au milieu du joyeux papillonnement des ser-
veuses. Roberte reprit ses allures de gamin
frondeur , pour dresser les coquettes petites ta-
bles.

Odette essaya de dominer son malaise et de
se rendre utile .Mais, bientôt, étourdie par le
bruit, lasse de feindre la gaîté, elle se glissait,
inaperçue, dans l'angle d'une fenêtre et restait
là, immobile, essayant d'oublier l'animation -û-
vironnante.

(A suivre.) î

Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de ca sses d'emballage de
tous genres, marquage au feu - Commerce de bois
— Fourniture de bois débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bois - Acajou, ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS
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XI facilite la cuisson.

-Des essais récents ont démontré crue,

dans la casserole émaillée. l'eau tout

très rapidement.

WS. O __) E S ! Mesdames ! Mesdemoiselles l
Pour faire des économies, achetez vos chapeaux direc-

tement chez le fabr icant. Il saura répondre également à
toule question de réparations ou de transformations, et vous
présentera un beau choix de nouvelles formes. Grand choix
de chapeaux garnis à par tir de 6 fr. Nouveaut é ! Chapeaux
en tresses de feu tre. Deuil bon marché.

Se recommande,
J. TROXLER i fabrique ds chapeaux, rua Louis Favre 19.

Combustibles
aH__M_B_a_______̂ _n__ei___nemH_aHii-_H_e-_ail_n--i

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

Prix courants à disposition dans
nos magasins et bureau.

i £a Jrasserie jubiler I
j-3 NEUCHATEL K
M recomman de aux amateurs Diwnn ni Dinn_ 1n K
1 m- ses bières li l! SI 11 ! I
.̂ 1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |&

*l| ¦' TÉLÉPHONE 127 ¦ &T

FEl'ILUTO.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEl

PAR 12

MATHILDE AL.ANIC

Ce fut ainsi que, soulagée par l'aveu et les
larmes, réconfortée par les caresses de la tante
Florestine et la pitié de Renée Livry, Yvette,
sur les conseils de son amie, vint se confesser
à Mlle Galbin, qui la recommanda à la généreu-
se protection des demoiselles Monestier.

C'était à Bouilland, dans la détente du repos,
que la jeune fille avait confectionné les poupées
autour desquelles s'empressaient les acheteurs.

Tout l'effort de sa laborieuse jeunesse avait
été compromis. Et tout se refaisait grâce à des
sollicitudes intelligentes. Elle allait reprendre
sa tâche sur une scène plus ample, entourée,
soutenue. Près d'elle, Mlle Galbin saisissait cha-
que occasion de la présenter, de lui attirer des
connaissances utiles, dans un cercle distingué.
•Yvette eut envie de baiser la main de sa bien-
faitrice.

XIII

Une petite salle où s'alignaient des bancs de-
vant une estrade avait élé aménagée entre une
cloison en épines et des tentures. A l'entrée,
pendant cette affiche :

Une je une fille parlera
JEUNES FILLES ! Causerie par Mlle N. V.

Récitants : Mie O. S. et M. L. M.

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

appartenaient aux temps romantiques. La jeune
fille de nos jours ne rêve plus d'inconnu chantant
sous sa fenêtre. Les mœurs, heureusement chan-
gées, lui permettent de rencontrer, sur le stade
ou au cours de la Faculté, de bons et loyaux
camarades. Mais qu'on danse le menuet ou la
blue, qu 'on roule en berline ou en torpédo, les
cœurs gardent les mêmes aspirations. Pour sa-
voir ce que nos pareilles désirent , il suffit d'é-
couter les belles strophes d'Emilie Arnal, < Le
Pont du navire », dont Mlle Séverolles fera res-
sortir l'éloquence.

Odette, le feu aux joues, récita le poème, en
tremblant comme si elle livrait à tous le secret
de ses sentiments. Mais, quand elle arriva à ce
vers :

Est-il hors de l'amour, un bonheur que j 'envie 1
ses mains se joignirent instinctivement, sa voix
exprima une angoisse ardente. Ainsi crie-t-on
un appel dans le vent du large !

Elle fut applaudie, mais avec un étonnement
un peu offusqué.

— Hé, hé, cette petite y met une conviction !
— Je ne tiendrais pas à ce que ma fille ris-

quât de pareilles déclarations en public !
— Et vraisemblablement, voici l'être qui lui

inspire l'effroi de mourir ! dit une troisième mo-
queuse, Monfaur paraissant sur l'estrade, attiré
par un geste de Nathalie, afin de saluer le pu-
blic entre ses deux partenaires. Je les ai vus,
causant ensemble, dans le square Darcy.

Mme S • _ relies, assise derrière les daines
gouailleuses, n'avait rien perdu de ces légères
réflexions.

XIV

Odette reparut assez tard à la vente, le len-
demain, les paupières plombées, le teint mar-
bré. Hésitante, elle s'arrêta devant la loge treil-

Ifg^ UNION (HMMERCIALE _ _«_ _!
i _W _̂ \ Locaux : COQ D'INDE 24 Fondée en 1875 H

| §wtitMiite£§mfl**tor\1 Ee 4 o€_©fere prochain I
i Délai d'inscription : SAMEDI 25 SEPTEMBRE S

H LANG UES : Français, Allemand, Anglais, Italien ; Bureau commercial, ||
Droit commercial, Dactylographie , Sténographie, Géographie, etc. m

I 

Cours pour débutants - Cours de perfectionnement ||
Français pr étrangers - Cours et examens pr comptables

TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES jfl

Section de Dames Locaux réservés Mêmes avantages |
Il SECTIONS : Littéraire • Chant - Courses ¦ Gymnastique • Echecs • Orches- El

I

tre - Etudes des langues allemande et anglaise - Bibliothèque • Salles K
de lecture et de travail > Nombreux Journaux ¦ Piano ¦ Billard. ri

Admission et f inances : Jeunes-Unionistes, de 14 à 17 ans ; actifs,, dès 17 ans. |j |
Cotisation mensuelle : Fr. 1.60, journal compris. foi

S'inscrire tout de suite au local, Coq d'Inde 24 , chaque soir. Il
de 19 h. 45 à 20 h. 30, ou par lettre. |JJ

L 

Renseignements et formulaires â disposition M
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MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS « 0LMA »
Jl -11 ""ii1 5t. , -., Mortaise-ses à chaîne et ordinaires. Toupies, ©Iran»
J l *  M M _ rfj |~_~Z-)——___ -aires, raboteuses aveo moteur à la machine même.

f^3_l___irt^ï_^^^^Si^^^  ̂ Demandez prospectus, priz et conditions à

^P0 -̂°r D- MANFE.ENI - Neuchâtel
^^^^^_3S_xQj\^. h Téléphone 8.S5~^ |̂L)̂  VENTE ACHAT ÉCHANGE

N E U C H A T E L
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m~L U EU W&WL wW.B-JBm m-_- B tl Via IllB'W-rBG.
samedi 13 septembre

dès 20 h. 30

Gf-arçd Feu d'artïFïce
Illuminations Embarcations décorées

Société de construction Bel-Air - Mail
Assemblée, générale ordinaire le mardi 21 septembre 1926, à'

16 heures au siège social, Saint-Honoré 2.
ORDRE DU JOUR :

Opérations annuelles statutaires.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte, de

¦profits et pertes et le rapport du contrôleur sont à leur disposi-
tion dès ce jour au siègo social.

Les actions doivent être déposées au plus tard le 18 septembre.
Neuchâtel. le 7 septembre 1926.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

, i , . ¦ I M 1. 1 ¦

Pour avoir une coupe seyante, 1
un e belle ondulation 1

. des soins minutieux,

adressez-vous à |
10, rue de l'Hôpital, 10 g
1" étage Tél. 14.93 I

84»e L. BOVET
COIFFEUSE DI PLÔMÉE 81 I

I Pharmacie • Droguerie I

F. TRIPET
I Seyon 4 ¦ Neuchâtel S

8 Sachets et boules de I
| couleurs pour teindre et 1
1 raviver tous vêtements. §
| Plus de , I
| SO nuances 1

bw n demi soif.
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWUNDËR
Seyon 18» - Grand'Rue 11

Téléphone 8S-1

Dame âgée
cherche à Neuchâtel, pension et
chambre au soleil , chauffapre in-
dépendant. Mange très peu et
désire soins affectueux. Ecrire
sous N. B. 550 au bureau de la
Fenille d'Avis.
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PENSION-FAMILLE
VILLAMONf 27 (SABLONS)

Téléphone 12-16

PENSION SOIGNÉE
CHAMBRES AGRÉABLES

PIANO

M™ IL Hoitiflln Maille
**** ** ******** ^̂^****m ¦ ¦ *mm-m ***/ *m*\

Gym n a st i q u e
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
professeur

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

BATEAUX A VAPEUR
f xs&

Jeudi 9 septembre
si le temps est favorable

ProfliÉ à lira,
Ile è St-Pierre

13 h. 50 8 Neuchâtel A18 h. .5
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. 05 Neuveville 17 h. 3»
15 h. 20 Glérnsse 17 h. 15
15 h. 351 Ile St-Pierre i 17 h. —

PRIX DES PLACES
î ci. nci.

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

du Landeron » 1.50 1.—

Promena., devant ia Ville
de 20 h. à 21 h.
PRIX : fr. 1.—

Société de navigation.

Les magasins seront .

H jeudi le § septembre et B
B vendredi le 10 septembre H

H SOLDES ET OCCASIONS H

H NEUCHUTeL m

!̂ li______i________________
_3-________________

__
_ ¦ BMW ¦ ' J—J—BE I 

Matériel de cave
et de vendange

A vendre chez le soussigné beaux vases de cave neufs et usa-
gés, contenances 500, 800, 1500, 2000 et 8000 litres. Futailles toutes
trrandeurs. Belles Eerles neuves, véritable forme neuchàteloise, bois
de choix, ainsi que bratites à' vendange. — S'adresser à Jean
Walther, tonnelier, Bevaix (Neuchâtel).
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Politique espagnole
F De M. Edm. Rossier dans la < Gazette de
Lausanne > :

Ii'Espagne fait généralement peu parler d'elle.
[Après avoir eu la plus mouvementée, la plus
glorieuse et aussi la plus tragique des histoires.
elle semble ambitionner le bonheur des peu-
pies qui n'en ont pas eu du tout Mais l'effa-
cement lui est difficile ; ce qui lui reste de son
empire colonial l'oblige à des guerres ; ses pré-
tentions de grand noble ruiné l'incitent à des
gestes de hauteur. Et depuis quelques jours
elle tient une place insolite dans la première
page des journaux .

Quelle étrange méthode que celle dont a usé
le général Primo de Rivera pour réclamer Tan-
ger ! Au lieu de donner des coups de sonde
par la voie diplomatique, de préparer le ter-
rain, il a proclamé ses prétentions par l'organe
des journaux ; puis il a envoyé une note aux
puissances. C'était couper les ponts derrière soi
et, en cas d'échec, la disgrâce devait être dure.

A quelles inspirations le dictateur espagnol
a-t-il obéi en procédant avec tant de raideur ?
Estimait-il que c'était la bonne méthode pour
obtenir un succès éclatant que des difficultés
intérieures rendaient d'autre part indispensa-
ble ? Cédait-il aux suggestions de conseillers
étrangers désireux de provoquer un éclat ? On
'discute ces questions, mais personne ne sait à
cjuoi s'en tenir.

H est certain maintenant que la revendication
3e' Tanger se liait à celle d'un siège permanent
au Conseil de la Société des nations. En deman-
dant deux choses à la fois, l'Espagne pouvait
•raisonnablement espérer en obtenir une. Mais
les puissances occidentales, après un moment
!de désarroi, ont fait front : sans se prononcer
sur Tanger, elles ont refusé de laisser à ce pro-
pos un débat s'ouvrir à Genève ; l'entretien au-
rait lieu plus tard, dans un conciliabule à trois
ou à quatre. Et comme le programme de l'As-
semblée implique déjà un nombre suffisant de
discussions difficiles, personne ne se sentait
d'humeur à le compliquer encore en faisant
surgir un nouveau conflit.

La situation serait devenue plus délicate si
la demande espagnole d'un siège permanent
avait été. plus fortement soutenue à la commis-
sion chargée de réorganiser le Conseil, si l'Ita-
lie, par exemple, s'était prononcée énergiqUe-
ment en faveur de sa récente alliée. Alors l'An-
gleterre et la France, constatant que l'affaire
devenait grave, se seraient peut-être décidées
à prendre des engagements plus précis au su-
jet de Tanger. Mais rien de pareil n'est arrivé:
l'honorable M. Scialoja a fait bloc avec la ma-
ijorité ; il a même adjuré en termes éloquents
le représentant de l'Espagne et son gouverne-
ment de tenir compte des difficultés de l'heure
présente.

Pourquoi cela ? Faut-il croire que l'Italie
qui, malgré des accès d'irritation passagers,
garde à l'Allemagne comme une vague ten-
dresse ne voulait rien faire qui pût compliquer
l'entrée de celle-ci dans la Société ? Devons-
nous admettre, comme le dit M. Gauvain dans
les < Débats >, que le gouvernement de Rome
n'avait aucun désir de procurer à l'Espagne la
moindre satisfaction à Genève pour la voir se
retourner plus âprement vers le Maroc et rou-
vrir ainsi la question méditerranéenne ?

Nous ne savons ; nous constatons seulement
qu'à vue de pays, la manœuvre du général Pri-
mo de Rivera qui, plus habilement combinée
et mieux soutenue, aurait pu avoir des résul-
tats utiles, a échoué de façon pitoyable. Le re-
présentant de l'Espagne n'a pas paru à la pre-
mière séance du Conseil . le dictateur de Ma-
drid, sollicité par MM. Briand et Chamberlain
de revenir à des sentiments meilleurs, a fait
ïa sourde oreille ; le gouvernement du roi Al-
phonse XIII a laissé passer le moment où il
aurait pu utiliser sa bonne volonté à Genève
pour obtenir des concessions ailleurs : il n'a
pas son siège permanent, la question de Tan-
ger ne s'éclaircit pas.

On le représente, il est vrai, comme en goût
d'aventures : il serait à la veille de dénoncer,
sous le regard enchanté de l'Italie, tous les ac-
cords relatifs au Maroc conclus depuis 1912...
Est-ce bien exact ? Nous avons peine à le croi-
re. Le geste de tirer les marrons du feu n'a
jamais tenté des gens sensés, même si le bé-
néficiaire est M. Mussolini.

Mais tandis que le Directoire de Madrid, que
préside le général Primo de Rivera, s'essaie
sur le terrain de la grande politique, dans la
péninsule même, le sol paraît lui manquer sous
les pieds.

Il a certainement rendu de grands services :
il a rétabli l'ordre et la paix alors que s'éten-
dait l'anarchie ; il a écarté la menace du sé-
paratisme catalan et conduit une campagne vic-
torieuse dans le Rif , théâtre de tant de défaites.
Mais de tous les gouvernements qui se succè-
dent dans un Etat moderne, c'est la dictature
qu'il est le plus difficile de maintenir, n faut,
pour la justifier, ou bien une vision éblouis-
sante de grandeur extérieure, ou bien une ac-
tion intérieure si féconde que chacun soit forcé
d'en reconnaître les bienfaits.

Or l'Espagne est d'un tout autre tempérament
que l'Italie : les grandes phrases n'ont que peu

d'effet sur un peuple qui n'a que trop doulou-
reusement pâti des ambitions de ses maîtres. Et
si, au dedans, nombre d'abus ont été réprimés,
il en subsiste encore, et beaucoup : l'armée, en
particulier, n'a presque pas été atteinte par le
travail de réorganisation.

C'est précisément de l'armée qui, en fin de
compte, décide de tout en Espagne que sont
venues les oppositions. Plusieurs soulèvements
ont eu lieu depuis quelques mois. Le dernier,
celui que provoquent les officiers de l'artille-
rie et du génie, semble particulièrement grave.
Très significative aussi est l'attitude du roi oui,
après avoir longtemps et fidèlement soutenu le
dictateur, paraît se détourner de lui : la nomi-
nation d'un de ses ennemis personnels, le gé-
néral Bérenguer, comme chef de la maison mi-
litaire de la couronne, en dit long à cet égard.

Le général Primo de Rivera fait face de son
mieux. II est parvenu, encore une fois, à faire
sanctionner ses décrets par le souverain qui es-
time apparemment que le moment n'est pas
propice pour provoquer une crise gouvernemen-
tale dont les répercussions pourraient mener
loin ; il s'efforce d'imposer son autorité aux
factieux et, -bien entendu* les dépêches offi-
cielles annoncent qu'il y réussit pleinement ; il
organise de plus dans le pays un plébiscite qui,
s'il continue à disposer de l'administration, ne
pourra être qu'une complète approbation de sa
politique. Mais les renseignements que laisse
filtrer la censure n'en dépeignent pas moins la
situation comme mauvaise : c'est le crépuscule
de la dictature.

Ce qui ne provoque aucun chagrin à Genève
où l'on voit déjà l'Espagne reprendre sa place
dans la Société des nations ; ce qui cause un
certain plaisir à Paris et à Londres où l'on
était peu satisfait du récent traité entre les
deux péninsules. Quant aux sentiments de Ro-
me, nous ne les connaissons pas ; mais, si vrai-
ment les deux gouvernements ont brassé en-
semble de vastes projets, le début ne semble
guère encourageant

Phryné au restaurant
Un journal de Suisse allemande rapporte que

l'autre jour une scène peu banale s'est dérou-
lée dans l'un des plus grands restaurants de
Belgrade. Soudainement on vit descendre d'une
automobile une jeune femme complètement nue
qui, fort tranquillement, franchit le seuil de l'é-
tablissement et alla s'asseoir à une table inoc-
cupée. En moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, tous les consommateurs, hommes et
femmes furent debout. Finalement, une des
dames présentes, indignée, alla chercher un
agent de police, qui interrogea l'inconnue. Cel-
le-ci, sans se troubler le moins dû monde, dé-
clara se nommer Gisèle Tiv, âgée de 30 ans, ma-
riée et mère de deux enfants. Elle ajouta avoir
voulu lancer une mode nouvelle, qu'elle a la
ferme conviction de voir adopter , dans un ave-
nir plus ou moins rapproché.

Après explications, l'impudique Gisèle fut
envelopp ée dans un drap et conduite au poste

le plus proche. Le juge de police, plus sévère
que ceux de l'aréopage à l'égard de Phryné,
lui a infligé pour sa fugue une peine de deux
jour s de prison.

Maison Benito & Benito
ses modèles, ses créations

De la < Tribune de Lausanne >', cette amusan-
te fantaisie : '"'

On ne perd pas son temps de l'autre côté des
Alpes. On est en train d'y mettre au point une
réforme qui fera assurément parler d'elle. Elle
n'a trait ni à la politique, ni à la diplomatie, st
cependant les hommes politiques et les diploma-
tes auraient bien tort de ne pas en mesurer
toute l'importance et tous les risques qu'elle
comporte.

Le < duce > Mussolini, on le sait, détient à lui
seul une demi-douzaine de portefeuilles. Il les
collectionne. C'est là le désagrément d'être trop
intelligent et par dessus le marché dictateur.
Rien de ce que les autres font n'est bien fait On
est obligé de payer de sa ' personne, de mettre
son nez partout, et de demander aux autres de
bien vouloir se croiser les bras. Or, le < duce >
vient de fournir une fois de plus la preuve de
son universel génie. , , . , . .

Malgré les soucis que lui causent la plus
grande Italie et le soin de marier les princesses
du sang, il n'a pas dédaigné d'accorder son at-
tention au problème de la. toilette féminine.

Il a fondé une ligue de la « nationalisation du
vêtement de la femme >.

Le < duce > s'est dit, en effet, que les femmes
montraient une coupable et- dispendieuse fantai-
sie dans leur façon de s'habiller, et, d'un fronce-
ment de sourcil, le dictateur a décidé que désor-
mais les femmes italiennes porteraient un vête-
ment national, d'une coupe nationale.

Le « duce >, s est aperçu également, avec son
regard d'aigle, que les femmes italiennes mon-
traient trop le mollet, et il a estimé, à juste titre,
que le mollet féminin est un trésor national,
qu 'il faut cacher pour ne pas tenter le voisin, et
que les touristes trouvent en" Italie un nom ore
suffisant de vieux monuments à visiter sans,
par dessus le marché, se rincer l'feil , à l'œil.

Jusqu'à présent, cèg découvertes n'offrent rien
de particulièrement intéressant, et elles auraient
pu germer dans un cerveau moyen aussi bien
que dans celui du dictateur. Mais le coup dé gé-
nie, c'est d'avoir créé un rapprochement entre
la stabilisation de la monnaie, italienne et le vê-
tement féminin, c'est de préconiàër la baisse de
la robe pour obtenir la- hausse de la lire, c'est
de mettre sur le même plàfa la bonne tenue des
devises italiennes et des Italiennes.

Afin que les femmes italiennes n'aient plus la

tentation de faire venir leurs modèles de Paris
et de donner leur argent à l'étranger les servi-
ces techniques de M. Mussolini ont donc créé
deux robes italianissimes qui ont des allures de
péplum et de fourreau de parapluie mais qui
ont du moins le mérite de sauver la pudeur en
perdition et renflouer la lire.

Les couturiers parisiens donnent à leurs créa-
tions des noms frivoles, tels que < Suivez-moi
jeune homme >, « Aveu discret > < Tes lèvres
dans la nuit >. M. Mussolini a estimé avec raison
que ces appellations convenaient peu au nouvel
uniforme 1 féminin. Il a baptisé l'une d'elles
< Monna Vanna >, en souvenir d'une grande
dame qui ne s'en allait pas précisément court-
vêtue et qui était d'une vertu à toute épreuve.
L'autre symbolisera tout un programme politi-
que et portera le nom de < Boniface VIII >, en
souvenir d'un pape qui eut quelques démêlés
avec Philippe le Bel.

On ne sait pas encore comment les femmes
italiennes accueilleront le péplum Boniface et
autres créations de la maison Benito Mussolini.
Obéiront-elles patriotiquement au froncement
des sourcils du maître tout puissant et enfile-
ront-elles le fourreau < Monna Vanna > en s'é-
criant, avec héroïsme et résignation : < Avant!
Savoia ! >.

Il se peut fort bien que quelques-unes d'entre
elles se permettent quelques critiques et fassent
remarquer au « duce » que notre vie moderne
ne s'accommode plus de ce? longues robes qui
ramassent la poussière et les microbes. Elles
s'efforceront de toucher l'amour-propre du dic-
tateur patriotissime et le mettront en garde con-
tre les jugements de l'étranger, qui va en con-
clure que toutes les Italiennes ont la jambe
mal faite.

Enfin, elles s'étonneront que, par mesure d'é-
conomie et pour relever la lire, on taille de vas-
tes robes nationales dans un drap de lit, alors
qu'actuellement un mouchoir de poche suffit.

Ces objections sont frappées au coin du bon
sens féminin et elles ne manqueront pas de ga-
gner bien des cœurs.

M. Mussolini s'en rend-il compte ? En quatre
ans, il a fait de grandes choses. Il a triomphé de
toutes les difficultés et a remporté des victoires
magnifiques. Chaque fois, il semble s'écrier -:
< de plus fort en plus fort ! >.

Mais, auj ourd'hui, on ne peut s'empêcher de
trembler pour lui, car, dans l'enivrement de ses
succès et de sa gloire, il ne paraît pas avoir me-
suré exactement la hauteur de l'obstacle à fran-
chir, lès conséquences que sa réforme peut en-
traîner et les risques formidables qu'il court.

Le « duce > ne sait pas encore qu'il est relati-
vement facile dé boucler un parlement et de
gouverner seul un royaume, mais qu 'il est beau-
coup plus dificile d'obliger les femmes à rallon-
ger leurs robes de cinquante centimètres-! v • _...

Ce que femme veut, tous les dictateurs du
monde, au regard d'aigle, n'y sauraient rien
changer. p. D.

— On m'a dit, Madame, que vous ne parveniez plus à trouver de
servante... Et moi, je ne parviens plus à trouver de place... Nous pour- , -, .- ¦
rions peut-être nous entendre...

La naissance de ïa lune

Chacun connaît maintenant la théorie du géo-
logue viennois Wegener,- selon laquelle les dif-
férents continents n'auraient au début constitué
qu'une seule scorie, divisée dans la suite sous
l'action d'une cause inconnue, et dont l'adhé-
rence primitive est attestée par la coïncidence
des < bosses > de l'Ancien monde avec les
< creux > du Nouveau, et réciproquement des
creux de l'Europe-Afrique avec leê bosses des
deux Amériques. Théorie ingénieuse qu'il con-
vient d'admettre pour s'efforcer d'y faire ren-
trer tout ce qu'on peut de phénomènes géolo-
giques, jus qu'au moment où il faudra en enla-
cer une autre embrassant un plus grand nom-
bre de faits et les expliquant mieux.

Mais voici que se fait connaître une supposi-
tion sur l'origine de notre satellite qui semble
corroborer les idées de Wegener. Elle est due
au professeur William-H. ; Pièkering, directeur
de l'observatoire Mandeyille,. en Jamaïque, qui
l'entretient dès avant la publication de la théo-
rie du savant autrichien, et chez qui elle est sur-
gie également de la considération du parallélisme
des côtes orientales et occidentales de l'Atlan-
tique.

Suivant le professeur Pickering, la lutte est
née il y a 12 millions 'd'années, à une époque
où notre globe, encore tout chaud, ne portait à
sa surface qu'une légère croûte'-imparfaitement
solidifiée. L'intérieur .était constitué par un li-
quide en fusion. La terre tournait autour de son
axe beaucoup plus vite qu'aujourd'hui : une ré-
volution en quatre ou cinq heures. Un plané-
toïde vint à la frôler et, d'une < lèche >, lui en-
leva les trois quarts dé sa pellicule. Après quoi,
retenu par l'attraction dé sa victime, le plané-
toïde, toujours tournant,se disposa autour d'elle
sous forme d'un anneau .semblable à celui qu'on
voit circuler autour de Saturne... jusqu'au jour
où, fatigué de cette trop intime promiscuité,
l'anneau se roula sur lui-même et alla s'installer
à soixante rayons terrestres, d'Où il éclaire au-
jourd'hui nos nuits. . . .

Revenons au restant de la pellicule laissée à
la terre par le planétoïde : le coup de langue de
ce dernier l'avait désagrégée et fendue en deux
fragments principaux dont nous reconnaissons
l'existence dans nos deux hémisphères, avec la
trace de leur ancienne attache;

Le professeur Pickering voit une confirma-
tion de son hypothèse dans la densité plus fai-
ble de la lune : la matière de notre satellite a
été en effet empruntée à la surface de notre glo-
be où les substances les plus denses se rencon-
trent dans les profondeurs : la densité de la
lune est celle qu'avait en moyenne à l'époque
de sa formation la croûte épaisse de 57 kilomè-
tres prélevée sur nous par le planétoïde. D'un
autre côté, mais la déduction paraît comparati-

vement obscure, la portion que nous avons, aban-
donnée à notre satellite a laissé de larges cuvet-
tes à la disposition des océans. Nous devrions
savoir gré au planétoïde de ne pas avoir avalé
d'une seule lampée notre pellicule tout entière,
parce qu 'alors, il n'aurait rien subsisté pour la
confection des continents, et la vie animale en
serait restée à la faune marine et à sa menta-
lité inférieure...

Qu'est-ce qu 'il en sait, le professeur Picke-
ring ? Evidemment la gent poisson n'aurait pas
imaginé le fourneau de cuisine et la poêle à
frire , ni le filet et l'hameçon. Mais la pensée
philosophique a fort peu de rapports avec ces
objets.

Au sujet des prix du fromage
au détail

L'Union centrale des producteurs de lait nous
écrit au sujet du communiqué de l'Association
des épiciers suisses que nous avons reproduit
mardi :

Le secrétariat de l'Association des épiciers
suisses déclare que le prix de vente actuel de
l'Emmenthal de premier choix, marchan-
dise d'été, varie au détail entre 3 fr. 70
et 3 fr. 80 en moyenne. Il admet ainsi que le
détaillant pratique aussi des prix plus élevés,
ce- qui confirme la constatation du Conseil fédé-
ral. Le secrétariat se base ensuite sur le prix
d'achat du détaillant, de 3 fr. 05, pour en dé-
duire pour ce dernier une marge de 65 à 75 c
par kilo. Cependant, ce prix de 3 fr. 05 est le
prix de vente le plus élevé de l'Union suisse
du commerce de fromage par lots de moins de
800 kilos. Le prix de vente de l'Union se réduit
à 2 fr. 95 par lots de 800 kilos au moins, et à
2 fr. 90 par lots d'au moins 2500 kilos. Ces prix
sont franco station destinataire du détaillant
Mais il est rare que les détaillants achètent leur
fromage en lots de moins de 800 kilos, la gran-
de majorité d'entre eux l'achètent par lots de
2500 kilos ou au moins de 800 kilos. Dans ces
cas, la marge du détaillant se monte de 75 à
90 c. en moyenne, c'est-à-dire qu'elle peut aussi
être encore plus forte.

Mais il est encore un autre côté du problème
qui n'est pas touché du tout par le communiqué
des épiciers. C'est l'achat de la marchandise
de deuxième et troisième choix et des fromages
d'hiver. Le détaillant peut acheter ces qualités
de 20 à 80 c. peut-être par kg. meilleur marché
que la marchandise d'été de premier choix.
Ces qualités sont-elles aussi toujours vendues
au détail avec les différences de prix corres-
pondantes ? Les nombreuses plaintes que l'on
entend partout sur les prix trop élevés pour de
la marchandise qui n'est pas de première qua-
lité, nous permettent d'en douter. Nous nous
rendons parfaitement compte que, pour subsis-
ter, le détaillant des villes doit aussi avoir ' sur
la vente du fromage une marge raisonnable, de
50 à 70 c. par kilo, suivant la localité et l'im-
portance du débit. Mais, comme une marge exa-
gérée et plus particulièrement la vente de mar-
chandise de deuxième et de troisième qualités
à des prix élevés entravent la consommation du

fromage et portent préjudice à l'industrie lai-
tière suisse, nous sommes intéressés à lutter
contre ces abus, partout où on les rencontre.

Ce que le secrétariat de l'Association des
épiciers suisses dit des prix d'achat et de la
marge de l'Union suisse du commerce de fro-
mage, comme marchand de gros, est absolument
inexact Le fromage mûr, qui est vendu actuel-
lement aux consommateurs, a été acheté aux
producteurs en été 1925 et en hiver 1925-1926,
alors qu'il était j eune, à raison de 264 à 288 fr ,
par cent kilos, pris à la fromagerie. Il faut ajou-
ter à ces prix le pourboire, l'indemnité de charr
roi, la prime de qualité moyenne, etc. La nou-
velle production de l'été, à partir du 1er mai
1926 a été achetée au producteur (fromager), au
prix de base garanti de 260 francs, plus les sup-
pléments mentionnés ci-dessus. Ce n'est que
pour les fromages fabri qués à partir du 1er août
1926, à la suite de la nouvelle baisse du prix
du lait, que ce prix de base a pu être réduit à
236 fr. Tous ces prix d'achat de l'Union aug-
mentent d'au moins 15 fr . par cent kilos ju squ'à
ce que la marchandise arrive dans les caves des
marchands en gros. Aussi est-il absolument in-
exact de prétendre que la marge du commerce
en gros est de 70 centimes par kilo. Les fro-
mages mûrs de l'été et de l'hiver 1925-1926,
comme ceux des premiers mois de l'été 1926,
qui sont pesés actuellement, sont au contraire
vendus par l'Union suisse du commerce de
fromage, respectivement par l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, en dessous de
leur prix de revient. Ce, sous la pression de la
crise que traverse actuellement l'industrie lai-
tière suisse. ,
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(De notre corresp.)

Genève, 6 septembre. ~<|
Il y a dix-huit mois à peine, le peuple de Ge-*

nève et tous les partis y compris l'extrc-me-gau-
che, dans un bel esprit civique et de sacrif ice,
acceptaient la loi Pictet et le principe des cen-
times additionnel s prévus pour trois années..
Il s'agissait d'appliquer pour la première fois
ce principe pour 1925, afin de boucher un déîi^
cit de près de six millions. Et hier, très... logi-
quement, les électeurs ont refusé de payer les
centimes additionnels-

Tout commentaire est superflu. On n'y com-
prend plus rien, ou presque. On ne peut pas.
même dire du malheureux résultat du scrutin
de dimanche qu 'il est un succès des socialistes,
auteurs du référendum contre les centimes ad-
ditionnels. Les camarades se recrutent presque
¦uniquement dans la ville et sa banlieue ; or, les
communes de la campagne, dans une impres-
sionnante majorité , ont fou rni un bloc compact
de rejetants. Dans tous les partis (radical, dé-
mocratique, Union de défense économique).
malgré le mot d'ordre des chefs qui était : oui.-
on a répondu : non. Et je n'oserais pas même
m'aventurer à affirmer que les absents — pres-
que les deux tiers du corps électoral — eurent
tort . J'incline plutôt à penser que les absten-
tionnistes eussent voté non s'ils avaient préféré
le local de vote à une campagne rutilante.

Quoi qu'il en soit, la journée du 5 septembre
est la négation absolue de l'esprit civique. Après
un premier effort patriotique — l'adoption d'u-
ne nouvelle loi d'impôt très lourde — on n'a
pas su aller au plus pressant ; on n'a pas com-
pris, on était décidé à ne plus comprendre , par-
ce que l'Etat n'a pas fait tout ce qu'on atten-
dait de lui. Il promettait ds mirobolantes éco-
nomies ; il en a certes fait puisque, de quinze
millions qu'il était en 1924 encore, le déficit a
été réduit à six millions. Mais, grâce aux dam-
nés 'calculs politiques, il n'a fait que rogner-au
lieu.de couper à la racine. La réforme adminis-
trative, c'est indéniable, en simplifiant les roua-
ges, les doubles et triples gros emplois , est des-
tinée à supprimer des millions de dépenses
inutiles; pourquoi la renvoie-t-on aux calen-
des grecques ? Parce qu'il y a des montagnes
d'intérêts à ménager, des intérêts particuliers,
de partis, bien entendu. Or, 1 électeur de bon
sens, qui entend que l'on vise d'abord à l'intérêt
général, n'admet plus ces tergiversations, ces
« prises en considération >, qui réduisent à
néant les promesses solennelles faites à Saint-
Pierre, lors de l'installation du Conseil d'Etat

Et. maintenant ? Il va sans dire que le veto
de dimanche n'est pas une solution. Le déficit
est à combler. Nous refusons de le faire. Il fau-
dra bien y passer : nous ne tenons pas, que je
sache, à la faillite, ni au bailli fédéral. Il y a la
solution ci-dessus préconisée : économies inten-
sifiées, impossibles à réaliser en quelques jours,
sauf, peut-êtr e en ce qui concerne des mises en
masse à la retraite pour tous les emplois non
indispensables. Ce qui suppose nécessairement
un emprunt pour alimenter la caisse de retrai-
te, emprunt contracté, vu les circonstances, dans
les plus mauvaises conditions possibles.

Il y a le plan plus ou moins affiché des so-
cialistes et dont nous ne voulons pas parce
qu'antidémocratique et immoral : le prélève-
ment sur la fortune; on peut être certain que les
camarades y reviendront au Grand Conseil en
proposant les centimes additionnels selon leur
échelle de progression, mettant en réalité tout
le poids de l'impôt supplémentaire à la charge
des bordereaux moyens et élevés, avec , naturel-
lement, dégrèvement des petits bordereaux . Il
est probable que sous cette forme ou sous une
autre, les survivants de Nicole présenteront un
projet de revision de la loi dont le principe sera
que « toujours les mêmes doivent payer >. Et
«les mêmes > ne seront certainement pas eux !
S'ils y réussissaient, ce serait fatalement le re-
tour à la fraude et à l'évasion fiscale.

Ceux qui votèrent non dimanche et ceux qui
ne votèrent pas ont-ils prévu ces quelques éven^
tualités ?...¦ En tous cas, ce 5 septembre, expression de la
mauvaise humeur, ne doit pas avoir de lende-
main fâcheux. Pas d'emprunt, surtout ! Des ac-
tes du gouvernement, un programme définitif et
immédiat d'économies d'ensemble sur lequel on
puisse tabler et qui fasse renaître la confiance
chez le contribuable. Dans ces conditions, le
Conseil d'Etat aurait quelques chances, en ré-
duisant le chiffre des centimes additionnels —i
ce ne serait que demi-mal — d'avoir enfin l'o*
reille de l'électeur. M.
I Mil Mp-nui 1W1IH. ._ l_.*- .l,-....l ..,_ ¦¦ I __S____-B______g-C ĝ__l

Chronique genevoise

La politique espagnole
vue de Londres

(De notre correspondant)

Popr des raisons en apparence divergentes,
la politique espagnole a éveillé l'attention de
l'opinion britannique d'une façon assez sou-
daine, mais d'autant plus aiguë. L'Espagne
avait été pendant trop longtemps dans l'ombre.
Par courtoisie, la diplomatie mondiale lui avail
assigné le septième rang dans le nombre des
< grandes > puissances européennes. Son appa-
rent isolement faisait d'elle, en réalité, la pre-
mière des petites puissances.

Puis brusquement, elle est entrée dans le
système des alliances européennes en faisant
un traité avec l'Italie. Les derniers événements
du Maroc ont prouvé que son armée n'était
rien moins qu'inactive et incapable. Cela n'a
pas peu désarçonné les vieux routiers de la po-
litique habitués à ne voir, dans l'Espagne,
qu'une tour castillane isolée et immobile sur
le grand échiquier mondial.

Nous ne répéterons qu'en deux mots ce que les
lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > sa-
vent déjà : c'est que l'Espagne a revendiqué un
siège permanent à la Société des nations, et l'ex-
tension à la zone internationale de Tanger de
son protectorat sur le Maroc septentrional. Mais
ce que l'on ignore peut-être, c'est que l'Espa-
gne était depuis 1919 déjà en possession d'une
promesse formelle de la part des hommes d'E-
tat français et anglais relative à l'attribution à
l'Espagne d'un siège permanent au Conseil de
la Société des nations. Dès lors, ce même Con-
seil a subi plusieurs modifications ; il vient
même d'en subir une profonde par l'attribution
d'un siège permanent à l'Allemagne. L'Espagne
est restée les mains vides, avec une promesse
creuse tous les jours davantage.

La presse anglaise n'a guère pu nier ces faits.
Certains journaux sont même allés jusqu'à con-
céder que l'on aurait dû faire place, au Con-
seil de la Société des nations, à un neutre de
la guerre, place qui revenait à l'Espagne, étant
la puissance neutre la plus considérable.

L'affaire de Tanger a trouvé l'opinion publi-
que beaucoup plus unanime. C'est que la ques-
tion intéresse les milieux de l'amirauté qui se
sont montrés résolument hostiles aux préten-
tions espagnoles. On pouvait lire, ces jours pas-
sés, dans quelques journaux , que si l'Angle-
terre avait su se maintenir à Tanger, et ne pas
l'évacuer en 1664, la question ne se poserait
pas aujourd'hui. Évidemment, et l'occupation
de Gibraltar en 1704 n'a pas compensé l'aban-
don de 1664. De plus, depuis le réveil de son
nationalisme, l'Espagne a su mettre les atouts
dans son jeu de façon à justifier ses prétentions
sur Tanger.

Ce sont là deux mécomptes immérités pour
l'Espagne dont, ici, à Londres, on commence à
croire qu'il aurait peut-être valu la peine de
chercher à les éviter, ou tout au moins à les
atténuer. L'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des nations et dans son Conseil, sous pré-
texte d'universalité de la ligue, n'y apparaît
plus comme un bienfait suprême, puisque la
contre-partie en est le désintéressement de
deux puissances latines, l'Espagne et le Brésil,
aux choses de la Société des nations. Et puis,
on s'inquiète surtout de ce que cela vaut, par
ricochet, de voir posé un nouveau problème
méditerranéen qu'il faudra résoudre avec de
tout autres formules qu'auparavant, puisque à
l'ancienne et latente hostilité italo-espagnole, il
y faut substituer aujourd'hui une alliance en
bonne et due forme.

Les anciennes formules diplomatiques sont
périmées. L'équilibre des forces est changé. Et
c'est non sans surprise que l'on voit l'Espagne
prête à la discussion, armée de toutes pièces,
ayant de son côté le plus grand nombre de
droits, et surtout appuyée par l'Italie. C'est une
évolution de la politique méditerranéenne qui
pourait provoquer des surprises inattendues.
On peut se demander si la Société des nations,
qui est la cause indirecte du nouvel état de
choses, aura l'autorité nécessaire et l'habileté
pour réèler cette nouvelle face du millénaire
problème méditerranéen. R.
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H pouvez goûter aucun plaisir avec des pieds Ej
[H endolori s,, gonflés, meurt ris par la fatigue g
E$ ou la pression de la chaussure, avec des g
Ij  cors, des durillons ou autres callosités I
IS douloureuses. Il est pourtant si facile de I
1; soulager immédiatement vos souffrances et • | ;
f :  de les guérir complètement par de simples
m bains de pieds chauds additionnés d'une
Es petite poignée de Saltrates Rodell.

Il suffit de tremper vos pieds pendant Ê
nne dizaine de minutes dans un tel bain , j

S| rendu médicinal et légèrement oxygéné 3jj
r > pour que les pires souflrances disparaissent 9
7\ comme par enchantement. Une immersion w
H plus prolongée ramollit les cors, les duril- S
f :| Ions et les œils-de-perdrix , à tel point que M
Kg vous pouvez les enlever sans douleur : B&
R$ inutile de vous charcuter avec un couteau BH
M ou rasoir. Un seul paquet de Saltrates Kj
KM Rodell Suffit pour remettre vos pieds en B|1 I parfait état, de sorte que vous vous sentirez R .I
f cj  aussi à l'aise dans vos souliers les plus ES
H étroits que dans vos chaussures les plus Kj|
lu confortables. Essayez ce simple traitement ê|
Ry peu coûteux, dès ce soir , et demain vous Ejj
Kg aurez déjà la sensation de posséder des H
gjjj pieds qui ont été remis à neuf. Les Saltrates Re
Hj Rodell se trouvent dans toutes les bonnes i.

% * * r W Lm E*^% ï i \  
de dlx

Pour MAUA eeTÊT  ̂ *¦>•
LA BROSSE À. DENTS

a m é r i c a i n e
dans sa boîte j a u n e



POLITIQUE
FRANCE

Le cabinet Poincaré posera la question de
confiance à la rentrée

PARIS, 8 (Havas). — On déclare à la prési-
dence du conseil que la série de réformes ac-
tuellement en discussion en vue d'assurer les
compressions budgétaires et des économies se-
ront soumises à la ratification de la Chambre
dès la rentrée Le gouvernement posera à cette
occasion la question de confiance mais n'accep-
tera la discussion d'aucune interpellation sur
les mesures prises en vertu de la loi du 3 août
avant le moment qui sera choisi par lui pour
demander au Parlement la ra tification desdites
mesures.

GBAMDE-BKETAGSnE
Autour du conflit minier

LONDRES, 8 (Havas). — Les délégués des
propriétaires de charbonnages ont tenu mardi
une longue réunion pour examiner les ques-
tions qui ont été soulevées, le j our précédent,
au cours de l'entrevue avec M. Churchill. Us ont
soumis aux associations régionales la question
de la réorganisation de l'Association minière
patronale afin d'en faire un organisme autorisé
à négocier sur une base nationale. La répjnse
des associations régionales est attendue lundi
prochain.

Le comité ministériel des charbons s'est éga-
lement réuni mardi après midi sous la prési-
dence de M. Churchill. Il a examiné la décision
prise par l'Association minière, concernant un
accord national et, croit-on savoir, a accueilli
cette décision avec satisfaction.

A la suite de la conférence de lundi avec le
gouvernement, où M. Churchill fit comprendre
qu'il réunirait, s'il était nécessaire, une cour in-
dustrielle où chaque partie devrait assister sous
peine de soulever l'opinion publique, l'associa-
tion centrale des propriétaires de mines a dé-
cidé de demander aux associations de chaque
district si elles désirent que l'association répon-
de favorablement à la demande du gouverne-
ment de reprendre avec la Fédération des mi-
neurs des négociations nationales.

ilLEMlGNE - " ""*}$$$>'."
Les échos d'un discours

BERLIN, 8. — Le discours du directeur géné-
ral Silverberg, au congrès de la fédération in-
dustrielle du Reich, à Dresde, est encore au pre-
mier plan des entretiens dans les milieux poli-
tiques de Berlin.

En proposant à l'industrie lourde de conclure
une alliance avec la social-démocratie, M. Sil-
verberg n'a réussi qu'à réunir contre lui les
deux parties en cause. Mais c'est surtout dans

les milieux de l'industrie sidérurgique rhéno-
westphalienne et de l'industrie lourde saxonne
qu 'il a soulevé le plus de. protestations.

A propos de la proposition faite aux social-
démocrates de renoncer à la lutte de classes, le
« Vorwaerts > écrit que M. Silverberg a fait
montre de bonne volonté en mettant en ligne
cette proposition, mais qu'il a témoigné en ce
faisant de son ignorance complète des nécessi-
tés du.parti social-démocrate.

^ 
L'organe de la social-démocratie ajoute que si

l'industrie veut s'entendre avec la classe ou-
vrière, elle doit prouver sa sincérité par des
actes et non pas seulement par des discours.

CHI1-T-
L'incident anglo-chinois

LONDRES, 8 (Havas). — Suivant des nouvel-
les publiées par les journaux anglais, les ca-
nonnières britanniques < Cockchafer > et < Wid-
geon -, répondant à une fusillade partie de la
rive droite du Yang-Tse, ont bombardé l'impor-
tante ville chinoise de Wan Hien.

CHANG-HAI, 8 (Havas). — Une canonnière
britannique a échangé des coups de feu avec les
grévistes, à 50 milles de Hankéou.

LONDRES, 8. (Havas). .-. Un communiqué de
l'amirauté donne des détails, sur l'attaque, par
des soldats chinois, de .la .canonnière anglaise
< Cockcbafer >, le 29 août. . . .

Le vapeur anglais <\Vahkin >, arrivé à Tang-
Yang,. avait atterri pour débarquer les passa-
gers, lorsque des soldats, chinois .arrivèrent à
bord. . D es. couj a. de ;. fusa htreitt:, tirés, des ::dèux
rives sur le vapeur."Un autre " sampan,, portant
des soldats chinois, qui longeait le,  vapeur,
heurta une autre ' embarcation et"coula, tes sol-
dats chinois déjà à bord du vapeur prirent une
attitude , menaçante à l'égard "du capitaine; Ils
restèrent à bord jusqu'à -l'arrivée du vapeur
« Wanskien >, qui lès délogea.

Le 30 août, le général chinois Yang-Sen," par-
tisan d'Ou-Pei-Fou, saisit deux autres vapeurs
anglais et y plaça SOQ soldats chinois. Le va-
peur se trouvait à proximité de la canonnière
« Cockcbafer >. Les soldats ouvrirent le feu sur
la canonnière. Le' général refusa d'abord de
s'expliquer avec le capitaine et de retirer ses
soldats. Le consul anglais à Chung King essaya
en vain de régler la question à 1 amiable avec
le général Yang-Sen. Ce n'est qu'après que tous
les efforts furent tentés que la canonnière
« Widgeon v et un autre vapeur, transformé en
navire de combat, furent obligés d'avoir recours
à la force. •

Le 5 septembre, les forces navales anglaises
essayèrent de délivrer les deux vapeurs et les
six officiers. Elles furent attaquées" par un feu
d'artillerie et une fusillade: Elles ripostèrent,
puis se retirèrent. Le capitaine de l'un des va-
peurs s'est échappé, mais on est sans nouvelles
des cinq autres officiers retenus prisonniers.

A propos
d'une chanson à la mode

(De notre eorreep. parisien)

Le centenaire de l'omnibus. — Une race qui
s'éteint — L'envers du progrès. — Vision
d'avenir.
PARIS, 7. — < Ah ! qu'il était beau, mon vil-

lage, mon Paris, notre Paris >, dit le refrain
d'une chanson vieille déjà de plus d'une année,
mais qui est toujours en vogue. Ce « Paris-villa-
ge >, je l'avoue, m'a laissé rêveur et un tantinet
sceptique. Il doit y avoir pas mal longtemps de
cela en tout cas — quelques siècles tout au
moins — car j 'ai ouï dire qu'on se plaignait déjà
de l'encombrement des rues de Paris au temps
de Louis XIV... et même .avant. Je frémis donc
en songeant à l'âge que doit avoir lé «vieillard»
de la chanson en question. Qu'attend le gouver-
nement pour le classer comme monument histo-
rique ?

Mais, si aucun autre Parisien vivant ne peut
se vanter d'avoir connu cet heureux temps,
beaucoup, par contre, se souviennent encore du
Paris à locomotion hippomobile. Moi-même,
étant enfant, j 'ai .encore vu cela. Il est vrai qu'il
y avait déjà pas mal d'autos, mais les voitures
à traction animale constituaient néanmoins tou-
jours l'énorme majorité. Ah ! il est certain que
le Paris d'alors était plus agréable et moins
dangereux que celui d'aujourd'hui pour les pié-
tons. Mais les piétons, on le sait, c'est une race
qui tend à disparaître. Je me demande même
s'il en existe encore quelques spécimens. Je
parle, bien entendu, des vrais piétons, de ceux
qui se servent de leurs jambes pour aller à leur
travail et en revenir et non pas de ceux qui
pratiquent la marche comme un sport. De nos
jours, tout le monde se déplace au moyen de
véhicules à traction électrique ou moteur à ex-
plosion, métro, tramway, autobus, taxi , mais
plus personne ne songe à aller à pied. C'est un
moyen de locomotion vraiment trop lent ; il faut
avoir du temps à perdre, et nous sommes, hélas!
des gens pressés, toujours pressés.

Que dirions-nous aujourd 'hui si, pour aller à
nos affaires, nous devions nous contenter des
vieux omnibus à chevaux d'autrefois ? Juste-
ment, on parle d'en fêter le centenaire , car il
y a à peu près cent ans, paraît-il, que les omai*
bus firent leur apparition à Paris. A vrai dire ,
il y avait déjà eu des tentatives de traction en
commun dans la région parisienne auparavant,
mais les vrais omnibus, du modèle encore en
usage jusque vers 1910, ne datent que de 1826
ou 27 — on n'est pas fixé exactement. Tout ce
que l'on sait , c'est que c'est un certain M, Baudvy,
industriel nantais, qui les inventa et fonda la
première « compagnie des omnibus > â Paris.

Des documents de l'époque nous apprennent
qu 'ils eurent un vif succès auprès de la popu-
lation. On les trouva confortables et rapides.
J'avoue que les derniers échantillons que j 'ai
connus ne m'ont pas précisément laissé cette
impression-là. On y était horriblement cahoté ,
surtout quand on avait pris place sur l'impé-
riale et, quant à la vitesse, le moins qu 'on en
puisse dire, c'est qu'elle n'était pas excessive.
II est vrai que, de mon temps, il y avait déjà le
« régime mixte >, c'est-à-dire que certaines li-
gnes étaient déjà desservies par des autobus , ce
qui nous incitait à faire des comparaisons assez
fâcheuses pour les vieilles guimbardes. Néan-
moins, quand j'appris qu 'on allait supprimer
les derniers omnibus à chevaux (ligne la Vil-
Îette-Saint-Sulpice), j 'eus comme un serrement
de cœur. Je sentais que Paris allait perdre quel-
que chose de son pittoresque.

Il y a quinze ans de cela. Depuis , Paris s'esl
en effet beaucoup transformé. Il s'est américa-
nisé. C'est le progrès qui veut cela. Mais ce pro-
grès ne va pas sans inconvénients. A l'heure ac-
tuelle , il y a tant de véhicules dans les rues que
celles-ci sont à tout moment embouteillées el
que la circulation à Paris est devenue uu vrai
problème. Le? vieux omnibus étaient évidem-
ment beaucoup moins rapides que nos moder-

nes autobus, mais, au moins, ils avaient le
champ libre, ou à peu près, et n'étaient paa ar-
rêtés tous les cinq cents mètres par un encom-
brement de voitures. Bientôt, pour déconges-
tionner nos rues, on sera obligé de créer des
lignes d'« aérobus >. Mais voyez-vous que, d'ici
quinze ou vingt ans, le ciel soit aussi encombré
que le sol? Charmante perspective! On ne sera
plus en sécurité nulle part. Qui sait ? Peut-être
regretterons-nous alors le «Paris-village > de
1926. M. P.

iil^NÛEÎiy V;;!:̂
La panique à l'hippodrome. — On annonce

de Cens.antine que les courses de Telessa ont
été interrompues par un orage d'une violence
extraordinaire. L'hippodrome a été envahi par
la rivière, qui a débordé. Les spectateurs, pris
de panique, se sont réfugiés dans les tribunes
et dans les arbres. Quatre- cents indigènes ont
péri. On craint qu'il n'y ait d'autres victimes.
De nombreux animaux ont péri.

Un village inondé en Indo-Chine. — Le villa-
ge de Pihniaing a été inondé par suite des
pluies torrentielles. 21 maisons ont disparu com-
plètement Le sort de 76 habitants sur 60 est
inconnu. 

Un camp permanent d'éclaireurs. — La ville
de Sopron (Hongrie) a mis quatre hectares de
terrain à disposition pour la construction d'un
camp permanent d'éclaireurs. Jusqu'ici, U
n'existait de camp permanent d'éclaireurs qu'en
Amérique. Le camp de Sopron sera le premier
en Europe. .

Une précieuse valise subtilisée. — Mardi, un
noble Napolitain a été victime d'un vol impor-
tant ; alors qu'il se trouvait sur un bateau fai-
sant le service sur le lac de Côme, il s'aperçut
de la disparition d'une petite valise contenant
des bijoux pour une valeur de trois cent mille
lires. On n'a aucune trace du voleur.

Après l'incendie du cinéma. — Le nombre
des morts dàrjs l'incendie du cinéma de Drura
Collogher est maintenant de 51. On estime à 20
le nombre des enfants qui sont parmi le» morts.

Les déraillements criminels
en Allemagne /

¦ Les aveux dé Schlesinger
BERLIN, 8. — Sehlèsînger, :qui : s'était déjà

reconnu iTautéur de ̂ 'attentat dé Leiîerde, &, en-
core avoué avoir essayé avec. Weber, le jour
avant l'attentat de Leiferde,- de faire dérailler
le direct d'Amsterdam, au, moyen d'un sabot
fixé sur- le rail ; mais la locomotive chassa loin
l'obstacle. ' . ' -

Lé j our suivant, les criminels réussirent à
provoquer le déraillement de Leiferde, sans ce-
pendant pouvoir dévaliser les voyageurs comme
ils en avaient en l'intention. .

L'employé de commerce' Walter Weber, de
Hanovre, frère de Wilhelm Weber, a été arrêté,
La police le soupçonne d'être complice.

Au cours de son interrogatoire, il a dit qu'une
jeune fille de sa connaissance, demeurant &
Leiferd e, connaissait aussi le projet. La police
criminelle de Hanovre recherche cette jeune
fille pour l'arrêter.

Trois nouvelles tentatives
OSNABRUCK, 8. - Un attentat a été commis

entre Wer. en et Eversburg contre un train de
voyageurs de la ligne à voie, étroite Pledberg'
Hheine. Des traverses avaient été posées sur m
rails, mais le train put s'arrêter h temps et les
traverses furent enlevées.

Au retour du tra in, on retrouva sur les rails
le nombre double de traverses enlevées la pre»
infère fois. Le train put encore stopper à te- is.

peu après, les agriculteurs découvrirent sur
les voies quinze nouveaux.obstacles.

, Un ouvrier peintre sang travail , d'Ososbruck,
soupçonné d'être l'auteur de ces attentats , a k'!4
arrêté.

On prend des mesure*
BERLIN , 8. —¦ Les nombreux amà , »U oui sa

sont produits ces derniers temps sur le réseau
deg chemins de fer allemands ont amené Vadmi*
nistration centra le de la compagnie , après mûr
exçimen, >¦ ,l !'? ..dre les nie. .v .r?s e:>:|:'. -.. H'"',ir '?s
suivantes .

1. Pendant la nuit, le service de garde cesvoies et des gares sera renforcé.
2. Les meilleurs techniciens de l'administ-a-

tion ferroviaire se réuniront immédiatement
avec les représentants du ministre dea trans-
ports et des associations du personnel en com-
missions ayant pour mission de contrôler tout le
réseau et d'examiner l'état des voies et le ma-
tériel -roulant, le fonctionnement du service
d'exploitation et les revendications du person-
nel.

Ces commissions présenteront leur premier
rapport sur les lignes déjà la semaine Dro-
chaine.

SUISSE
ZURICH. — A la Limmatstrasse, à Zurich,

un tonnelier, M. Ernest Bachmann, 49 ans, a été
projeté à terre par une automobile et si griève-
ment blessé qu'il a succombé peu après l'acci-
dent

— Le Conseil fédéral sollicite de l'Assemblée
fédérale l'ouverture d'un Crédit de 8,051,000 fr.,
pour la construction d'un bâtiment de service
pour la poste, la douane et les chemins de fer
fédéra1-**- -, proximité de la gare principale de
Zurich. Ce projet doit 3tre considéré comme
une tranche de la série des travaux prévus pour
l'agrandissement et la transformation, par éta-
pes, dé la gare principale de Zurich. Ce projet
rôfacerne là partie de cet ensemble plus spécia-
lement destinée au servie postal et dont les
frais doivent, par ceMèqueht, être mis . à la
charge de l'administration des' postes.: ^

SQLEURE. — Hier, matin, le. feu a Maté dans
un hangar de là fabrique de papiers, de Bals-
thaï. Le hangar, assure.pour une. somme de
11,000 Ir, a été complètement détruit.

LUCERNE. — L'ouvrier Bernard Stimémann
s*est ;noyé en se baignant dans le lao de Bal-
degg. .: c .

GRISONS. — Samedi et dimanche prochain au-
ront lieu & Mesocco les fêtes du quatrième cen-
tenaire de l'indépendance de la vallée de Me-
solciaa qui coïncide avec la destruction du châ-
teau de Mesocco, résidence des seigneur» de la
vallée,. - - • < -v-f . \." -- r  ;¦-'

FRIBOURG. — La foire de lundi 6 septembre
a été médiocre ; les transactions ont été câlines
pour le gros bétail ; le marché aux porcs à été
assez fréquenté.

Les vaches prêtes an veau se «rait vendues
de 1000 à 1100 fr. ; les génisses prêtes au veau,
de 950 à 1000 fr. } les autres pièces,, de 500 à
650 fr. Les veaux gras se sont vendus de 2 fr. 20
à 2 fir. 80 le bg. : lw veaux de seconde qualité
de 2 fr. à 2 fr. 10 ; les-porcs gras de 2 fr. 20 à
2 fr. 25 le kg. ; les porcelets de 4 à 5 semaines,
de 80 à 90 fr. la paire ; les porcs dé 4 à 5 mois,
de 130 à 140 fr. la pièce ; les moutons de 80 â
90 fr. la pièce ; les chèvres de 60 à 70 fr. la
pièce.

Statistique : 179 pièces de gros bétail, 1 che-
val, 1054 porcs, 210 moutons, 14 chèvres et 62
veaux ; la gare de Fribourg a expédié 331 têtes
de tout bétail, en 41 vagons.

Code - pénal, suisse
La -.ç̂ -andssion. du Conseil national pour le

dodè" pénal suisse, aprèsràvoir, dans sa séance
de.;veïyçl(redi, défini exactement les négligences
des _J#oiris de famille.;,̂ * poursuivi l'examen
des délits constituant un;;, danger collectif (art
187 2. 195, chapitre 7).;. .La mise en harmonie
des textes français et allemand relatifs à la no-
tion d'incendie criminel où causé par négligence
a donné Heu à de grandes difficultés. Les dis-
positions relatives aux délits causés par l'em-
ploi d'explosifs ont été "rédigées d'après la loi
sur les explosifs actuellement en vigueur. L'ar-
ticle. 195 relatif aux dangers créés par la non-
observation des règles de la construction a éga-
lement donné lieu à une longue discussion* cer-
tains membres de la commission combattant la
poursuite judiciaire qu'ils trouvent trop rigide,
d'autres membres préconisant ïa contravention.
A une grande majorité, il a été décidé de con-
server les termes du projet primitif auxquels
on ajoutera encore des dispositions d'après les-
3uelïes la non-installation dans lés fabriques
'appareils de sécurité est punissable. Les dis-

positions relatives à la propagation de maladies
contagieuses causant un danger collectif (chapi-
tre 8, art 196 Â 202, relatifs aux délits contre la
santé publique) ont également été très. discu-
tées, notamment celles àj rant trait à là propâga*
tien de la tuberculose. La propagation volon-
taire ou par négligeance des maladies conta-
gieuses est punissable.. Dans les cas particuliè-
rement peu graves, on pourr^ toutefois.ne pas
infHger de peine. Les dispositions relatives à la
propagation des épi?ootiésj à la propagation de
parasites dangereux, à là fabrication de pro-
duits nuisibles, n'ont pas- subi de. modifications
profondes.

Dans sa séance de samedi, la commission a
discuté les chapitres 9 (délits contre Ta circula-
tion publique, art 203 à 205) et 10 (falsification
de monnaie, de timbres, officiels, de valeurs, des
poidw et mesures, art, 206 à 216). A fart 203,
une longue discussion s'est engegée_sur la signi-
fication du terme < sciemment >. La commission
a décidé à la majorité Rappliquer, une peine à
celui qui aura mis sciemment en danger la vie
da personnes et la propriété d'autrui, La peine
miftima de 6 mois d'emprisonnement poup la
mise en danger de la, circulation publique ainsi
que de la circulation dps. chemins de fer a été
approuvée, La commission a refusé- d'augmen-
ter la peine de celui q^i mot en danger les en-
treprises utiles au public..

Le dixième chapitre ̂ apporte de. la- clarté sur
le délit-de falsification. Cetio précision est par.
ticulièrement nécessaire en ce qui concerne la
falsification des monnaies. Les dispositions leg
plus diverses sont auj ourd'hui en vigueur, Ce
délit, certainement le plus- fréquent des délits
mteraationaux, est puni . même quand il est
commis h l'étranger et quand l'auteur a pénétré
sur le territoire suisse. Pfoo seulement la fabri-
cation de la fausse monnaie est punie, nais
aussi sa mise en circulation. H est interdit éga-
lement d'altérer et de déprécier des monnaies.
En ce qui concerne la falsification des emprein-
tes officielles, il s'agit de savoir si la falsifica-
tion des timbres-pogte doit être envisagée dans
une loi spéciale (loi sur les postes) ou si elle
doit être traitée par le Gode pénal. La question
n'est pas encore tranchée. En général la falsifi-
cation de ces valeurs :est punie de prison, leur
emploi est puni de prison ou d'amende.

Lundi deux séances opt été tenues au -x>ur..
desquelles Ja commission a examiné les tlme
et 12me chapitres (faux dans les titres, art. Ul
à 223, et délits contre la paix publique, art, #?4
h 228). Le texte du chapitre relatif aux aux
dans le» titres diffère P^u de celui actuelle,
ment en usage. Les nouvelles dispositions sont
celles sur le déplacement de signaux trigouomé.
trique» ou Jinm i m étriquée («rt. 223), ieS délit s
contre la paix publique, les menaces alarmant
la population, la provocation publique au délit ,
l'émeute, l'alteinte â la liberté de croyance e{
des cultes et l'atteinte à la paix des morts. Unq
assez longue discussion a eu iieu notamme- '

à propos du délit que constitue l'atteinte à la
liberté de croyance et des cultes. D'un côté l'on
demandait une aggravation des dispositions par
l'insertion d'une pénalité sur le blasphème, de
l'autre un adoucissement par une réglementa-
tion plus libérale et une réduction de la neine.
Toutes les modifications ont été repoussées à
la majorité, et le compromis auquel on était ar-
rivé après de laborieuses discussions avec ia
commission des experts a ainsi été approuvé.

Les journées sociales de Vaumarcus
On nous écrit :
Samedi, dimanche et lundi derniers, — pour

la cinquième fois, — les journée s sociales de
Vaumarcus ont groupé, au camp, une centaine
de personnes au moins, venues de tous les
points du pays romand : des ouvriers, employés,
directeurs d'usine^ des pasteurs, des professeurs,
des avocats, des: médecins...

Le sujet général de ces journées d'études, or-
ganisées par le département social des Unions
chrétiennes et de. la Croix-bleue, était : «La
crise de la famille >, crise réelle, intense, dou-
loureuse, dont la répercussion se fait sentir-dans
tous les domaines de notre vie sociale. Elle a
été examinée sous tous ses aspects, dans ses
causes, et ses effets et dans les réactions qui
s'imposent pour y remédier. C'est une question
Ma fois économique^ morale et religieuse. Cha-
cun de ces différents côtés a été traité avec com-
pétence et de là manière la plus intéressante,
dans des travaux de haute valeur que nous ne
pouvons'songer à résumer ici, par MM. Bolle,
avocat, à la Chaux-de-Fonds, Maurice Veillard,
de Lausanne, Henri Bâudraz,- directeur dés éco-
les à la- Tour-de-Peilz, Henri Pidoux, instituteur
h Orbe, A. Freymond, ancien syndic de Lausan-
ne, ' Mmes Pieczinska et Gillàbert, Mlle Monas-
tièr. Samedi, le pasteur Frank Thomas a prési-
dé un culte impressionnant pour ouvrir ces bel-
les» journées. Dimanche, forte prédication de M.
Henri Parel de Serrières. Lundi soir, enfin,
culte de clôture, en forêt, par le pasteur J. Jézé-
quel de Paris.

Nous avons emporté de cette rencontre une
impression optimiste. Il en résultera certaine-
ment des mesures individuelles et collectives
pour la restauration de la famille au milieu de
nous ; les vœux votés par l'assemblée. Lundi
soir, ne resteront pas, espérons-le, lettre morte,
La question mérite d'attirer l'attention de tous
les citoyens vraiment préoccupés du bien de la
patrie et nombreux sont ceux qui déjà en ont
compris la grande importance. Si les journées
sociales de Vaumarcus contribuaient à entraî-
ner quelques autres, jusqu'ici indifférents, dans
ce mouvement si nécessaire de réforme de la
famille, nous n'aurions pas perdu notre temps
< SUT la colline > I 8. G.

Voici les vœux émis par rassemblée et adop*
tés à l'unanimité :

1. Les participants aux Journées sociales de
Vaumarcus expriment le vœu que tous les
membres de la société travaillent, à conjurer la
crise actuelle dé la famille par une meilleure
préparation des futurs pères et mères; que l'en-
fant, son développement physique et moral et
l'art de son éducation soient présentés à la jeu-
ne fille-comme objet d'intérêt vivant et d'étude,
dès les dernières années d'école et par un en-
seignement postscolaire ; que le même sujet
d'intérêt soit présenté au jeune garçon dès l'a-
dolescence et dans sa vie de jeune homme ;
qu'ainsi la perspective du . mariage devienne
pour les deux époux inséparable de l'idée _des
foies - et odes tâches parentales ; que, par cette
préparation, le lien conjugal affaibli aujourd'hui
par l'égoïsme se resserre et se maintienne per-
manent grâce à la communauté d'une œuvre
aimée. ¦ ¦ ¦

La famille sera alors replacée fermement sur
sa base naturelle telle que le Créateur l'a posée.
(Mme Pieczinska.)

2, Les participants aux Journées sociales de
Vaumarcus considèrent les allocations familiales
distribuées par des caisse» de compensation
comme un moyen intéressant de faciliter la tâ-
che des chefs de familles nombreuses et de ré-
tribuer le travail de la mère de famille. Ils ver-
raient avec jo ie cette question étudiée avec sé-
rieux et sans parti-pris par les syndicats patro.
naux et par les autorités tant fédérales que can-
tonales. (M- Pierre Reymond.)

3, Les participants aux Journées sociales de
Vaumarcus, ayant étudié la crise de la famille
et préoccupés de la difficulté que rencontrent
les familles nombreuses à.petit revenu à trouver
Un logement . sain, convenable et à portée de
leurs moyens, attirent l'attention des citoyens et
des pouvoirs publics sur la nécessité de résou-
dre pratiquement ce problème et souhaitent que
ceux qui travaillent h cette tâche, particuliers,
coopératives et communes, rencontrent l'appui
moral et financier nécessaire. (M. Arthur Frey-
mond.)

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

Cinéma du THÉÂ TRE ; * Le Cheik », -~ A la
demande générale, la direction du « Cinéma du
Théâtre > a eu l'heureuse inspiration de remet-
tre à l'écran ie- film- fameux « Le Cheik >, d«
Georges Melford, au scénario de Monte Katter-
john, d'après le roman de E.-M. Hull.

Le _ rôle du -<  Cheik » est tenu brillamment
par-le prestigieux artiste que fut Rudolph .Va.
lentino et sa partenaire, Agnès . Ayres, dans
'< Miss Diana Mayo »', ne le lui cède en rien.

; s Le. Cheik -., le plus beau des romans exoti-
ques, gagne encore par sa mise à l'écran , car le
côté esthétique, difficile à présenter dans l'œu-
vre'elle, même, est intensifié à souhait dans 1.
second. Du point de vue ciuégraphique, «u effet,
la réalisation est fort bien venue ; l'imagerie
possède toutes les qualités propres à charmer
les yeux. C'est déjà beaucoup et plus qu'il n'en
faut, certainement, pour que l'on suive avec
beaucoup de plaisir une action menée dans un
excellent mouvement,

Complété d'un comique et d'un film de la
grande course d'automobiles du Klause», le pro-
gramme sera doimé encore vendredi, samedi ,
dimanche et mardi. S. N.

AVIS TARDIFS 
Apprenti de banque

est dernan dé pour tout de suite. Faire offre» caso
pogtaje 6499. 

FRÛHSÏNN T"
REPRISE DES RÉPÉTITIONS ; Dames, jeudi 9
septembre ; Messieurs, vendredi 10 septembre

fHèftfre de Neuchâtel
0e soir «. 20 _ i<mre§ 30

BATELIER PB PARIS dans

Je ne vous mme peu
3 actes de Mares! A,, bava

sous le patronage 4e la Société du théâtre littéraire
Réduction de fr. 0,50 pour .ociétuiree . Prix de(_

places : Fr. 6,60, 5,50, 4 , 10. 3.30, 2/20. Location ohez
Fœtisch et à l'entrée.

Bonne du 8 septembre. — En obligations, peu de
fluctuations ; les cours restent pour la plupart très
bien tenus, malgré la faiblesse du compartiment
des actions. 3 % % CF.  F., série A-K, 83.75 % à
84 %, 4 % C F .  F. 1913-14, 89.35 %, 5 % O. F. F.
1918-1919, 10L10 et 10L25 %, 6 % C F. F. 1921 104.75%
à 104.70 %, 4 % Hlme Electrification 92 %, 5 %
IVme Electrification 102 %, Vme Electrification
1925, 102.50 à 102 60 %, 5 % % Emprunt fédéral 1932,
103.75%, % K %  Jura-Slmplon 1894, 77%, Saint-
Gothard 1895, 80.40 %.

Les actions bancaires perdent nne partie da lenr
avance de ces derniers jours. Leu ordinaire 348,
Lou privilégiée 344. Banque Commerciale de Bâle
675 et 674. Comptoir d'Escompte de Genève 628, 621
à .625. Banque fédérale S. A. 785, 786. Union de Ban-
ques Suisses 670. Société de Banque Suisse 795. Cré-
dit Suisse 885, 876, 880. Crédit Foncier Suisse 386.

Dans le groupe des Trusts, l'Electrobank A. recu-
le à 1035, 1030 et 1032 ; Eleotrobank B. 112 ; la Mo-
tor-Columbus perd 7 points sur la veille à 963, 960
au comptant , 968 à fin courant ; Franco-Suisse -pour
l'industrie électrique faible à 74 au comptant, de 75
à 72 à fin courant.

Sur la tenue plus lourde des bourses allemandes,
le marché des valent» Industrielles est plutôt -éga-
rement plus lourd, à l'exception de la Tobler ordi-
naire qui est en hausse de 9 francs snr la jour
précédent, cotant de 158 à 158 au comptant, 158 A
fin septembre. Saurer S. A., Arbon 185. Aluminium
S. A. 2690, 2685, 2687. Brown, Boveri et Co, S. A.
514, 515, 516 au comptant, 515, 516, 517 à fin courant.
Lonza ordinaire 808 à 311 au comptant, 807 k 312
à fin courant. Lonza privilégiée 806 à 807 au comp-
tant, 808 à fin courant. Broderies sulsse-amérioaUie
435. Forces motrices de Laufenbourg ordinaire 775
et 780, privilégiée 775. Nestlé meilleure k 580, 534
an comptant, 532, 533, 533.50, 534 k tin septembre.
Snlzer S. A. toujours délaissée k 1023, 1022 an comp-
tant, 1023 k fin septembre.

Dans le groupe étranger, les valeurs allemandes
sont en recul : A. E. G. 185, 187, 188 au comptant,
187, 188, 189 â fin courant. Force et lumière 108 à
108.50 au comptant, 107.50 k 108 k fin septembre.
Gesfurel 210, 211, 212 au comptant et 212 à fin sep-
tembre. Hispano A-B 1540 au comptant, 1550 à 1548
à fin courant Electricité de SévlUe 438, 489, 487 au
comptant, 439 à fin septembre. Lima Light et Po-
wer Co. toujours bien tenues k 582, 583, 585 au
comptant, 585 à 587 â fin du mois. Etoile roumaine
gagne deux francs sur la veille, cotant 78 au comp-
tant. Forces motrices de Rheinfelden 1700.

Bourse de Londres. — Le ton confiant de ces der-
niers tempe est bien maintenu, mais le» affaires sont
fort restreintes et quelques spécialités seulement
manifestent un peu d'activité. Les fonds d'Etat an-
glais sont calmes. Parmi les fonds étrangers. les
brésiliens sont recherchés et les emprunts Italiens
se relèvent en rapport avec la hausse de la lire, par
contre les mexicains «ont plus faibles. Le» ohenans
de fer anglais offrent peu de changement malgré
nne nouvelle diminution des recettes. Les lignes
étrangères sont généralement plus faibles. Il y a
peu de transactions au groupe des valeurs indus-
trielles, mais la tenue est satisfaisante. Les pétro-
lifères ont manifesté de bonnes dispositions.: Les
caoutchoutières se raniment (cours de la matière
an comptant 13 d. J_) , les stannifèree et les. mines
d'or sud-africaines sont les plus travailléels. r

L'Industrie textile en Suisse. — Si l'on examine
les chiffres relatifs au chômage dans l'industrie
textile, on voit que la situation de cette dernière est
loin d'être brillante, L'industrie de 1» broderie con-
tinue k être dans le marasme le plus complet ; l'ex-
portation n'augmente pas, spécialement en ce çui
concerne les articles principaux, ceux qui ont fait
j adis la prospérité de cette industrie. De même dans
l'industrie des rubans, les conditions ne sont pas
redevenues normales, tant s'en faut, et les chiffres
d'exportation accusent touj ours un résultat fort peu
satisfaisant.

En revanche, 1a situation est meilleure en ce qni
concerne les industries de la sois naturelle et de la
soie artificielle, tandis que le tissage et le trico-
tage continuent à être entravés de tonte manière.
On peut dire d'une façon générale que l'industrie
textile suisse ne se remet que lentement du COUP
porté par l'augmentation des droits de douane an-
glais.

Les affaires de la N eue Wiener Bank Gesellschaft.
— On annonce la liquidation judiciaire de la Kene
Wiener Bank Gesellsohaft, après de nombreuses
tentatives faites pour assainir sa situation k l'a-
miable. Le passif est évalué k 10,000,000 de shillings
et on offre maintenant aux créanciers 85 pour cent
de leur réclamation.

-hançes. _» Cours su 9 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise : '

Achat Vente Achat VenU
Paris ...14.85 15-10 Milan .,, 18 60 18.75
U.ndres ..25.i0 25 15 Berlin ..123.— 123.50
New-Vork. 5.16 fi. 19 Madr id . .  78 35 78.75
Bruselles . U .— 14.25 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés h titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 8 septembre 1926

Actions Obligations
Banq Nationale, -«•*— Et,.Neuc, 8Î. 1903 88.50 o
Compt. d'Esc, ,. -.-* » > _ V_ 

¦ 
«MO d

Crédit Suisse . , 890,- à » » W» W-8 100.75
Oréd, foncier n, 565— cl O. Neuc, m 1888 86.25 d
Soo. de Banques. 705— d » » <g Jf« M - ?  d,
U Neuchàteloise îtffc-, o » . » _ _ «J- d

Câb. éL OortalU. 1390.- il O.-d.-Pds W 1897 94.50 o
Ed. Dubied & O»- 350.-^o  » <* "» 88'50 d

Oto* St-Sulpice . 975.- d _ .- l^l "  ~"~
Tram. Neuc. ord. 380.- d ™al° ' ¦ J» |«|» ~-~

w * i nl P"V* 41?'~ \\ » ** M * m'
'h °̂Neucb. Ohaurn. . J.- i  ̂ R i% %J& d

Im Sandoz-Tray, 240.-0 M Dubi<)d 6% 96.50 0
Sal. des concerts 280,— a Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73— d Klaus 4J. 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard t% 1918 98.50 d

Tutu* d'escompte i Banque Nationale, tH % .

Bourse de Genève, du 8 septembre (( . .6
Les chiffres seuls Indi quent  les prix faits,

m » nrix mores entre l'offre et la demande.
d ¦» demande, o " offre, i

Actions -% Différé . ,. 384—
Bq. Nat. Suisse — M m. U U . . .  -.-
Soe. de bfniq. s, —,— 4^ » 1913-14 450—
Uomp. d'Escoutp. 1)25.50 <_$ Electriflcat, . -*.—
Crédit Suisse , . 890 -n» <$ „ » . . .-"— .
Oulo n fin.genev. 535 ,- «j O-M". » lots 1J5_ — d
Wlenw Bankv. , 7.75 4% Genev . 1899 419—
End. genev. gasi 395.— m 3% Frlb. 1908 . 38Ô— o
Gaj s Marseille . , —_ — 6% Autr iïhieB . 1010,—
Fco-Sulsse élept , 74,50 6g V. Oeuft. 1919 *****
Mines Bor ord. 450— m Lausanne , , —.—
Gafsa. part . , . 285— 0 g&ein . Fco-Suiss. 421,- d
CUoeoL P.-C-K, 219,50 ?% J°ngne-B.c|é. 380— d
Nest lé 532.50 M% > Jura-Slinp- 390—
Caouteb B fin- 00 50 B% Bolivia Bup 277,50
Motor - Coloiiibu s 084 50 f 1% Paris-Orléans 900,— d
Italo arg. élect. 388.- ¦>% Cr, f, VSH d. ——/M I / -«_,„. 6% Argentin. céd , 97.—Obl igations <* Bq.' bp, Bnèdé -.-t% Fédéral 1908 — ,=- Cr. f , d'Eg, 1903 »,—
y 4  * 1928 _-.— i% * gtook . —,—
1% » 1924 "•— 1% Fco-S. élect. 371—
%% » 198» 995— i '4 Totls fi. taong. 440— d
i'4 Oh. féd. A K a4§ 50 Danube-Save 60,60

Sis ehanpg en hsusse (Espagne 4  ̂60)' ; quatre
en baisse, Lestos (—1 1/8) ; gept gtatiomiaires. Sui'
iï sqtioss, 16 es hslsss (Offlnie, Trique, Mexicai-
nes) ; 14 en haussa (Financière , Nestlé, italiennes)-
Bolivia faible 280. 78. 75. 78 (~ 2). V. Rio ferme
m %, m y .  a), 
3 sept. — Out francs suisses valaient ;n-j ourd'hu i «

à Paris : Fr. 655.—=,

Finance - Commerce

(_a nouvelle « Anglaise » l
Fr. 1.25 les 25

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Marc Jomini, professeur, à Lausanne, et
May-Marguerite Deriaz, institutrice, k Nenchâtel.

Louis-François Petitpierre, de Neuch&tel, repré-
sentant, k Lausanne, et Alice-Eugénie Bourgeois,
pierriste, à Lucens.

Ami-HipiK>lyte Hùguenin, chocolatier, à Mor-
teau, et Berthe-Alice Droz, de Neuchâtel, choco-
latière, au Loole.

Walther Kyburz, de Neuchâtel, représentant, à
Lausanne, et Rosa Steiner, employé de commerce,
à Yverdon.

Mariages célébrés
6. Emile Ziegler, menuisier, et Emile Olémenoon

née Cosandey, les deux k Neuchâtel.
6. Ernest Rougemont, employé communal, et

Jeanne Torriani née Feer, les deux à Neuchâtel.
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Choses d 'Espagne
VI. Le Généraliîe. (Suite.)

1 Ces gitanes ont farouchement gardé les parti-
cularités de leur race. Ils sont devenus catholi-
ques, mais, en Espagne, qui ne le deviendrait
pas ? Leurs habitations sont creusées dans le
sol- ; chaque famille possède de ces caves ; les
façades naturelles sont souvent, blanchies à la
chaux. Ainsi tout le pied de la montagne est
percé de milliers de tanières. Les gitanes sont,
dans leur jeunesse, de fort belles femmes; beau-
coup plus orientales qu 'européennes, elles culti-
vent l'art de la danse avec soin. Les hommes
n'ont pas de professions bien définies; jadis , ils
avaient un certain penchant pour les embusca-
des dans les chemins creux, aujourd'hui, si le
penchant est resté, les « alguazils > se chargent
d'en combattre les manifestations. Cette étrange
colonie vivant parmi les figuiers de Barbarie
nûus a exactement rappelé les quartiers indigè-
nes de la ville de Las-Palmas, aux îles Cana-
ries: 

A nos pieds, à l'ouest, la ville s'étend ': on ue
voit que ses murs blancs et ses toits aux tuiles
brunes et grises et, de lieues en lieues, le dôme
de quelque vieille cathédrale. Plus loin encore,
ce s'ont les grandes plaines sèches et la Sierra
Nevada. "

A côté de la cour que nous avons décrite pré-
cédemment, il y a un autre jardin de forme
carrée ; un grand bassin est bordé de cent jets
d'eau dont les aigrettes font trembler les grap-
pes des laiiriers-roses. Dominant une succession
de jardins fleuris en paliers, on aperçoit le .pa-
villon du sultan. C'est là qu'il conversait amou-
reusement avec ses belles houris. Des escaliers
y : conduisent, bordés de deux canaux où l'eau
coulé claire ; à chaque palier , un jet d'eau jette
joyeusement sa fraîcheur.

Tous les murs sont garnis de fleurs , géra-
niums pourpres et œillets rubis, et partout, sur
la. plus petite plate-bande, vous entendez, avec
le chant des cigales, la chanson de l'eau.¦Assis sous quelque cyprès imposant , à proxi-
mité des myrtes, des orangers et des lauriers-ro-
ses, vous rêvez. Sommes-nous vraiment en pro-
grès ? Notre civilisation paraît pauvre, laide et
sans . originalité ; l'affairisme a beaucoup tué.
Un abîme nous sépare de ces hommes de jadis,
qui étaient peut-être sans subtilité, mais qui
avaient-le sens du beau, de la poésie et de l'a-
mour. On dira peut-être que chaque époque
apporte quelque chose... mais on ne fait plus de
palais, il reste la musique, la littérature... Mais
Fart de bâtir et de composer des jardin s a dis-

paru.; Notre époque laissera des gratte-ciel, des
grands magasins, mais ces créations sont détrui-
tes ou'transformées d'année en année, parce que
lé progrès est exigeant... le temps transformera
tout ce que nous créons, mais il ne touchera pas
aux cathédrales, aux châteaux et à tout ce qui
a' été créé par le génie humain désintéressé.

Vous ' rêvez à tout cela, car tout est calme et
fleuri. Des lézards vous guettent dans les fen-
tes des murs croulants et roses de fleurs. L'eau
gazouille. Il-n 'y a plus rien qu 'un décor paradi-
siaque. .
-Il-y a certes plusieurs beaux jardins à Barce-
lone, à Madrid et dans d'autres villes espagno-
les, mais celui de Généralité est certes le plus
beau. Lés Espagnols sont fiers , à just e titre, de
leurs créations, car il ne faut pas oublier que
l'eau est rare et précieuse et que l'irrigation
coûte-fort cher. L'abondance d'eau au Généra-
lité, due en grande partie â l'ingéniosité des
Maures, .er.- fait un petit paradis. Après avoir
traversé les hauts-plateaux de la Nouvelle-Cas-
tille et Ja plaine d'Andalousie, qui, en été du
moins, 'sont torrides et secs, presque désolés,
après avoir- remarqué la pénurie d'eau, on est
tout â coup dans, l'enchantement , c'est peut-êtce
pourquoi le ¦ Généralité parait si plaisant. 
¦ Dans les. rues gaies de Grenade, vous remar-

querez immédiatement les vendeurs d'eau. Leur
cri vous poursuivra longtemps : « aqua ! aqua ! >.
Ce mot mille fois répété est modulé différem-
ment Les porteurs d'eau, qui viennent des en-
virons de, la ville, portent un tonnelet sur le dos,
ils vendent au passant un verre d'eau comme
l'on vendrait chez nous un verre de vin. D'au-
tres de ces , individus, à la voix bien perçante,
fouaillent des ânes portant de grands vases po-
reux, des « alcarazas >, qui gardent dans . leurs
flancs suintants une eau délicieusement fraîche.
Tous les: cinquante pas, vous rencontrez de ces
vendeurs d'« aqua >. :Upe autre corporation ori-
ginale vivant dans la rue est celle des vendeurs
de "billets de loterie, qui sont une source de pro-
fitsîinépuisables pour l'Etat. Tous, riches ou pau-
vres, achètent de ces billets et vivent continuel-
lement dans la fièvre de l'attente. On bâtit des
châteaux en Espagne avec le gain espéré ! A
côté dès vendeurs d'eau et de billets de loterie,
il-y- à. encore la corporation des cireurs de sou-
liers. En Espagne, la coquetterie est d'avoir des
souliers reluisants ; dès que vous vous, êtes assis
dans un restaurant, une nuée de ces polisseurs
se -jettent à vos^ genoux, brosses et peaux en
mains. Il faut quelquefois se défendre rudement
de ces hordes indisciplinées qui veulent à tout
prix- frotter avec ardeur vos chaussures et leur
redonner un éclat passager.
' . ' . ¦ ' -J.-E. CHABLE.

10 septembre

' Demain, c'est l'ouverture de la chasse dans
lé canton de Vaud. A cette occasion , le < Jour-
nal d'Y verdon > publie la charmante fantaisie
que voici :
...' Et c'est demain...
". Demain, mon ami, comme un malfaiteur, tu
quitteras sans bruit ta chambre ; tu descendras
Fescalier à tâtons, en chaussettes et tu t'assié-
ras sur les dernières marches pour mettre tes
gros ' souliers à clous qui attendent, bien grais-
sés, côte à côte, pareils , à deux bateaux amar-
rés au rivage. Tu entrouvriras la porte. De-
hors, ce sera l'aube grise et la brume d'un ma-
tin de septembre. Tu siffleras doucement ton
chien, et, silencieux, faisant à peine crier le

f 
ravier de. l'allée, tu atteindras la barrière -de
ois qui cïôt ton jardin. De l'autre côté, c'est

pëûr _ôi la liberté ; la brise fraîche passe dans
tes cheveux ; le canon de ton fusil luit sur ton
épaule et dans ta poche il y a un morceau de
pain et quelques ronds de saucisson.

Que vas-tu faire ? Iras-tu au bas du bois pour
l'affût , d'un lièvre roux ou peut-être d'un che-
vreuil ? Iras-tu au marais, histoire d^ voir s'il
y a quelques « cols verts » . à faire passer de
vie à trépas ? Ou bien, sous Corcelles, où tu
< sais > une compagnie de perdrix ? Attendras-
tu ' sous les noyers du verger les ramiers gris,
qui tout l'été ont roucoulé dans les branches,
te mettant au cœur l'énervement de leurs voix
plaintives ?
• ' ... Après tout, mon ami, c'est ton affaire. Moi,
te ne saurai qu'ime chose : tu seras loin ! Com-
me dans la chanson : « Je t'attendrai. » Toi, tu
ne'penseras guère à moi. Tu rentreras ce soir,
à'la nuit, fourbu, ton chien sur les talons, ton
càrnier plat ou rebondi, selon ta chance ; tu
auras des bottes crottées où collera encore un
peu de terre grasse du marais ; tu auras des
bris d'herbe aux crochets de tes guêtres ; tu
auras,' dans les plis de ta vieille veste de ve-
lours . — qui fut grise et qui, depuis bien des
saisons, est d'un vert jaunâtre , l'odeur des bois
et des champs.

Tu.seras content, mon ami, tu mangeras de
grand appétit le souper solide que j'aurai pré-
paré , pour toi ; tu t'endormiras d'un seul bloc,
d'up sommeil heureux et robuste... N'as-tu pas
devant toi encore bien des jours pareils ?¦ D'année en année, tu retrouves au fond de
ton cœur, plus fidèle, plus tenace, l'amour de
la chasse, cet amour dont le goût te vient de
tes lointains ancêtres, les hommes des caver-
nes. Ah ! mon ami, entre eux et toi, que de
siècles et que de différences, mais quel lien so-
lide aussi, que de ressemblances.

Je sais, chasseur, qu'il ne faut pas te sou-
haiter bonne chance, mais au calendrier de nos
joies, je marquerai pour toi d'un caillou blanc
le40 septembre, car c'est « jour d'ouverture ».
¦ . MILANDRE.

L'av.at-©^ à Zurich
..." (De notre correspondant)

' 'Dernièrement, le Conseil communal de la
ville de Zurich a soumis au Conseil général un
rapport relatif à l'octroi de crédits à l'aviation
civile, en faveur de laquelle une somme de
50.000 fr. est prévue au budget ; mais cette
somme est loin d© suffire , étant donné le dé.
veloppement extraordinairement rap ide du tra-
fic aérien. C'est ainsi qu 'un crédit exception-
nel de 118,500 fr. a été consenti par les auto-
rités de la ville en faveur de l'édification de
nouvelles constructions sur la place de Dtiben-
dorf. En outre, la ville subventionne la station
radio-téléphonique militaire de Dûbendorf-
Kloten, dont elle se sert largement ; ci : une
somme de 10.000 fr., que la cité des bords de la
Limmàt s'est engagée à verser jusqu'en 1930 ;
il faut dire que les autorités militaires de la
place de Dûbendorf autorisent aussi la ville
de Zurich à se servir du champ d'atterrissa-
ge, sinon l'organisation d'une aviation civile
serait impossible ici. Cela vaut bien 10.000 fr.
l'an, que diantre !

Rappelons encore que , l'année passée, ZUT
r'ich a versé à titre de subventions aux entre-
prises d'aviation dont les appareils font escale
à Dûbendorf une somme totale de près de
50.000 fr., tandis qu'elle en dépensait une qua-
rantaine de mille pour travaux divers en vue
de favoriser l'aviation civile. En 1922, le nom-
bre de passagers avait été de 449 ; en 1925, il
fut de 4768. En même temps, les colis trans-
portés par la voie aérienne augmentaient de
€85 à.4839 kg. C'est là une statistique qui en
dit' long. Et pourtant, le résultat financier laisse

plus pu moins à désirer, quelque paradoxal
que . cela puisse paraître à première vue ! Si
bien .que, pour l'année courante, l'on compte
que les; subventions octroyées par la ville at-
teindront environ 35.000 fr. Bref , tout compte
fait, la yjlle de Zurich aura à' débourser en
faveur d© l'aviation civile quelque chose com-
me 180.000 fr. en 1926, c'est dire que Zurich
comprend ses véritables intérêts !

CORRESPONDANCES
{Le journal résera* to* opinion

i regard des lettres paraissant sous cette rvbrigne)

Berne, le 6 septembre 1926.

.'¦ • , 'Monsieur le rédacteur ,
; -Je ;-viens sde-lirei élans le numéro du;- 28; aiyût dé
votre ' « Feuille d'Avis de Neuchâtel », un rapport
sur-la-réunion- de plusieurs sociétés.- d'histoire et
d'arcnêdidgië qui a eu lieu à Avenches le 25 août.
Puisque 'm'ôti nom figure dans ce rapport comme
témoin pour une assertion que votre corresp on-
dant ' se plaît à contester, permettez-moi de pren-
dre la parole dans la question des inscriptions ro-
maines de Villars-les-Moines, qui viennent de ren-
trer -à.-leuj lieu d'origine, soit au musée d'Avenches.

Dans mon petit discours de table, j 'avais j eté le
bl^me,- si c'en est un , d'avoir déplacé . ces inscrip-
tions d'Avenches à Villars-les-Moines, non sur les
baillis bernois, comme prétend une légende que je
croyais avoir détruite il y a presque quarante ans,
mais : sur les moines du prieuré de Villars-les-
Moines.' En se rapportant à ce discours," votre cor-
respondant ajoute cette phrase blessante : « Une
mauvaise action est toujours niable » et il continue
en critiquant la famille de Graffenried , comme si
elle était redevable d'un vol commis par un ou
plusieurs de ses aïeux.

Cela , m'oblige à protester au nom de la vérité
historique. Les inscriptions romaines très connues
de: Villars-les-Moines y ont été transportées, on ne
sait à quelle époque du moyen âge, mais certaine-
ment avant 1531 où Beatus Rhenanus les cite com-
me ¦ conservées â Villars. Algidius Tsdhudy, qui
vpyageait en ces parages entre 1533 et 1542, les a
vues, "au "même endroit. Elles y étaient donc plu-
sieurs années ayant la conquête du pays de Vaud
par les Bernois et un siècle et demi avant que lo
domaine ' de Villars-les-Moines passât dans les
mains dé la famille de Graffenried.
..J'ajoute que non seulement les Graffenried , com-
me baillis d'Avenches et châtelains de Villars-les-
Moines, n'ont dérobé quoi que ce soit des antiquités
d'Avenches, mais que plusieurs d'entre eus se sont
donné beaucoup de peine pour conserver et com-
menter . les inscriptions romaines conservées dans
leurs domaines. Tout cela est prouvé par des docu-
ments irréfutables. '
/J'espèrê  

que vous voudrez bien , insérer ces
lignes dans votre prochain numéro.
'^Agréez; Monsieur le rédacteur, mes Salutations
respectueuses. .• - . - - . ' ;. . :
' - Dr H. DffBI . . . . . .. -.' - '

Président de la Société d'histoire du canton
..' , '," -. . de Berne,
et membre de l'Association Pro Aventico.

ïïPODITïQUE :
¦ L'incident anglo-chinois

LONDRES, 8. — Cn mande de Changhaï aux
journaux que l'artillerie cantonaise a bombardé
les concessions étrangères de Han-Kéou causant
de légers dégâts. Les canonnières britanniques
se sont retirées de Wu-Chang.

"L'amirauté annonce que les trois officiers qui
ont succombé au cours des combats du Yang-
Tse-Kiang. sont le commandant Daiiey et le lieu-
tenant Higgihs du < Despatch > et du lieutenant
Ridge du « Cockcbafer ». Au cours des mêmes
combats du 5 septembre le premier lieutenant
Acheson du «Cockehafen- et le lieutenant Fogg-
Elliott du '¦'« Mantis > ont été blessés.

LONDRES, 8 (Havas). — Les journaux consa-
crent de longues colonnes aux événements qui
se déroulent en Chine. Ils publient tous le comp-
te rendu officiel des derniers incidents de Can-
ton et rappellent que le consul général britanni-
que a démandé des explications sur la façon
dont la Grande-Bretagne a été traitée par les
autorités chinoises.

- Commentant les événements récemment r_ur-
venu_. en Chine, les milieux officiels anglais dé-
clarent qu'actuellement, tout comme par le pas-
sé, il serait à souhaiter que les puissances se li-
vrent à une action concertée en Chine.

CHAïfGHAI, 8 (Havas). — Le capitaine du
vapeur «Luenko >, arrivé mardi soir à Chan-
ghaï, a annoncé que son navire avait essuyé une
vive fusijlade après son départ de Hangkéou .
Un'voyageur chinois a été blessé.

L'état de siège est levé
en Espagne

MADRID , 8 (Fabra). — A sa sortie du palais
royal, le général Primo de Rivera a déclaré aux
journalist es que, le calme étant absolu, le roi
venait de signer un décret levant l'état de siège.
Il a ajouté qu'il avait été décide de rapatrier
12,000 hommes de l'armée du Maroc.

Le roi partira dans la soirée poùj. Saint-Sé-
bastien. ¦ ' - "• '.. 

¦ :

NOUVELLES DIVERSES
Une ferme incendiée dans le Gros-de-Vaud.

— Un incendie, dont la cause est encore incon-
nue, a détruit complètement dans la nuit de
mercredi à jeudi, à Senardens près de Cossonay,
l'immeuble comprenant habitation, ferme,.oran-
ge, écurie et dépendances, de¦'M.,'Er^(ïst..Guerry^
Les meubles, le bétail, à l'exception'd'un cheval,
une parti e des instruments ' aratoires,, ont ét.é
sauvés, mais une quantité très grande 'de four-
rage et de céréales récoltés cet-été ̂ ont' restés
dans le feu . Les pertes représentent environ
70,000 francs. • • ". .¦ _"._ •> : ': \ ::

Ecrasé par une auto, — L'automobile de M.
Bernard SiegenthaLer,. laitier à i Mohtàgny'-iâ*
Ville (FriboUrg) . venant -de Moudoti, /roulaiit
dans là direction de Payerne, et qui-avatt éteint
ses grands phares pour croiser deux autoirtob.-
les, à atteint et tué'nef,:, à l'entrée de 1 Payerne;
M. Charles Nydegger,. 42 ans, domestique à
Payerne, qui conduiâaïï'une vache. Quand..l'au-
tomobiliste a rallumé jses' phares, il se trouvait
à deux mètres de la victime et la collisîoh fut
inévitable. - ; 7. -". -7'7'- ' - 

¦ ..- :' ¦• '¦'• ¦ "•••-
Tombée dans un puits. *-r A Fétijgny,, com-

mune fribouigeoise, une fillette de 9. ans, .Aibë_v
tine Renevey, qui était allée', chercher de l'eau
dans' une soute de puits, y est tombée, et s'est
noyée. . . ¦- . - ' - , ""' ." "" '. . .." •.' .

Quinze arrestations à Munich. — La police a
arrêté quinze personnes: soupçonnées- d'avoir
pris part au cambriolage d'une bijouterie de
Munich, à fin juillet. Oh se souvient .cjue. les vo-
leurs empor tèrent pour plus de 100,000 marks
de bijoux. On a retrouvé chez un boulanger .pour.
90,000 marks de bijoux provenant àe ce.-vol.
Deux personnes arrêtées prétendent avoir reçu
les bijoux d'un inconnu pour; lés revendre.

Une explosion à la gare fait onze blessés. —
On annonce de Perpignan que, mardiy vers 15 h.,
au moment où deux, trains se croisaient à Odeil-
lo-Frontemeu (Pyrénées-Orientales), une explo-
sion s'est produite à la.sous-station; de la gaçe.
Les disjoncteurs cessèrent de fonctionner et la
machinerie débrayée se mit ; à tourner à toute
allure, provoquant la rupture i du collecteur. Les
toits et les murs ont été déchiquetés par l'explo-
sion, tandis que débris et pièces d© fer pleu-
vaient aux alenteurs. Dix voyageurs et un em-
ployé ont été grièvement blessés. La sous-statiôn
a été rendue inutilisable. Les trains subissent de
nombreux retards. :" * ' .". ;  ; •

La 7"' assemblée de la .Société des ¦ nations
L 'admission dé l 'Allemagne
GENEVE, 8. - L'Assemblée -de la S.d. N-

après avoir entendu un éloquent .exposé de M.
Motta , sur les propositions du Conseil relatives
à l'admission de l'Allemagne, l'attribution d'un
siège permanent à cet-Etat et Fauginentation du
nombre des sièges non permanents, et après l'es
observations de MM. Lpudon (Pays-Bas), .Nan-
sen (Norvège) et Loefgréen (Suède), a vùté :à
l'appel nominal, à l'unanimité de '48 voix,' l'ad-
mission de l'Allemagne dans la S. d; N. Ce ré-
sultat , proclamé à 11 h. 50 par le président Nint-
chitch, a été accueilli par de longs applaudisse-
ments. ¦

A l'unanimité également, l'Assemblée a voté
l'attribution à l'Allemagne d'un sj !%e perma-
nent au Conseil, ainsi que l'augmentation de
6 à 9 des sièges non permanents.

La question de la dùrée.du mandat des sièges
non permanents et dé la rééligibilité a été ren-
voyée à l'examen dé là première commission et
la séance levée à 12'h.' 05. ' "." :

L'Assemblée s'est réunie de nouveau 1 après-
midi pour , commencer la discussion du rapport
sur l'œuvre accomplie par le Conseil depuis la
dernière session générale .de] l'Assemblée, sur
les travaux du secrétariat et.sùr .lés .mesures pri-
ses pour exécuter les décisions dé l'Assemblée.
Ont pris la parole, le comte -de Molfte , ministre
des affaires étrangères duiDanemaLrk,':M_ -Urfu-
tia (Colombie), le màhàradja de Jîârpouthala
(Indes),, le prince A*$aJW 'îèr#..̂ #ï'-|rf-?_oo
(République dominicaine)-¦: ."

¦ 
* .'.'/ ''"7 *_ .-"'

. .Le prince- Arfa , not_m_ment, -a appelé'. l'atten-
tion de l'Assemblée sur le fait qu"̂ ..Conseil' de
14 membres d'où serait exclus le monde i'sjàrrii-
que et lés grandes civilisations asiatiquesi.inspi-
rerait à l'Orient des doutes; .plus 'graves;qu'un
Conseil de 11 membres. -,¦' ¦ ; '•" • ''- . ¦';'
. La discussion continuera jeudi matin.

L 'Allemagne est inf ormée \
GENEVE, 8. — Sir Éric .Drummpnd;, secré-

taire général de la S.d. N., a été; chargé par
M. Nintchitch, président de la 7me Assemblée
de la S. d. N., d'adresser le télégramme suivant
à M. Stresemann, ministre allemand des affaires
étrangères : ' , . ' . . - . ' ,:;.' .'

< Suivant désir président Assemblée S. d.' N.,
j'ai , l'honneur vous communiquer • qhe l'As-
semblée, dans sa séance du 8 septembre, a ad-
mis l'Allemagne dans la S. d. N. et approuvé ré-
solution Conseil 4 septembre 192(5,' accordant à
l'Allemagne représentation permanente au Con-
seil. ¦• '' ; ¦ ¦' ¦.

La délégation allemande
est partie pour Genève

BERLIN , 8 (Wolff). - Mercredi soir, la délé-
gation allemande pour Genève, sous la direc-
tion de M- Stresemann, a quitté Berlin- A la gare
se trouvaient le chancelier du Rej oh, les minis-
tres Haslinde, Kûlz et Reinhold, uni grand nom-
bre de fonctionnaires du ministère ifes affaires
étrangères, ainsi que les chargés: d'affaires de
France, d'Angleterre, de'' Belgique, de Suisse,
et de Tchécoslovaquie.
' -La délégation allemande compretid: MM. Stre-

semann, ministre dés affairés étrangères ; von

Schubert,.secrétaire d Etat aux affaires étrangè-
res ; Gaus, directeur ministériel, ainsi qu'un
certain nombre-d'experts. Pour représenter l'Al-
lemagne dans les commissions, ont été nommés
en outre le comte" Bernstorîf , MM. Breitscheid,
Kaas et le baron.von Rheinbaben.

La délégation participera aux travaux de
l'Assemblée dès vendredi matin.

Les commentaires allemands
BERLIN, 8. — Voici quelques commentaires

de la presse allemande sur l'élection de l'Alle-
magne à la S. d. N.

" Il faut que ça serve à quelque chose
- La .« Deutsche Allgemeine Zéitung > écrit,
sous- le. titre «L'occupation doit cesser a :

< Maintenant que..nous sommes admis dans la
ligue, nous devons, dès là première heure, faire
des constatations :.Il n'est pas possible dé faire
partie de eette_ société et . en même temps à
continuer 'â vivre 1 spiis une souveraineté res-
treinte. Notre ''peuple, après lès amé'res expé-
riences faites'avec '-la S. d. N. dans les affai-
res de ïa Haute-Silésie, de la Sarre et de Dant-
zig, ne s'est ralliée quà son , corps défendant à
cette démarche nécessaire dii gouvernement et
-il-a un .droit .incontestable'à voii" enfin les sol-
dats étrangers,, disparaître dé son territoire et
à pouv°ïr . vivre enfin. en liberté. Lé statut de la
'̂ ,'dl NI. lui-même 'prévoit,: que .seuls peuvent
fai,r.^.partie, de la ligué.les Etats dpnt la sou-
veraihétè^est, entiprie'.j ?,, !.., .;." , ; . ;.. ;:. . . .' ..'!..';......

-Du '̂Lpki-1 "Anze|gér> ;cettè âiitre, hotéï .
--;;« Autant la .'decfei;on dé"cé jour ' nous répugne,
-autant hpus,;;désiroh's que -notre peuple n'ait
-jamais à -régre_ tei::le.,pas, décisif fait le- 8 sep-
tembre. » - '

La ;S. d, N. ceésë d'être Urie.ligué de vainqueurs
La/ «'Tàegli6.hé Rundschau^: .constaté avec

satisfaction que l'Allemagne a atteint un but qui
longtemps lui fut -bâfré. Ce but, cependant, ne
peut être qu'une étape dans la lutte pour lé re-
dressement de j'AIehiagùe,. la réparation des
dommages de là' guerre et la pacification de
l'Europe.- , . .. ... ;
. Le < Berliner Tageblatt ̂ regretté que l'entrée
de l'Allemagne, sans qu'il y ait eu la moindre
faute de sa . part, ait amené le départ de deux
meipbres aussi précieux que le Brésil et l'Es-
pagne, -puis ajoute¦' :- .

« Dès le début, la nécessité dé l'entrée de
l'Allemagne dans la ligué a été 'reconnue par
tous les Etats. La S. d. N. cessé maintenant d'ê-
tre une société de vainqueurs et l'Allemagne va
pénétrer sur un pied d'égalité sur le terrain de
Genève, sur lequel, va maintenant se livrer les
batailles les plus, puissantes de notre époque, il
est. vrai, toujours avec, les vieux moyens diplo-
matiques >. " ,

Unç bonne journée pour tout le monde
La « Gazette de' Voss ^ écrit :'
«Le. cœur de l'Europe bat aujourd'hui dans

la Société des natiohs. L'Allemagne accueillie à
l'unanimité, prend place à la table de la S. d. N.
De même que la: S. d. N. manquait au bien-être
de l'Allemagne; ''l'Allemagne manquait à la li-
gue des nations! C'est pourquoi le 8 septembre
est une journée dé -prôfit .pour l'Allemagne el
pour tout le reste du monde. »,

Jeanne d'Arc est-elle née à Dotnrémy ?
M. J. Thouvenin écrit au « Journal > :
Si, dans FhistOire de sainte Jeanne d'Arc, un

point-n'a jamais" 'été controversé, c'est bien celui
du lieu de sa naissance:, tout le monde était
d'accord pour reconnaître à Domrémy, le pas-
toral village vosgieh, l'honneur d'avoir' compté,
au ; nombre dé ses enfants, l'humble bergère,
qui.devait «bouter l'Anglais hors de France >.

Or, ne voilà-t-il pas qu'une curieuse polémi-
que s'est engagée sur la terre d'origine de Jean-
ne. Certains habitants de Greux, petite commu-
ne située à quelques kilomètres de Domrémy,
dénient à cette dernière bourgade le droit de re-
vendiquer l'héroïne. A l'appui de leur récla-
mation* ils fournissent maints textes historiques
évidemment impressionnants.

C'est ainsi que,, se référant à l'étude sur Jean-
ne d'Arc, écrite par Jean Hordàl,. professeur de
dfoit ;.civil et économique, etvice-récteùr de l'u-
niversité de"Pànt-à-Moiisson, conseiller d'Etat
du duc Charles III, mort, à Pont-à-MouSson en
1608, ils constatent .que, .d'après certains docu-
ments, .Jeanne serait née, en' fait ,, à Greùx.
-[Hordàl, qui avait pour trisaïeul maternel

Piërré 'd'Arc, troisième frère de la sainte, avait
découvert, dans le .-trésor du duc Charles actuel-
lement aux archives de la préfecture),' une
« layette »- in.MÏée'Ruppës 2, numéro 55. C'est
un-acte baptismal, qui fait naître à Greux ndtre
héroïne. Jl, est jCopïé et coUationné- par. Thiriet
et Vinet, - tàbelMns à Néufcnâteàu^en octobre
1500. . . , -¦ .- . -.. . ,

Par- ailleurs, .|î6rdai. avait retrouvé -un arrêt
du. roi,: éiërnptàht: lés" habitante de" la commune
de.Gréùx de la. taille et autres .impôts, pour té-
moigner sa |fàtirudë au village qui avait donné
naissance à Jeanne.; :. ' - ...-'
/ Cependant,; lés habitants dé Domrémy tien-

nent -£ et avéb iih orgueil bien naturel — a leur
sainte. Aussi âffirment-ils que toutes ces preu-
ves, prétendues historiques, ne reposent sûr fien.
Pourquoi Jearihè d'Arc est-elle inscrite sur les re-
gistres de l'état civil de Gréiix ? Tout simplement
parce qu'au.l5m? siècle, il n'y avait pas de desser-
vant dans : là paroisse de Domrémy, et que c'é-
tait le curé dé Gréux qui assufait le culte pour
son pfépfe village.et pour le hameau de Dom-
réniyl Comme,' à cette. époqUe, les prêtres te-
naient les reEfist.es des naissances, il est naturel
que - Jeanne ait été inscrite , à Greux,. où effec-
tivement elle , a dû être baptisée..

Ce n'est, d'ailleurs, que vers la fin du dix-
septièmë siècle' que ' Domrémy fut pourvu de
son premier curé.

DEIIERES DEPECHES
Vers la fin de la dictature

de Primo de Rivera ?
PARIS, Ô (Havas)..— Le «New-York Herald»

publie une longue dépêche de Madrid disant
que la diètature'du général Primo de Rivera va
finir. Ce' n'est qu'une question de semaines et
peut-être' même de jours. ¦ '¦' • ¦

Le général sort très affaibli de la victoire
qu'il vient de remporter en brisant, en peu de
temps, la révolte des artilleurs. Le nombre des
adversaires du 'générât a été renforcé par l'é-
lite de l'armée, et le roi lui-même manifeste
le désir 'de mettre fm à la dictature qui est
devenue;'une menace pour la vie intérieure de
l'Espagne.

On parle d'une retraite prochaine, pour des
raisons dé santé,.du général Primo de Rivera -,
enîm - on ifeoçédef a h la' convocation ^d'une as?
sëmhlée nationale' et probablement des Çortès

. ^-l'Esp^ne^^ revient au régime -constitution-
nel c'est M. Sanchez Guerra, leader du parti
conservateur,' qui prendra probablement les
rênes ¦ du pouvoir. Son consentement est déjà
acquis- ' ' ' ¦ : > . ' *¦

Cours du 9 septembre, à 8 h. 30, du ....
Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchât el

Chèque Demande Offre
Cours ParU . . , .#.  14-90 15.15

«ans engagement Londres . _ .. 25.10 25.15
vu les fluctuation s Uilan J860 18-75

se renseigner Brnxelles ... 14.10 14.35
télénhone 70 New-York .., j >A o 5.20tei epnone w BerIln mM mM

Achat el Vente ^nne
^

.. .g.- 
^

73.30
de billets de Madrid .... '. "lB. — 78'sObanque étra ngers Stockholm .. 138.15 138.75

m , 7 .- Copenhaerne . 137.15 137-75Toutes opérations 0sio .... 113.20 113.80
de banque aux Prague .... '. 15.25 15.45
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Monsieur Emile Junod et ses enfants, Lydia et
Edgar, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri
Junod, leurs enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tite-fille, ont la douleur de faire part à leurs amia
et connaissances du décès de

Mademoiselle Rachel JUNOD
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue ma-i
ladie, dans sa 23me année.

Neuchâtel, le 7 septembre 1926..
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le vendredi
9 septembre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire , part.
I—I««_n<MfflH_«»_™—^-f^—ra—_«—,nJMMHIJMMI-ilMLilltMa-WWaMKMW

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

Madame et Monsieur E. Nobs-Grau et leur fils ;
Madame et Monsieur A. Payot-Grau et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame M. Grau-Payot et leurs
enfants, â Neuchâtel ; Monsieur et Madame N.
Grau-Hobbi et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur et
Madame A. Grau-Béguin et leurs enfants, à Neu--
châtel ; Madame veuve Ch. Grau-Bannwart et
sa fille, à Saiut-Blaise, les familles Linder, Grau,
Hurni et les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances le dé-
cès cle leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et parente,

Madame veuve E. GRAU
née LINDER

quo Dieu a reprise à Lui, le mardi 7 septembre 1926,
dans sa 76me année, après une longue maladie, suj> .
portée chrétiennement.

Neuchâtel , le 7 septembre 1926.
Ta grâce me suffit

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à SalntJ
Biaise, le j eudi 9 septembre 1926.

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

Père, mon désir est que là où ie suis.
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVTL, 24.

Madame Hélène Bonjour, aux Prés sur Lignièretï
Madame et Monsieur Léopold Junod-Bonj our et

leur fils, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Fernand Clerc-Bonjour et

leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Daniel Clerc-Bonj our efi

leurs enfants, à Champ-du-Moulin ; ' \
Madame et Monsieur Eobert Grosjean-Bonjour k\

Annemasse (Haute Savoie) ;
Madame et Monsieur Armand Descombes-Bon.-.

j our et leur fils, à Lignières ;
Monsieur Paul Bonj our et sa fiancée Mademoi-f

selle L. Portcer, aux Prés ;
Mademoiselle Zélie Bonj our, aux Prés ;
Monsieur Ami-Alexis Bonjour, à Lignières, ainsi

que les familles parentes et alliées, ont la .douleur
dé faire part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,' frère et parent,

Monsieur Herbert BONJOUR
à la suite d'un accident, dans sa 65me année.

Les Prés sur Lignières, 8 septembre 1926.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura

lieu vendredi 10 courant , à Lignières, à 1 h. 30._' "
Départ des Prés à midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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1 g Observations faites $
2 | aux gares C. F. F. | TEMPS ET VEN*
j  a _ _o 
280 Bâle . . . .  » +V2 Tr. "b. tps. Calme.S48 Berne . . . .  -+-10 » »
,|87 Coire +17 » »1543 Davos , . . .  4- 4 > »
632 Fribourg . . .  -j-10 » » ;
894 Genève . . . » -fl5 » »
,475 Glaris . • » . -fil Quelq. nuag. »H09 Goschenen < . -f 12 Tr. b. tps. »
566 . Interlaken , . . +15 » »
995 La Ch.-de-Fonds + 7 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . . +16 Tr. b. tps. »
208 Locarno . . .  418 » »
276 Lugano . . . .  —J- IS > ¦' »
439 Lucerne . . a , +14 » »
398 Montreux . . .  417 » »
482 Neuchâtel . . .  414 » »
505 Ragatz . . . .  413 > »
673 Saint-Gall . . .  413 » »

1856 Saint-Moritz . 4-8 » »
407 Schaffhouse . 414 Qq. nuag. Bise.
1290 Schuls-Tarasp . + 8  Tr. b. tps. Vt. d'O.
562 Thoune . . . .  +14 * Calme,
389 Vevey . . . .  418 » »

1609 Zermatt • . . + ° > *410 Zurich . . . .  + 14 1 »
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i , , IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A. j

Société €§@ Crémation .
Neucftâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinet , Epancheurs 8, Neuchâtel.


