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Dcmmdet la tarif complet

mm pDAliones de inooilier
1 Anvernier

'_ Le lundi 20 septembre 1926.
dès 9 heures et dès 13 heures
et demie, on vendra par voie
3'enchères publiques, à Anver-
nier 32 bis. les objets ci-après
dépendant de la succession de
ifen Charles-Constant GAL-
LAND :

quatre lits, un lit d'enfant,
ideux canapés, quatre armoires.
trois buffets de cuisine, un ser
crétalre, nne commode, une ta-
ble de nuit, tables, tabourets,
chaises rondes, deux chaises an-
ciennes, un fourneau en fer.
rond, un potager et accessoires,
pue balance de cuisine, matériel
jde lessive soit : couleuse eor-
_ean, chevalet, seilles, nn cu-
yeau, crosses;

¦un pressoir dernier modèle.
meuf irerles. deux tenneris. un
ovale, fûts divers un entonnoir,
deux brantes. une fouleuse à
raisin, seilles à vendange, pom-
pe à sulfater, une soufreuse, nn
char à bras à échelles, deux
brancards à char, deux échelles
et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé

La vente aura lien au comp-
ilant.

Boudry. le 8 septembre 1926.
fïrof'n J- >-">ti-nt

_____————__—__——i_—__«——_—_______

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, dans le

tant de la ville une

belle propriété
soit, maison de onze pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 m3. Vue étendue Forêt à
proximité Conditions avanta-
geuses. Terrains à bâtir en
d.6BB0 "QS

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Nen-
chAtel 

..au iii à lit
pour petites vis

est à vendre entre Pesenx et
Neuchâtel . Situation idéale près
des forêts : tram à proximité.
Eau et sable sur place. Plan de
lotissement et renseignements à
l'AGENCE ROMANDE B. do
GHAMBRIER . Place Purry 1.
Neuchâtel . _̂__^

Petit domaine
à vendre

Pour sortir d'indivision, on
Offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) : qua-
torze Doses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. Conditions favorables

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B de Cliambrler. Pla-
ce Pu rrv t. Nen eh fitel 

RENTRÉE DES CLASSES
———————~" p

les classes ; GYMNASE , ÉCOLE DE ®  ̂I__ffl ï______-^l8pPll ¦""j;*® 
> i _i ^̂  ̂m 

W*Ê.

_ n tous articles de papeterie
COMMERCE , etc. &> r e de IMOPital, 4- Timbres du Service d'escompte neuchàtelois et jurassien

MAGASINS AGRANDIS ET MODERNISES
IIËffi 1 w ______HK_EIMM^^ -_n_____r___ ._.ffr_--fc-- '̂̂ ^̂ ^™^̂  ̂ f_„________________________________ l^___l

ABONNEMENTS
'— > « «-«• l ao* «M*

Franco domicile «5^— _ >.5« i.j S iJ«
Etranger . . . 4*-—» *3.— s 1.5© 4.—

On s'abonne • toute époque
Abonnements-Post*. Jo centimes en sow

Changement d'adresse. Se centime*.

Bureau: Temple-Neuf, _V* t

ENCHÈRES
ENCHÈRESJOBLIQUES

Vendredi 17 septembre 1926. dès 9 heures et 14 heures, on ven-
&ra par voie d'enchères publiques, au domicile de feu Marie
Dubourg, rue de la Serre 9 (entresol), à Nenehâtel, le mobilier dé-
pendant de sa succession, savoir : : : " '. ' <

nn piano, deux tabourets de piano, nne table à coulisse, douze
chaises cannées, deux tables à leu. trois canapés.' sept fauteuils,
dont un de bureau et deux en osier trois armoires sapin, des chai-
ses et tables diverses, des étagères, dont une avec . livres, un secré-
taire, deux horloges, nne sellette, trois lits complets dont nn en
fer. deux lavabos des tables de nuit, des tableaux, glaces, rideaux,
portières. linoléum une garniture de lavabo, deux Jardinières,
trois duvets. , ,deux matelas, deux fourneaux « Eskimo ». cinq chai-
ses de lard in. nn potager, batterie de cuisine. lingerie, vaisselle,
verrerie, bocaux, nn lot d'argenterie, des tabourets, nne coulense,
etc. — Paiement comptant.

Tons ces objets seront visibles des le 14 septembre 1926, de 10
heures à midi, â la rue de la Serre 9, entresol.

Neuchâtel. le 1er septembre 1926.
Le Greffier dn Trlbnnal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères fie bétail et de matériel agricole
aux Hauts-Geneveys

Samedi 18 septembre 1926. dès 13 heures, Christian Gerber fera
[vendre par voie d'enchères publiqnes, pour cause de cessation de
cultures, à son domicile, aux Hauts-Geneveys, le bétail et le ma-
tériel agricole ci-après :

Une jument de sept ans, cinq vaches fraîches on portantes.
Deux chars à pont, dont un & flèche, deux chars à échelle, une

voiture, un camion, un traîneau, deux grandes glisses, une fau-
cheuse à deux chevaux, un râteau-fane, une charrue neuve, nne
piocheuse, un van, un hache-paille, un battoir pour manège, nn
grand tonneau à pnrin, un banc de menuisier aveo quantité d'ou-
tils, trois colliers pour chevaux, deux dits pour bœufs, couvertu-
res, grelottière, deux bouilles à lait de 40 litres, quatre rondelets
en tèle, baquets, couloirs, fourches, soies, haches, pioches, nn
coffre à avoine, nne ruche d'abeilles non habitée, nn alambic avec
fourneau portatif , etc.

Conditions : six mois de terme moyennant cautions solvables.
Au comptant 2 pour cent d'escompte snr échutes supérieures

. 50 francs.
Cernier, le 7 septembre 1926.

OR 814 O Le greffier dn tribunal : W. JEANRENAUD.

A VENDRE
Caisses vides

très solides, à vendre bon mar-
ché. S'adresser à l'Orfèvrerie
Ohristofl p S A.. Peseux 
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En vente à la

Papeterie
Util. I BS-.]. L

4, rue de l'Hôpital

L'Agence agricole Bevaix
livre -franco domicile les sacs
de 50 kg. Chanteclair. Lacta et
Porçal et qui contiennent ce

sean galvanisé

gratuit de 5 kg. Les sacs de
100 kg contienne nt , un seau de

9 à 10 litres 

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

A vendre une bonnegénisse
prête an vean. chez ; M. Fritz
Eoth, Pertuis du Soc.

Pour l'Ecole Supérieure
de Commerce

©

Achetez vos fournitures à la

Papeterie Bickel &C°
en face de la Poste

qui FABRIQ UE les cahiers spéciaux d' an?
tienne renommée, les cahiers courants
lignés, quadrillés, avec ou sans marge, de
toute i™ qualité, à 25 et à 40 c. p ièce, ainsi
gué tOUS les f ormulaires, acompte 5% au comptant

Classeurs avec et sans perf orateur. Copies
de lettres. Dictionnaires, grammaires, etc.
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; LOGEMENTS
A remettre

dès de 1er octobre, un logement
de cinq pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie ;
èonlort moderne. — S'adreeser
Orangerie 4, 1er, à droite.

A. louer
A LA. COUDRE

logement de trois chambres et
dépendances. — S'adresser à M-
bert Hofer , l'a Coudre.
.. A louer tout de suite un Joli
pignon. C6to 109. Sme. co.

. Pour tout d. suite, rne des
Moulin» 18. logement de deux
chambres,. S'adresser an maga-
sin MorneMi ."

A louer pour le 24 _éoembre
prochain ou époque k convenir,

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, ouisine, ohambre
de bain, véranda, dépendances
et tout confort. -4 S'adresser à
l'Etude dea notaire. DUBIED,
Mole 10. 

A louer tout de OTiie o_ -pour
époque à convenir, dans quar-
tier tranquille,

APPARTEMENT
ie cinq pièces aveo dépendan-
ces. S'adresser Etode Junier.

Auvernier
* A""louer pour le 1er novem-
bre on époque à convenir, joli
logement de quatre chambras,
chambre haute, et toutes dé-
pendances ; petit jardin : eau,
électricité (prochainement gai).
Situation tranquille, au soleil.
S'adresser No 23 ha _t de village.

Rue de Flandres, disponible.

logement
'Ae trois chambres donnant a_
midi, sur la Placo Purry. S'a-
dresser à M. Dagon, épicerie,
même rue. co.

, t A louer tout de suite ou pour
fooqne à convenir, rne du Mu-
tée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
__ sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Coste, me Saint-Honoré 1, Te-
fephone 7.65. 

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

Joli logement de deux cham-
bres, au soleil. Gaz et électrici-
té. — S'adresser Chavannes 8,
1er étage. 

Ecluse — Quatre pièces et dé-
pendances ; prix 50 fr. S'adres-
fer Etude Q. Etter. notaire.

A louer pour le 24 septembre,

petit logement
'de deux pièces et ouisine. S'a-
dresser à la Teinturerie O. Thiel
& Cie. Faubourg dn Lao.

A louer k Serrières. pour le
84 septembre ou époque à con-
Tenlr,

bel appartement
4e cdmq pièces, ohambre de bain,
éhauffage central, jouissance du
jard in. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser Etude des no-
taires DUBIED, Môle 10.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, au so-

leil, chauffage indépendant,
avec ou sans pension. S'adres-
ser Ecluse 14. 1er.

QUAI PH. GODET «
A louer belle grande chambre,

(m soleil aveo vue et balcon. —
^adresser 

au 
-me, à droite.

Jolie ohambre au soleil, avec
pension. S'adresser Villamont 26
tez-de-ohanseée. à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, à nn
on deux lits, avec bon piano si
On le désire ; conviendrait aussi
pour demoiselle. Seyon 28. 4me.

Belle ohambre pour personne
iérieuee. — Pourtalés 10, 2me, à
Oroite. 

Jolie chambre, chauffaWe. —
iPertnis du Soo 8. 2me. o.o.

Chambre à nn ou deux lite.
Confort. Evole 83. 1er, à gauche.

JOLIE PETITE CHAMBBE
avec pension; chauffage central.
pue de l'Hôpital U. 2me. 

BELLE CHAMBRE
yeublée. Côte 115. 2me. à droite.

Jolie ohambre confortable, au
jolell avec on sans pension. —
S'adresser Quai Ph. Godet a,
yez-de-chaussée. 

Belles chambres, aveo pen-
sion. — Evole 20. oo-

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. — S'adresser Côte 88, Sme
étage. _. 

Balle grande ohambre. 25 fr.
ftofose. 12. .me, à droite.
"y  " ïèÈLLE CHAMBRE

®fV_c'' .balcon et pension
«Oignéé. ' — Pourtalés 13,
1er étage. 

BELLE CHAMBRE
meublée* indépendante, au so-
leil. Rue Pourtalés 9, 1er. S'y
adresser lia soir depuis 6- heures.

Chambre à louer pour inoii-
Blenr, Bue Louis Favre 27. 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur rangé. Côte
No 47. 8me. 
S-F CHAMBRE et PENSIONpy ..homme rangé. Hnllçs 11, iimc.

Jolie petite chambre. — Fau-
bourg? du 'Lac 5; Sine. op . -

Çfianuj fés é\ pension
eur jeune s, gens. Faubourg de

lôpit-l -66; rez-de-chaussée.¦ Chambres et bonne pension.
Vleux-Ghatel 11. rez-de-chaus-
sée. ______
, Chambre meublée au soleil,
aveo •'plonslofi si on le désire;. —¦
Rue Louis Favre 20 . 2me. o.o.

Jolie ' chambre meublée . A ve-
nue du 1er Mars 10. 1er. c.o.

Deux chambres, pour
etnplô.yes de biirean ou
ë^-raïian-s, rue Pourta-
lés 1, 1er étage.
¦m - 

i

Jolie chambre au soleil, avec
pension . Gibraltar 2. 1er. c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour monsieur rangé,
dans maison d'ordre, .Oratoire 8,
Sme étage.
i " . '¦ i ¦ i. u .m IJJI m i . m

Jolie chambre meublée, au so-
1 ei'l, pour m onsicur. Faufo ourg
de la gnro 7. 2mo . 

A. louer à monsieur rangé .
Une" j olie chambro • meublée, —
S'adresser ruo du Concert 8,
flij ie. à gauch em . .

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

Jolie chambre meubléo, «soleil.
Faubourg de la gare.,29," "jer . c.o.

Grande ohambre à un ou deux
lits',' p-vec pension. — Faubourg
fle4'H«pitaï -12r,2mer-

Jolie chambre meublée, —
Beaux-Arts 15 3me étage, kdroite. '

A louer
JOLIE CHAMBRE

bien meublée pour monsieurrangé. Pourtalés 5. 2me. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Pourtalés 8. 1er,

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole 20.

Chambre meublée. Bue LouisFavre 17. 4me. ;
Chambre meublée. Ecluse 50,

2me. à droite .
A louer à dame ou demoiselle

CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 3, 2me. à gauche.

Grande chambre meubléeau soleil, près de la gare. Sa-blons 12, 2me. 
Belles chambres, chauffagecentral. — Bonne pension. —Maladière 8. 
Chambre meublée. Balcon, so-leil et vue Sablons 13, Sme. àgauche. QJO.

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

Belle ohambre meublée. Fau-bonrg de l'Hôpi ta l 9. 3me. c.o.
. Dans grande villa, avec «super-
be jaidlp, au oentre de la ville,

belles chambres
à louer, aveo ou sans pension.

Demander l'adresse du No 519
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, au centre de la ville,

feu iœs iiHjmait-
chauffage central.

Demander l'adresse du No 915
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre meublée, pour
monsieur. Coq d'Inde 24, 2me,
face.

Chambre meublée, chauffage
central. — Rue Bachelin 7, 2me
étage.

Jolie ohambre indépendante,
pour monsieur rangé, à loueœ
tout de suite. Chauffage central.
S'adresser Faubourg de 1 *Hôpi-
tal 6 Sme. o.o.

Jolie chambre meublée, soleil.
Faubourg de la gare 21, rea-de-
ohaussée.

Jolie chambre meublée, au so-
leil aveo balcon. Beaux-Arts 17,
1er étage. '

A louer à monsieur, belle
ohambre meublée. Beaux-Art»,
côté lao.

Demander l'adresse du No 628
au bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser le matin, rue Cou-
Ion 4, reg-de-oha—wée. 
QUAI PHILIPPE GODET t

Jolie ohambre et très bonne
pension, chez Mme Haenni. oo

LQC/.T. DIVERSES
GARAGE

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

Auguste LAMBERT
o__e à louer tout de suite sur
le plateau de la gare.

QUATRE GARAGES
poux autos ou marchandises, un
grand

GARDE-MEUBLES
neuf, à disposition du publie. —¦
S'adresser au bureau du ca-
mionnage officiel, gare Neueha-
tel. .

A louer à Anvernler, trois
grandes pièces à l'usage de

garde-meuble
S'adresser k la maison Alex.

& J. Coste. vins eu gros, au dit
Ueu.

Demandes à louer
Pour pensionnat
On oherohe à louer près de la

ville maison de dix à iouze
chambres avec j ardin. S'adresser
à Mlle Barth, Marin. 

Ménage sans enfant cherche _
louer pour époque à convenir

LOGEMENT
de trola ou quatre chambres,
sur la route de Salnt-Blalse à
l'Université Faire offres écrites
sous chiffres P. K. 618 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
, i »

On cherche poux demoiselle

H. ensoleillée
dans bonue maison, éventuelle-
ment près de l'Université. Of-
fres aveo prix sous chiffres J.
8465 Y. à l'nblloltas Berne.

OFFRES
On cherche pour tout de suite

PLACE
pour jeune fille de 14 ans, ro-
buste, dans bonne maison par-
ticulière, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —Gagée question secondaire. —
Famille Brand, MUnzgraben 11.
Berne. JH 2357 B

lu iiii lis
laborieuses cherchent places
dans ménage, magasin ou res-
taurant , pour apprendre la lan-
gue française. Bons certificats,
photos à disposition. Entrée le
20 octobre ou plus tard suivant
entente. Adresser offres à Hau-
na Zurflilb, Hôtel de la gare,
Brienz ou à Marta Winterber.
ger, Hofstetteii près Brienz .

Jeune fille de 16 ans, catholi-
que, cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'a.pprendro la
langue française. Adresser of-
fres à Paula Egger. Oststrasse
No 1. Saint-GaU . 

Personne d'un certain Sue
cuisinant bien , cherche place
ohez monsieur ou dame seule.

Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de suite
place pour

Jeune fille
de 16. ans, dans une bonne fa-
mille, pour apprendre la laague
française. — S'adresser à Mme
Stampfli , Gampelen (Berne) .

PLACES
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage, S'adres-
ser à Mme Kung, Faubourg de
l'Hôpital 28, _ne»-

An pair
Gentille jeune fille demandée

dans bonne famille allemande
de deux personnes pour aider
au ménage. Mme Clara Oohn,
Montana snr Sierre. 

On demande

une jeune f ille
bien recommandée pour un petit
ménage. S'adresser Parce du MU
Ueu 5. 

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, pour petit ména-ge soigné. S'adresser Faubourg
du Château 11.

Bonne à tout faire
est demandée pour tous lee tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Bouvier, Grand-Rue 7, Pe-
seux.

Bonne à tout faire
expérimentée et robuste, est de-
mandée pour le service d'une
dame seule. S'adresser à Mme
Olero-Meuron, Avenue de là ga-
re No 17 " - .

On demande

jeune bonne
parlant le français et connais-
sant les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Lutz-Berger,
Fahys 111 (villa).

Emplois DavUF
Hôtel cherche

secrétaire
privée

Français et allemand comme
langues maternelles. Sténogra-
phie eu deux langues. Connais-
sance comptabilité. Energique
et capable de diriger. Place a
l'année. Ecrire offres aveo dé-
tails sous chiffres P 14362 M k
Publicitas Lausanne.

Voyageur
visitant la clientèle hôtelière et
branche alimentaire de Neuchâ-
tel et environs, ainsi que les
districts de Boudry 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.
B. 579 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 

On demande un ouvrier

ferblant ier-a pp areSIIe nr
chez P.-M Menth. Chavannes 8.

Jeune fille cherche place ohez
une

COUTURIÈRE
pour apprendre la couture et la
langue française. Elle aiderait
ausei aux soins du ménage. —
Payerait petite pension. — S'a-
dreeser Beaux-Arts 15, Mme
Meylan. 

Jeune homme robuste cherche
place de

commissionnaire
ou domestique de maison où il
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
.Bons soins demandés. Entrée à
convenir. S'adresseir à famille
Ogi, « Alpenbilo- ». Kandersteg
(O. B.) 

Fabrique de produits alimen-
taires demande

représentants
énergiques et capables (éven-
tuellement maisons établies)
bien introduits auprès de bou-
langeries, pâtisseries, épiceries,
hôtels, pensionnats, et autres
établissements similaires. Haute
provision. — Offres , en fournis-
saut la prouve d'une carrière
faite comme représentant-voya-
geur a Orell Filssll-Annonces.
Zurich. Zùrcherhof , sous chif-
fres O. F. 7226 Z. 

Suissesse allemande
cherche place dans une maison
de commerce ou banque pour se
perfectionner dans la langue
française. Connaissance des tra-
vaux généraux de bureau. Di-
plôme de l'école commerciale.
Bonnes références. Ecrire . sous
chiffres M. 11129 Lz à Publlcltas
Luceme. JH 10(!02 La

On cherche pour le commen-
cement d'octobre, comme

volontaire
j eune garçon, libéré de l'école.
Occasion de bien apprendre la
langue allemande S'adresser à
Paul Sohwab-Schwab, agricul-
teur Arch près Biiren.

Bernois -Ile ôe magasin
sachant servir est demandée par
magasin de la ville. Entrée im-
médiate. Pressant. Offres écrites
sous chiffres J. D. 621 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Jeune et sérieux

ferblantier-appareilîeur
sachant souder à l'autogène
cherche place pour le 1er octo-
bre dans fabrique ou chez pa-
tron . S'adresser à Ernst Wen-
ger, p. a. M. Ammon , appareil-
leur , Herzogenbuchsee (Berne).

On oherohe, pour une jeuue
fille de 15 ans A, ayant suivi
l'école de commerce, une plaoe
de

dans commerce ou d'aide, pour
les travaux de maison, afin da
se perfectionner dans la langue
française. — Vio do famillo et
nourriture suffisante deman-
dées. Entrée à convenir . Offres
à Mme Houboriror. Augustlner-
gasse. No 19, Bftlo . 18430 H

On cherche un jeune garçon
de 12 à 16 ans comme

berger '
S'adresser chez M. Lehmann ,

à Valangin .
Suisse allemand, 17 ans, désl-,

re entrer dans maison "de corn,
merce ou magasin comme

volontaire
S'adresser à M. Kneububler ,

Vlllamon t 25. OP.

Apprentissages
Jeune homme

sérieux, actif , intelligent, ayant
suivi écoles secondaires, pour-
rait entrer immédiatement com-
mo apprenti, chez MM. J- Re-
naud _ Cie. papeterie dos ta-
blons, Neuchâtel,-

Réchaud à gaz
deux feux, en parfait état , à
vendre. S'adresser Hôpital 10,
au magasin. _

A vendre pour cause de dé-
part.

POTAGER
- dans trous. E. Blanc, Vaq-
seyon 15.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

balance décimale
(orée a & SOO kg.

Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
reprendrait PETIT GOMMER.
OB, machinée à coudre, k écrire
ou autre, pendulerie, etc. Adres-
ser offres détaillées sous L. B.
£18 au bureau de la Feuille d'A-
via.

Vieil dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée ion achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
¦uée. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 18 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
CHAMBRES ET PENSION

soignée. Beaux-Arts 7. rei-de-
ohauscée.

M"-E __ES__.
L.OUIS-FAVRE 7

reprendra ses leçons
de piano le 15 septembre

Foyer Oaidien d'Eslavayer
. Lea collectrice- et les amies
du Foyer sont Informées qu'un
bateau-salon les attend jeudi
prochain 16 courant ponr les
emmener à de modestes condi-
tions à Estavayer. Un arrêt de
deux heures est prévu pour la
visite i on servira du. thé «*t les
« oucholes» réputées au Foyer.
Cette charmante course est vi-
vement recommandée aux fa-
mlllee et aux pensionnats.

La Présidente.

Bonne pension famille
pour jeunes gens. Tout confort.
Ii. Salandrin, Crét Taconnet 40.

PERSONNE
de confiance, au courant du
commerce, demande remplace-
ment quelque* jours par semai.
ne. — A la même adresse, on
_e charge de raccommodage
d'habite d'hommes.

Demander l'adresse du No 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

m110 MAI __ __ __
a repris ses leçons de

P I A N O , SOLF È GE
théorie musicale

SEYON RATEAU 1
Môme adresse

LEÇONS DE FRANCHIS ET D'ANGLAIS

VIOLON
r aille Wal

Proteaiaur au Cotuervatoire
reprendra ses

leçons particulières
le 15 septembre

Rue Louls-Favra 3

NTB. FALLET
ru* Louls> Favre 24

a repris ses leçons de
piano

Gymnastique
Massage

INS TITUT

L. SULLIVAN
professeur

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

M. Ad. Veuve
PIANISTE

professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
13, RUE POURTALÉS

M"° Rosa Weber
6, Rue du Môle, 6

recommencera
ses leçons de piano

le 15 septembre

Pensionna.
„ MISTRAL"

Mme H. DURA - Evole 28
Neuchâtel

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

Pension-famille
poqr jeunes gens

Villa Olaremont — Parcs 1
Belle ohambre. Pension soignée.

Jardin, o-Q-

V IOL O NCEL LE
ACCOMPAGNEMENT

SOUtee - HARMONIE
M.Ww Monfad.J.-J: Lallemand 3

M1" C. CONVERT
Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons
, tè "15 septembre

Oret du Tertre 4
Certificat d'études. Licence d'en.
geignement da Conservatoire de
musique de NeuohAtel, a repris

ses leçons de

piano, solfège, harmonie

Pension
Mlles Châtelain, à Monruz p.

Neuchâtel, reçoivent quelques
personnes en pension (en séjour
ou h l'an_ ée), dans belle pro-
priété au bord du lao. Beaux
ombrages, vue magnifique, grè-
ve, port. — A 10 minutes de la
ville en tramway. Téléphone 3.78

CHAMBRE ET PENSION
Jolie chambre au soleil. Excel,

lente pension. ChauffaKe cen-
tral. Bains. Situation tranquille.
Tout confort. OrÔt-Taoonuet M,
2me étage.

Personne consciencieuse de-
mande

jo_rn.es de raccommotfa ges
en tous genres. Prix modérés.

S'adresser par écrit à Mlle
Buttet . Orangerie 6.

Jeune fille allemande, de bon-
ne famille, aimant lee enfants,
oherohe place

AU PAIR
Entrée à convenir. Adresser

offres _ Mlle Irmgard tiauër,-
Mannhelm. Collinlstrasse 16.

Potin put étranger.
Boine 3 Neuchâtel Boine 3

Maison de tout confort. Grand
jardin. — Chambres au ;oleill.
Cuisine soignée. — Tennis à

proximité
Mme et Mlle WDRGEH .

Jolies chambres
et pension soignée
pour j eunes filles aux études.

Mme Rob. VUlTHIER
Port-Roulant 10 

Pension- famille
pour j eunes gens. Cuisine soi-
gnée. — Beaux-Arts 19. rez-de-
chaussée; 

Dame âgée cherche à Neuchâ-
tel ou environs, au rez-de-chaus-
sée ou 1er étage,

chambre meublée
au soleil, avec dîners et quel-
ques soins dans famille chré-
tienne. Offres à M. de Rouge-
mont . pasteur. Evole 21.

On demande une

lessiveuse
un j our par mois. Faire offres
écrites sous B. B. 617 au bureau
de la Feuille d'Avie.

Personne de toi»
au courant du commerce cher-
che occupation quelques heures
par j our ou travaux à faire chez
elle. Adresser offres par écrit
sous chiffres L. R. 559 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune _t_e suivant les éèoles
de la ville trouverait

CHAMBRE ET PENSION
dans famille bourgeoise. Prix :
90 fr . par mois. E-orire sous chif-
fres M, Q 622 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MARIAGE
Jeune homme abstinent. Agé

de 85 ans, travailleur, cherche
à faire la connaissance, en vue
de mariage, d'une demoiselle ou
veuve du môme âge. Il ne sera
répondu qu 'aux let tres signées.
Ecrire sous initiales A. B. C.
poste restante Colombier (Neu-
ohfttel) .

Mariage
Jeune homme, profession li-

bérale, 26 ans, de bonne famille,
récemment établi , situation In.
dépendante , se trouvant seul,
désire faire connaissance de de-
moiselle, éventuellement ieune
veuve sans enfants, cultivée,
distinguée, aimable, de famille
honorable. Ecrire en envoyant
photo aous chiffres OF 1156 N
à Orell Fttssll. Annonces, Neu-
châtel. OF 1516 N

Apprenties (lîoiièies
sont demandées ohez Mlles
Berteohi, Ecluse 86.

A VENDRE _
Cheval

Bon cheval de trait à vendre
ou à échanger contre da bétail
bovin. S'adresser chez Arthur
Geiser. agriculteur, EngM sur
Saint-Biaise

i i i ¦

A vendre un joli petit

CHIEUr
propre et fidèle, race griffon
croisé.

Demander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'Avl».

Cheval
Bon cheval de trait, à vendre

ou à échanger contre du bétail
bovin. — S'adresser à André
Cornu, agriculteur. Thomasset
sur la Tourne.

/ fticfu
«uraaae

(mdUumi

Mies
oaisaette 10 kg. îï. IL—
caissette S kg. » 6.—

remboursement et part.
Corthay, Théo., Champ.ec, Ba-

g-es. Valais. JH 10185 Si

Boîtes . fondants
vides, superbe collection n'ayant
pas voyagé, k vendre avaata-
Seus-ement. en francs français.
'adresser Gorges 6, 8me. i gan-

ohe,

S beau
tinqe

trf anc,~

Baume St Jacques
+ de C. Trautmann +
pharm,, Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations brûlures, varl-

, ces et Jambes ouvertes, hé*
morroldes. affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques.
Bâle.

p arfu m
(tvttani-

Faute d'emjrtoi, k vendre.

beau piano
Demander l'adresse du No 919

au bureau ds ls Feuille d'Avis.
A remettre tout de suite, dans

village Important du Vignoble
neuchàtelois,

petit magasin
de mercerie, toilerie, bonnete-
rie ei cigares. Reprise facile, ;;
poux personne seule. Avenir as-
suré. — S'adresser par écrit sous
chiffres V. S. 602 au bureau do
la Feuille d'Avis, i ' ¦»¦ —

Siitiïiqf û
ajro**€ ftarlà!

& A. Sunlight.Qlten
,i . i .._ - i -ni-Tmni—_M i iw inia-iC

A vendre une

fouleuse à raisin
gros calibre, à l'état de neuf ;
gorlea. brandes, pilon, fûts, le
tont en bon état d'entretien. S'a»
dresser à Mme Senaud, Bevslx.

Foules de 4 mois
4 fr. pièce

Foules de 5 mois
4 fr. 50 pièce

exposées jeudi sur la place du
marché. — J. _AVAGNINT.

fifc UNION COMMERCIALE ™7|i %iÉy_if LOMIJX : co,î D'INDE 24 F°ndée en 1875

1 le 4 @€fobr@ prochain i
Délai d'inscription : SAMEDI 25 SEPTEMBRE

H LANGUES : Français, Allemand , Anglais, Italien ; Bureau commercial, M'y ' Droit commercial, Dactylographie, Sténographie, Géographie, etc. ™
H Cours pour <_ .butants - Cours de perfectionnement B
11 Français pr étrangers - Cours et examens pr comptables
m TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES, |i

I Section de Dames Locaux réservés Mimes avantages j
Il SECTIONS i Littéraire ¦ Chant - Coursai - Oymnastlqua - Echecs - Orches»

I

tre • Etudes des langues allemande et anglaise. Bibliothèque • Salies j lj
de lecture et de travail • Nombreux Journaux » Piano • Billard.

Admission et f inances : Jeunes-Unionistes, de 14 a 17 ans ; actife, dès 17 ane. Ëi
Cotisation mensuelle : Fr. 1.60, Journal compris.

S'Inscrire tout de suite au local, Coq d'Inde _4, chaque soir,
de 19 h. 45 à 20 h. S0, ou par lettre. | j

pj Renseignements et formulaires ô disposition n

yu_____aa__o__D__Q_u
C Tous les travaux à la Q
t machine, circulaires, adres- H
H ses. aux meilleures coudi- g
r tions. H
[ Machines à écrire à louer [g
E Da _$y§@-offë -@§
t t. Hermès " S
F André BOSS. St-Honoré 3 R
Q NEUCHATEL. g
__E_D_QQ_l_ [_l_a_aQ_-E_

Centrale téléphonique de Neuchâtel
Les abonnés raccordés à la centrale de

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

Direction dea Télégraphes et Téléphones
Section de Neuchâtel

il TOURNÉES ALFR, KL.AAB
I NEUCHATEL - LA ROTONDE
i J du mercredi 15 au mardi 21 septembre inclusivement

Prof. Paui von K/SNEL et sa compagnie
I TT'__,1_-S,H_>¥1_TT R«v«e mystérieuse de
U S ____ _ _ _ _  JEU ii l'énigme et du miracle

I qui vient d'obtenir le plus gros succès à Zurich, à la Tonhalle, ]
t j pendant deux mois et à l'exposition de BMe

S Î ^̂ S TON JA<IC
S i^_^_^^ le roi de la 9'ace

; —lilliputiens Ramassant»
m Vata-S. .pj rana
- ' Teintes des HfOI nuit*

U Sldean : 20 _. 15 Location chez Fœtisch

.—_—_____-_-—.

CABINE T DEN TAIRE
Qm'mm EVARD
Technicien» dentiste

avise son honorable clientèle et le public et
général, qu'il repren dra ses consultations è
partir de JE UDI 16 SEPTEMB RE.

_- _H_WS_tif-^-T._ I fi«̂ _?__  ̂ _ _ _ _ _ _ -
_ _ . _> t_* l_&S- '̂- -

i-F -y ---*-P__ «%_-__-

I l Madame veuve Docteur Max Graber a
|]| a l'honneur d'inf ormer la f idèle dien- |g
Ip  tèle de f eu son mari qu'elle vient de W
P§ remettre son cabinet médical à Mon- j §
|j | sieur le 3

H Docteur Arthur Knechtli \\SE . . .  : i

H Elle serait heureuse de voir repor- s !
|E ter sur son successeur la conf iance \ jj
Iff que l'on a bien voulu témoigner à
Ip son épotix.

Hl Mme veuve Dr Max Graber. f y

Peseux, le 9 sep tembre 1926. §§
w_ ft c__ AJ tc f imi-intui-i • TIMJA3i__U\_\__k VA!. tMAf _ _4.W__r_Lt_JLMHIltIAAJJUP

I L A  

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

¦ Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

¦ ^ I J ES > \
ANALYSES

D'URINE '
fW?rBff"'iV^ LTr'"iSiiiii. i n mi i 11 pw ni"t _

, I m il il i ' f

Bon bénéfice
Bans chaque localité, on

oherohe

iwiieiM sérieux
S pour «désinfecte-m- de l*(.ir»,
Ë «mort tms mouches» et nou-
I veautés hygiéniques de
g uranKl succès. Tout lo taon-- •
I do eat acheteur ,
[¦ KESSLEE & Ole, Ohiasso
I (Tessin).
mm_j_____umûmÊmtm,m__m____\_m_____-m

AVI 3
Les personnes qui auraient des

réclamations à présenter aux
successions de Mlle Marie Du-
bours: et de M. Auguste Pu-
bourg:, de leur vivant domiciliés
Serre 9. à Neuchâtel, sont priées

1 de les adresser à l'Etude des no-
taires Ph- et B. Dubied, Môle .. 0.
j usqu'au 15 septembre. -¦ \

F. ï L UÉMiiil
Techniciens-dentistes

de retour
JEUNE FEMME ' :' ' "

cherche travail à l'heure, pour
travaux du ménage. Louis Ea-
vre 17, 4me. •

Un jeune Suisse allemand
cherche place d'ouvrier

poêlier -fumiste
Bons certificats k dtspositiou.

S'adresser à dis OsTvald, Fàhys"
No 75.

i

Remerciements
l. — ,. - ĴMI

^̂
-M

^̂^J Ĵ

j ; Très touchés des nom- M
R breux témoignages do sym- B
H pathle qui leur ont été ¦
H adressés i l'occflalon du dé- H
H ces de leur cihère mère et B
|| grand'mère. les membres H
H de la famille de Madame |j
g veuve Elise GKAU. remer- H
M oient bien sincèrement tou- Et
B tes les personnes qui se M
H sont si affectueusement as- M
H swléos à leur grand deuil. B

rnnrin y pa-oa M." iopq
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
z ĵ oi_v̂ anijannDac ĵ Lsj ui_iii



Qu '̂ /̂̂ ^ Ŝ #̂

fLjpfijP^ en veut encore.

SS_~__ _L 
^——-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

IV ANDRÉ PERRET
_ M J &  Opticien-spécialiste Epancheurs ©

S3 Lunetterie [râpe et airïtie
___J _S articles très soignés__ff^^3£| H;

____Ï -*S U©» ordonnances de MM. les
_j_ff Ja oculistes sont exécutées

7̂**» avec une grande précision.
1 mT i i*

 ̂ f PRIX TRÈS MODERES

Sîscoflns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

WZârû

J' HlII
i_yi

Si vous souffrez des nieds, si
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé aveo 'a SE-
MELLE WIZAED. Eeprésen-
tant exclusif pour la contrée

J. K §*EBE__ .
Bandaglste

Neuchâtel. Terreaux 8 (Tél. 4.52)

Myrtilles
des Alpes

Myrtilles, en caissettes de 5,
10 kg., à 1 fr. le ksr.

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

Mûres, en caissettes de 5, 10
kg. à 1 fr . le kg., contre rem-
boursement. Société de Consom-
mation. Roveredo (Grisons).

L'AUBE DU CŒUR
FEUILLETON DE . U. FEUILLE D AVIS DE NELGHATEL

»Wj____i i i . ' . " i -  ¦' 'i .- ' ,'¦ ' . '" ¦• ¦-'. > - " ¦; ¦¦>. ii ri» ' 'i; ',,.ii..i

PAR 15

MATHILDE ALANIC

Mme Séverolles écarta son boa et huma l'âir,
d "an long trait, comme quelqu'un en passe d'as-
phyxie. La vénérable commère quitta ses com-
pagnes de route devant Saint-Bénigne. La mère
et la fille parvinrent à leur porte sans avoir
échangé un mot

Mais dès qu'elles turent montées au premier
étage pour y déposer les précieux chapeaux et
les fanlreluches de gala, l'orage qui couvait
éclata, et sa violence dépassa même les appré-
hensions d'Odette.

Mme Séverolles, dans les imprudences dé sa
fille, voulait surtout voir des intentions provo-
cantes, des défis insolents, narguant son auto-
rité. Avec la fureur légitime d'une mère qui se
croit outragée dans sa dignité, elle écrasait l'in-
fortunée.

Réduite au silence sous le torrent, Odette,
impuissant© à se défendre, pressait son front à
deux mains, comme si son cerveau menaçait d'é-
clater.

On tambourina à la porte. Le receveur, re-
monté de son bureau depuis longtemps et obli-
gé, par ordre du docteur, à un régime régulier,
rappelait l'heure du dîner, largement dépassée.

— Encore dès querelles ! dit-il, prenant le
parti d'entrer. Vous feriez mieux de venir à ta-
blé.

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
.«sant un traité avec la Société des Gens de Lettrés.)

d'esprit pour être «compris du premier venu. II
m'aime... et je l'aime, oui 1 Quand on trouve
cela, l'amour, c'est trop beau pour le laisser
échapper J Tout ce qu'on me dira de lui, je ne
le croirai pas !

— Tu raisonnes comme une enfant 1
— Ces choses-là ne se raisonnent pas ! J'ai-

me I Cela explique toutj' et cela suffit !
Un sanglot lui soulevait 'la poitrine ; mais

l'amertume, stagnant deps son âme, tout à coup,
rompait les digues pour s'épancher invincible-
ment. Et elle poursuivait, avec une exaltation
croissante :

— Je l'aime., et j'aime davantage... parce
que je ne me suis pas sentie aimée, ici !... J'ai
été traitée comme une pupille étrangère, non
pas comme une enfant ! J'avais tellement de
tendresse à donner I Qui s'en est soucié ?... Oh!
combien de fois j'ai souhaité être morte... à la
place de ma petite sœur !

— Tais-toi, crja Mme Séverolles. Tu dis des
choses odieuses ! Tu montres combien tu man-
ques de cœur pour oser me rappeler ainsi le
plus grand chagrin de ma vie !

Odette, courbée en deux, eut un sourire na-
vré. Son cœur sombrait ainsi qu'une lourde
pierre qui s'enfonce dans l'eau. Elle entendait
ses propres paroles comme un son étrange, in-
compréhensible et effrayant .

_ Oh ! c'est odieux d'avoir de telles choses
à dire... Mais, depuis trop longtemps, cela m'é-
touffait... Et cela sort malgré moi...

« Rien de ce qu'on me reproche ne serait ar-
rivé, si toi, ma mère, tu avais été, pour moi,
réellement., une maman... A peine me permets-
tu d'affectionner mes frères, que tu veux tout
à toi... Oui, je me sens odieuse ! m_is dans
quelques mois, je serai majeure... Alors , vous
n'aurez pins à supporter ma vue !

— Odette, prends garde ! murmura le père,

irréprochable à tous égards. N'avait-elle pas tou-
jours veillé à c^e que ses enfants fussent saine*
ment alimentés, correctement vêtu», et eussent
les dents en bon état ?

La coutume lui servait de règle. On fait ceci
parce que les autres le font ! Chiquante, trente
ans plus tôt, elle eût tenu sa fille étroitement
en lisière. En 192., elle l'abandonnait aux jeux
du flirt et du îox-trott. Une anicroche survenant,
tous les torts retombaient sur la pauvrette."

Néanmoins, quelque chose avait pénétré et
ébranlé la superbe assurance de la mère, tan*
dis qu'Odette se débattait, presque en délire.
Pour la première fois de sa vie, Mme Sév̂
rolles se pesait une question inquiétante :

< Peut-on m'aecuser d'avoir négligé nies de*
voirs 1 Si quelqu'tm entendait cette petite, la
croiraitrOn ? >

Mais on ne réussit pas, du premier coup, est*
te gymnastique morale aèsez difficile : passer
du subjectif à l'Objectif — surtout si la crainte
de se décerner un blâme & soi-même arrête l'ef-
fort mental.

Ecartant ce genre de perplexités, la mère Se
contraignit à examiner, d'une façon rationnelle
et pratique, la situation épineuse.

L'espoir Janssen, irrévocablement perdu, f£
présentait donc l'espoir Monfaur. Ce derniert
s'il ne possédait pas la grosse fortune convoi-
tée, était bien né, distingué, séduisant. Qu t! Wt
de bonne foi dans sa recherche, il serait consi*
déré par nombre de gêné comme un parti ac*
ceptable.

Seulement le passé du jeune homme offrait
une caution insuffisante à des parents sensés et
perspicaces. Il importait d'éviter, Jusqu'à ^OU*
vel ordre, les occasions de rapprochement entra
une fille éprise et un garçon réputé pour fat*
qui attirait facilement l'attention publique su*
s»s succès. iÀ_ sxnVBBJ ï
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Silence absolu - Absence totale de vibration
Les usines Brick présentent la Quatre importants P6Pf8CflOni!0in.nt_ Gflt Commande îtiermOStatlQUO. de la, voiture est devenue plus

Buick 1927 munie d'un moteur _fê apportés ail HlOtSUP. Un thermostat permet au moteur élégante ; de nouvelles couleurs
silencieux à l'extrême. pour -endre le célèbre moteur d'atteindre immédiatement la tem- Duco, leur donnent un éclat narti-

L_. i__.__i____ de Buick en avec soupapes en tête extrême- péxaturenécessaire à son maximum onlier. Le capitonnage ir' ieux,

e-UaborST^vec> le? ufbora- ment silencieux, les ingénieurs de rendement, avantage incontes- luxueux et confortable, a été
S^herchïï «fia CS de Buick ont équilibré îe>ebre- table, surtout par les temps froids. 

^^SLTSSSLt^S dS_
Motors, ont construit une voiture q™ au moyen de contre-poids et TOUt -PUlt Supprima a tOUtSS I8S UlteSSSS. g i&?___T f
qui ne vibre à aucune vitesse. l'ont, de plus, mum d'un oompen- 

^a boîte de vitesse a été entière-
_ . , sateur de torsion ; les pistons ont ment modifiée; les dents des engre- IHïalS 18 fait Saillant de Cette

«mm ,_TL«
U
™v

V° ^7,̂ 1 _té aUégés et leSL pat-teS *_^__ ?6 nages ont été augmentées. Les vi- UOltUI . 6St SOI) pHH.
2S ïïï nïïriSîr,_Z_PSÏ lî ™T ?U m?teUX aU càaTS S°?r Tf' teTses sont absolument silencieuses D'année en année Buick _ __ -
?__e Buic? ï̂K P0UrV

^
6- f

6 
f
00^,̂ 6 et se V****** teès ******. duit le prix de ses luxueuses au-vme iSuiofc. caoutchouc qui isolent complète- TJ_ pot d'échappement de cons- tomobiles grâce à, une énorme

La maîtrise de Buick dans la m moteur du chasàis. truction nouvelle atténue consi- production en série ; aujourd'hui
construction automobile n'a ja- . ..«.„„„_ ri_ „..,_. dérablement le bruit de l'échap- les usines Buick offrent, pour le
_i_is été aussi frappante que dans *• •"" BuOn Ou GaPIBF. pement sans diminuer la puis- prix d'une voiture ordinaire, une
oe nouveau modèle. Le ventilateur de la nouvelle sance du moteur. super-Buick dont les performan-

•» _ t x - .f tnm _ Buick est combiné de façon à ROUOS .0Ulll_l_.8. ces ne sont égalées par aucune au-
JPSSl£ ^^VZ S

aSS6r 
aU d6h0r.8t 

t0Ute T™ *~ roueT t̂Té^Hbrées de tre -arque le UU élevé
'!_ _ *_ A ~ -~tZ^Zl;* 

q î MI d'eau qui pourrait se condenser _„n__i_TOffi____M i„ taM Aussitôt après avoir essayé despouvez pas acheter de meiUeure dans le oarter et nuire aux pro. Jjp onà;augm^nter encore 
la 

tenue 
voitoeS de r_arques concurrentes,voiture et que Buick reste fidèle priétés de l'huile de graissage ; de route de la voiture. demandez à l'agent Buick dêàj sa devise : « Quand on cons- de œ fait i'aufcomobiUste n'a plus LOS nOOWlIOS CaPPOSSePleS de lUHO FlSlIfiP. votre région de vous faire une dé-truira, une meilleure voiture, ce à renouveler l'huile du carter, que Le centre de gravité des car- monstration de la Buick 1927, lasera encore une Buick ». to_ s les 3500 . 4000 kait rosseries a été abaissé et la ligne Merveille des Buick,

Grand Garage GUTTMANN & GACON, La Chaux-de-Fonds
*>

Quand on construira une meilleure voiture ce sera encore une Buick.

¦I . M ! 14 IX 26 __________________________

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦-- ¦¦--- ¦-------- ¦------ ¦¦¦¦ B"

| H. BAILLOD M
g Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 g_____ B

Prenez garde aux prix de nos

COUVERC LES CALDOR |
Grandeur A 50 Grandeur flE 40 _ \i •* n 9 |
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POUR LA RENTAËE DES CLASSES
Grand choix de

plumas réservoir
dans tous les prix :

Kivi, fr. 7.50 Blackblrd, fr. 15.—
Swan, fr. 22.50 25.- 32.50 35.-

à la Papeterie DELAÇHAUX & NIESTLE S. A.
4-, RgE DE L'HOPITAL

iîâiî a im el Ironie m Mu, m i. Trésor
I min lin loi le fromage p du lia

lre qualité à fr. 2.70 le kg.
par meule de 35/40 kg. Expédition franco au dehors

(_n___________a__-_-____M___aa
8 CHIANTI CASTELLINA 1
g la fiasque de 2 1. env. 2.40 J8 par 5 fiasques 2.30 S
I CHIANTI FIRENZE |
i la flasque de 2 1. env. 2.30 g
g par 5 fiasques 2.20 |
h MALAGA VIEUX i
| le litre 2J0 |
*¦* VERMOUTH Martini e. 1
g Rossi. le litre 2.25 |
P COGNAC Pradier Frères I
g le Utre 4.50 |
§ RHUM fin. le litre 4.50 |
a Le tout verre à rendre, a

iGalmès - Colom i
I Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 91
ar_rspç©oe^0t5,ews^«Tffdrcri5
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| Système cousu à la main

19.80
I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH

u Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du marché 1
B _, ._uaBB___n-_ B__________ MHBBBM______ MMaB

— Allez ! si bon vous semble ! repartit Mme
Séverolles, au paroxysme de l'irritation. Pour
moi, je suis incapable de descendre. Donnez-
moi le flacon de sels. Je vais me trouver mal.

Elle s'était jetée sur le lit, suffocante, près
de la pâmoison. Le mari, aux abois, se hâta de
chercher la petite fiole qu'elle plaça sous ses
narines, avec une ostentation dramatique. M.
Séverolles revint vers le fauteuil, où Odette, ef-
fondrée, pleurait silencieusement.

— Qu'y a-t-il encore ? dit-il avec inquiétude.
Mme Séverolles reprit assez d'énergie pour

hausser la voix.
— Il y a... il- y a que votre fille se conduit

d'une manière insultante... oui, insultante en-
vers les parents qui s'évertuèrent à la bien
élever. Elle se compromet à plaisir, bêtement,
pour un damoiseau qui se souciera d'elle, le
cas échéant, comme de sa première paire de
gants 1 Deux fois, cet après-midi, publiquement,
elle a laissé voir son penchant pour ce faquin-
ce maudit Monfaur, dont elle doit la connais-
sance à Nathalie Villardeau. Que ne le gardait-
èlle, celle-là ?... Oh ! ces Villardeau 1 quels
bluffeurs !

M. Séverolles, soucieux, enfonçait les mains
dans les poches de son veston, et branlait la
tété.

— Tu as tort de jouer avec l'opinion, Odette!
La réputation d'une jeuue fille est chose fragi-
le. Je connais peu ce Monfaur . Je sais seule-
ment par ouï-dire qu'il ne possède guère que
son beau physique et que sa carrière n'est pas
encore déterminée. J'ai entendu quelqu 'un l'ap-
peler M. Narcisse, et une autre personne a dé-
claré que ce sobriquet le définissait bien.

Odette, se redressant à demi, montrait un vi-
sage enflammé sous le ruissellement des pleurs.

— On le calomnie ! fit-elle, la voix rauque et
meurtrie. D a trop de délicatesse de cœur et

consterné. Tu es trop dure !
Elle releva vers lui ses yeux pâles et ato-

nes :
( . — Oui, tout cela est dur ! Ça me déchire le

cœur en passant. Mais on a injurié celui que
j'aime ! On n'écoute que ce qui est contre lui...
Alors, comment me taire ?

Mme Séverolles agita la main.
— Sors de ma chambre. Je veux être seule 1
Le pauvre époux, assommé d'ennui, crut que

la crise nerveuse redoutée s'approchait.
— Au nom du ciel, mon enfant, retire-toi !...

Descends dîner !
— Je ne pourrais manger.
La tête basse, Odette alla vers la porté. En la

refermant, elle regarda en arrière, sollicitant
silencieusement un appel, un mot de sympathie,
de, pitié. Oh ! les enfants privilégiés qui, dans
leurs peines, trouvent le nid si doux du sein
maternel !

Devant l'inconscient égoïsme de ceux qui lui
avaient donné la vie, la jeune fille génUt cette
plainte terrible qui fut celle de Job : < Pour-
quoi suis-je né ? >

XIX

Pendant l'insomnie de la nuit suivante, Mme
Séverolles ne sut que répéter sans trêve un
lamento commençant par ce cri : < Que les en-
fants sont ingrats ! >

Elle n'était nullement une femme méchante.
Mais, ainsi que la majorité des humains, elle se
donnait toujours raison au tribunal de sa cons-
cience et ne discernait jamais l'intérêt person-
nel qui ramène tout à soi : l'amour-p-opre, ani-
mateur déguisé de la plupart de nos peines et
de nos actes.

Mme Séverolles restant toujours à la surface
des réalités, s'estimait, de b-_ne foi, un© mère



AU TRICOTAGE
RUE DU TRÉSOR 2

Spécial _e laines et cotons
des meilleures marques

Au comptant 10% d'escompte

A vendre

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

^ i
Achetez directement ohez le

producteur les

luis lu Valais
pruneaux , poires, pommes, etc.
de Preux frères, propriétaires ,
Venthnne sur Sierre (Valai? ) .

PARA FFIN E
POUR CONFITURES

Propre - Pratique
Economique

D R O G U E R I E
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

1 SPECIALITE DE RIDEAUX |
I L, PUTOTT-BARBEZAT . I
S; m ¦ m i »
i Rue de la Treille 9 — Magasin au 2_ étage

llll DE RU I H j
8 Installation d'appartements I
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Pourtalés IO - Téléph. -16.4G

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

BUSER S. FILS.

1 Pressoirs
Jjlgbgv hydroiiques et à bras

^̂ ^ \ FOULEUSES
-̂ ^̂ ^̂ Is \= Broyeurs avec ègrappoïr

l i ill fa-̂  
Broyeurs à fruits

JÊKL ch_ SCHORCH & Cie

Wp£ ) NEUCHATEL.
^K ____2? Usines Rauschenbach

___T" Les amateurs sont priés de nous demander tout
de suite prix et renseignements

PAUL ATT1NGER S. A., Neuchâte.
Vient de paraître :

Cari Russ - Suchard
par WILLY RUSS

Un volume in-8°, avec portrait. Prix broché : Fr. 5.—
Le bénéfice de cet ouvrage est destiné aux Colonies de Vacances de Neuchâtel

 ̂
EmaîlcSeZcm&g
Il vous olire toute garantie.

La batterie ae cuisine marque «La

Crucne _ est vendue avec garantie dans

-ooo magasins suisses. Tout ustensile

allant au feu est échangé si, à 1 usage,

des oélauts de fabrication deviennent

apparents.
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Orangerie 8 Mme A RIIRRI
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Superbe et grand choix de
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et d@ Smyrne
OCCASIONS: Kerchehir , .70 X 110, fr. 75.-;

Shiraz _78xl06 fp. 140.-J Ghorawan 340X290 (r. 575. -;
Herekey 340x255 ir. «O.-; Khorassan 360 x 260 fr. 570.-
Beaux Boukhara, Tebriz, Meshed, Hamadan,

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

A VENDRE
un potager à grille, bouilloire,
trois trous, usagé mais en bon
état. S'adresser rue Louis Fa-
vre 11, rez-de-chaussée

RENTREE des CLASSES

\Toutes\
\.ies /bar-\

\nitures\
à la PAPETERIE H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital
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m- Myrtilles et Mûres
des Alpes fraîches, à 90 c. le kg.
(caissettes de 5 et 10 kg.) sont
expédiées j ournellement par
Tenchio-Bonalinl. Export No 76,
Roveredo (Grisons). 

Tonneaux
A vendre un tonneau Vt, de

pipe, un de 100 litres, un qnar-
taut. propre et en bon état. S'a-
dresser à W. Linder. rue de
l'Ancien HÔtel-de-Ville.
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W Ce soir : IRRÉVOCABLEMENT £|§
W DERN ,ER JOUR DU CHEIK avec m
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/.Cheveux
a

leprennemt en trois ou quatre
.ours leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion.

99 Sagina*'
inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse, le fl a-
con à 6 fr . 50. contre remhour-¦ semenst. Prospectus et attesta-
tions. Dépôt B de « Sagi' ,a »,
chemin du Crêt 1, Lausanne.
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| Crème I

s « Daewers » |
V Paj fum suave eit délicat. 0
2 Embellit le teint et adoucit 2
X la peau X
9 En vente à 1 fr. 50 le tube V
X droguerie Paul Schneitter , X
ô Epancheur 8 ; \V. Eegnin , O
9 coiffeur , à Auvernier. v
_ _OÔOO0OO0OO0O *999<>0

SÉolifle g parouet, I

I 

Supprime la paille de fer
Détacheur idéal

Vente au détail à la

SUBIE Plll ll ll
NEUCHATEL

Epancheurs S ï)

1 Les épiceries

ICh. Petitpierre
1 s- A -
M mettent en vente les 1
ï. excellents :'(

V_ __ S 1
étrangère
de fable

suivants :
i Rouges le lit. nu f
B Catalogne, bon cour. —.75 m
B Rosé d'Espagne ~-80 H
H Montagne supérieur _— M
H Alicante vieux 1.— Il
H Corbières 1.— m
S Minervois 1.— ||
B Eoussillon 1.— |'|
9 Bourgogne 1.30 i
H Mâcon 1.50 |B Bordeaux, petites côtes 1.50 |M Rosé français 1.— |
i Blancs
B Panades d'Espagne —.80 |
H Italie vieux 1.— i
H Sauveterre, français,
S mi-sec, 1.25 K
H Rabats par «_ _iaif.-î --és |

Of MEILLEUR MARCHÉ QUE DES SÉRIES -  ̂ 1
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES ! I I
COMPAREZ les PRIX et la QUALITÉ II
¦——— ________________H______^^ i

1 H

I Compotiers ™ v _̂3! û___ _, I Vases à fleurs ;ï_i__^_i_iïF II
Diam. 10 cm. 13 cm. 15 cm. 18 cm. 20 cm. 2. cm. Hauteur 20 cm. 25 cp. 30 cm 35 cm 40 cm 1 El

-.25 -.35 -.50 -.70 -.95 145 1 -.45 -.65 -.75 -.9fl~f^ g
¦ i i i i i i "i i iGobelets Gobelets Gobelets Gobelets Gobelets

t à vin, coniques, guillochés, à vin, coniques, bande et filet à vin , coniques, unis ou véni- à vin , avec talon, unis, bassets, pour la campagne, très f§j
la pièce mats, la pièce | tiens, la pièce la pièce 'solides, la pièce M
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Une carafe à liqueur <|75 ^™--'~- -̂ »---w-.̂ »_  ̂ carafe a Vj n g^yi. |
bouchon taillé • ^k f QIJ^@g| â fpijiSS _T bouchon tailIé  ̂ * 0

GARNITURES DE Çjj lSljj|X -¦ '¦" - - •¦ - p°^6ARNITUj|S DE 
L AVABO 11

I bonne faïence décorée , 14 pièces ^^v H_5«M •"*|| Ay bonne faïence décorée , k pièces : j

Q50 *j |5© 1350 \ t / gSO K90 g9© |
j Déjeuners en porcelaine 2$L Balances de ménage 1

_0r *̂_ """  ̂ l En
U décor fleurs, qualité la 

^
0^ ^k article soigné, bonne qualité m

I 9 pièces 15 pièces j r  *_\f % ^^. I Ê

"" iri_ ffi M ',¦' ,, ' , .,i. aaa waBË_waB_mm__mmammm3_ "~' 
^

i——¦-———————~~^^ . i » t » i i i

Tasses Tasses |5 Tasses Tasses g
avec sous-tasses, porcelaine, avec sous-tasses, porcelaine cô- 10? avec sous-tasses, à thé, porce- avec sous-tasses , porcelaine , | m

S coniques, bord or, telée, bord or, _„ ̂ _ 1̂ 2̂» ffi-9 ___» laine
' j °lie bordure' coniques, semis de fleurs, | M

-.65 --65 TUSSE.» "B65 S5 II
I ——-_--—I I »«-__»-_------J avec sous-tasses, ___-—»---—-___-<-_--—-—-»————» " 1 il

I en porcelaine, | ra

Assiettes ^^* 1̂te'̂.dêoorées' Séries de saladiers ||
en porcelaine blanche festonnée, 23 centimètres, creuses et plates, __B__,___ _B 6 pièces, en faïence décorée, bonne qualité, la série | M

I 

Tasses à thé Brosses à récurer Balais Truelles Brosses 11
I en porcelaine blanche, la tasse pour emmancher, en bonne en siroco, pour emmancher. à gâteaux, en aluminium , à récurer, en bonne rizette,
I avec sous-tasse rizette. Réclame, la pièce Réclame, la pièce la pièce la pièce g|

I | l I I I I I § M
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1 Saladiers Saladiers Cuvettes Cuvettes Passoires 11
en porcelaine, décor fruits, en porcelaine, décor fruits, en émail, 32 centimètres, en émail, 28 centimètres, h manche en aluminium, | *-|

| 21 centimètres, 25 centimètres, bonne qualité, la pièce bonne qualité, la pièce la pièce i R|
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POLITIQUE
FRAI-CE

L'affaire du « Lotus >
PARIS, 1S. — D'accord avec le ConseU des

ministres et avec M. Briand, le président du
Conseil a prié l'ambassadeur de Turquie, en
villégiature à Dinard, de venir conférer avec lui
au sujet de l'affaire du < Lotus >. L'ambassadeur
a été reçu par M. Poincaré, qui a insisté sur la
nécessité d'une libération du commandement
Desmons. Il a déclaré que le gouvernement de
la République ne saurait accepter un nouveau
retard. 

GRANDE-BRETAGNE
Le relus des propriétaires de mines

LONDRES, 13 (« Matin >). - Il n'y a plus au-
cun doute maintenant que la réponse des asso-
ciations de propriétaires de mines locaux à la
requête de l'association centrale leur demandant
s'ils veulent autoriser une discussion sur la base
d'un accord national, sera négative. On ne con-
naît pas les résultats complets, mais on sait que
les districts les plus importants, tels que le pays
de Galles et le Yorkshire du sud, ont déjà refu-
sé ; il en est de même dans le Nottinghamshire,
le Derbyshire, le Staffordshire et, croit-on aussi,
dans le Northumberland et le Durham.

Dans ces conditions, le projet de règlement
national recommandé par M. Churchill semble
voué à un échec certain.

La teneur de la réponse des propriétaires
sera communiquée au chancelier de l'Echiquier
lundi ou mardi au plus tard, et il ne restera
plus au gouvernement qu 'à prendre une déci-
sion, soit pour l'abrogation de la nouvelle loi des
huit heures, soit pour le contrôle gouvernemen-
tal des mines. Quelle que soit la mesure adop-
tée, les difficultés d'application seront grandes,
et il se pourrait même, disent certaines per-
sonnes bien informées, qu'il en résulte une
crise politique.

En raison de la gravité de la situation, M.
Baldwin a décidé de revenir en Angleterre, et
oh l'attend à Londres mercredi ou jeudi pro-

ESPAGWE
Projet de réforme parlementaire

PARIS, 13. — Quand le plébiscite sera effec-
tué, a déclaré au < Journal > le général Primo de
Rivera, le gouvernement publiera la constitu-
tion d'un nouveau parlement, qui pourra s'ou-
vrir à Madrid les premiers jours d'octobre. Ce
sera un parlement de compétences profession-
nelles. Trois cent soixante députés seront élus
pour trois ans par tous les métiers et tous les
syndicats. Il y aura même quelques femmes.
Ce ne sera pas un simple conseil consultatif,
mais un véritable pouvoir législatif, dont l'ap-
probation sera nécessaire pour l'entrée en vi-
gueur des lois. Il siégera trois jours par se-
maine. La liberté de parole sera entière : la
censure n'interviendra que pour éliminer des
comptes rendus certaines phrases jugées dan-
gereuses si elles se répandaient à l'intérieur eu
& l'étranger. Le vote par procuration ne sera
pas admis. Les députés toucheront une indem-
nité de présence.

_ILEMAO_E
En Rhénanie

BERLIN, 18. — L'entente intervenue entre
les autorités allemandes et la commission de
Rhénanie mettra fin aux frottements incessants
avec les autorités d'occupation. L'immixtion des
autorités d'occupation dans les tribunaux sera
considérablement réduite. De nombreux resior-
tissants allemands emprisonnés seront libérés
ou remis aux autorités allemandes; plusieurs
ta-Bures de grâces seront prises. La commis-
sion de Rhénanie rétablira prochainement dans
leurs fonctions un certain nombre de fonction-
naires expulsés ou suspendus.

ETATS-UTOS
Un article du colonel Honse

NEW-YORK, 18. — Le colonel House, ancien
confident du président Wilson, publie dans une
tevue américaine un article intitulé : < la Fran-
ce victorieuse, mais défaite.

Le colonel House attribue les difficultés de
la France, et conséquemment de l'Europe, au
fait que les Etats-Unis ont failli aux engage-
ments pris par M. Wilson en 1919, à Versailles.
& rattache à la même cause le ressentiment eu-
ropéen contre les Etats-Unis.

Société des mations
Echos de discours

Les deux discours de la journée <historique>
où a été admise l'Allemagne inspirent les ré-
flexions suivantes à M. L. Romier, dans le < Fi-
garo) :

L'Allemand pouvait arriver à Genève avec
un cahier de revendications politiques. C'eût été
de sa part une lourde faute. Très habilement,
M. Stresemann se présente comme le techni-
cien de la reconstruction européenne. Il a bien
compris que notre temps appartient aux « ex-
perts ), et qu'en s'affichant comme l'expert ou
le technicien par excellence, il se procurerait
un grand crédit dans cette société internationale
de parlementaires que déconcertent les pro-
blèmes modernes...

M. Briand a répondu à M. Stresemann par un
discours d'une telle largesse sentimentale qu'on
se demande si notre ministre des affaires étran-
gères n'avait point dans l'esprit quelque secrè-
te ironie. Une traduction irrespectueuse des pa-
roles enchanteresses de M. Briand nous donne-
rait à peu près ceci : « Mon cher Stresemann.
vous dressez des plans d'avenir. Que vous êtes
jeune ! Cela vous passera. Profitez donc de
l'heure présente, qui est belle. Ah 1 qu'elle est
belle!... Plus tard , non? examinerons, une à une,vos petites histoires... >

La démission de l'Espagne
Du < Temps > :
Ni le chaleureux appel adressé au général

Primo de Rivera par M. Briand et sir Austen
Chamberlain, ni l'hommage unanime rendu aupeuple espagnol et au rôle joué par ses repré-
sentants au conseil et à l'Assemblée de Genè-
ve, n'ont pu déterminer le cabinet de Madrid
à modifier son attitude. Il semble, au contraire,

qu'on ait voulu accentuer celle-ci, puisqu'il s'a-
git aujourd'hui de la retraite officielle et défini-
tive de l'Espagne de la Société des nations, alors
que le général Primo de Rivera, dans sa répon-
se à MT Briand et à sir Austen Chamberlain,
avait simplement parlé d'abstention.

Cette rupture entre l'Espagne et la Société
des nations produira la plus pénible impression
au lendemain de la grande journée de Genève,
qui a fait naître tant de généreux espoirs. Nous
avons souligné ici tout ce que l'institution de
Genève perd par la retraite de l'Espagne et du
Brésil et l'on ne peut se dissimuler qu'au point
de vue même du caractère de la Société des na-
tions de son rôle universel et son influence mon-
diale, la sortie de deux puissances latines au
moment où l'Allemagne entre au conseil et à
l'Assemblée est de nature à affaiblir sérieuse-
ment l'organisme international, qui doit veiller
au maintien et à la consolidation de la paix. La
lettre adressée par le ministre des affaires
étrangères d'Espagne, M. José Yanguas, au se-
crétaire général de la Société des nations, est
conçue en des termes d'une grande courtoisie
et, il faut le dire, pleine de dignité. On n'y trou-
ve ni récriminations, ni protestations contre la
décision intervenue, mais simplement la consta-
tation d'une situation de fait qui, suivant les ter-
mes dont se sert M Yanguas, oblige l'Espagne
à se séparer de la Société des nations « pour
obéir à un devoir impérieux _ , On pourrait dis-
cuter les faits, examiner les raisons qui com-
mandent au gouvernement de Madrid de pren-
dre cette attitude, mais cela ne changerait rien
à ce . qui -.est. désormais officiellement acquis.
Tous les projets envisagés à Genève pour lais-
ser la porte, ouverte à l'Espagne et lui permet-
tre de reprendre sa place au conseil tombent
naturellement en présence de la notification de
sa démission, mais le ton même de la lettre de
M. Yanguas, les vœux qu'il y formule pour le
développement de la Société des nations et
l'hommage qu'il rend à l'œuvre qu'elle réalise
font espérer, malgré tout, que les deux années
prévues par le pacte pour que cette retraite
devienne effective ne s'écouleront pas avant
que l'Espagne revienne à Genève, où ell© est
toujours assurée de trouver l'accueil le plus
empressé que l'on doit à un pays qui a un
grand passé et à un peuple dont la collabora-
tion est précieuse pour la reconstruction poli-
tique et économique de l'Europe.

; Il ni , 

AUT010BILÎS1E

. Nous avons parlé, il y a quelques jours, de l'ap-
?ariuon sur lo marché automobile de la nouvelleCV Peugeot , dont la bienfacturo a déjà conquisnombre de connaisseurs , qui so plaisent à vanterses qualités insurpassablcs ; nous voulons reveniraujourd hiii sur cette petite merveille, dont nousverrons bientôt un très grand nombre d'exemplairessillonner nos routes : sa carrosserie est très confor-table, ella peut contenir facilement quatre grossespersonnes, sans qu 'elles paraissent déborder do lavoiture , son moteur très puissant (il développe 38CV au frein) permet de gravir toutes les côtes àgrande allure sans chauffer , il est très silencieuxet économique. Sa direction très douco ot ses freins
d'une puissance inusitée et d'un réglage très faci-le rendent cette _ voiture absolument pratique pour
tout lo monde. La 7 CV Peugeot est une machinevéritablement étudiée pour notre pays, puisqu'elle
comporte _ nUa^e^ 4 freins . _t . - portières.

La poUce de Varsovie a avisé récemment la
police de Paris qu 'un grand nombre de faux ti-
tres de la société des Naphtes de Bakou étaient
négociés à la bourse de Varsovie.

Selon la police polonaise, les titres mis en
circulation sont estimés à 100,000 et devaient
provenir d'une officine très bien outillée et bien
au courant des marchés européens.

Récemment, une banque parisienne ayant
vendu pour le compte d'un de ses clients des ti-
tres des Naphtes de Bakou, ces titres, examinés,
furent reconnus faux. Une enquête démontra
qu'ils avaient été vendus à un Polonais nommé
Spielen, lequel déclara qu'il les tenait d'un com-
merçant polonais nommé Bienszbock, marchand
de bois à Varsovie, récemment arrivé à Paris
avec trois de ses compatriotes. 

La police a arrêté Bienszbock, lequel a avoué
avoir vendu de faux titres à Spielen. L'arresta-
tion de Spielen et des compagnons de Biensz-
bock est imminente.

Une grosse affaire
de faux titres

SUISSE
La nouvelle' société helvétique a tenu son

assemblée annuelle samedi et dimanche, au
Gurten (Berne), sous la présidence de M. Frey-
mond de Lausanne. L'assemblée générale de
samedi soir a approuvé le rapport annuel. Le
principal objet à l'ordre du jour de cette ses-
sion a été, dimanche, une discussion publique
sur ce thème : < Démocratie, parlementarisme,
dictature >.

M. Rigassi, rédacteur en chef de la « Gazette
de Lausanne >, premier rapporteur, a illustré
le problème du point de vue intérieur suisse.
L'orateur attribue surtout à une tendance exa-
gérée de notre politique actuelle au socialisme
d'Etat le courant anti-démocratique que suit
une partie de la jeunesse académique. Mais en
vérité, la démocratie suisse ne mérite pas les
reproches qui lui sont faits aujourd'hui. Le Par-
lement doit être défendu, par contre les mé-
thodes parlementaires peuvent être améliorées.
Pour la Suisse, la démocratie est le seul ré-
gime politique pratiquement possible, mais
elle doit être débarrassée des adjonctions dé-
magogiques étrangères.

M- Oeri, rédacteur en chef des « Basler Nach-
richten >, deuxième rapporteur, a examiné la
question sous l'angle de la politique extérieure,
fl met en garde contre la capitulation devant
les idées étrangères qui supposent d'autres con-
ditions. Les opinions anti-démocratiques nées
en France sont purement doctrinai res. En Ita-
lie, le problème est intéressant, mais difficile
aussi. Il n'est pas possible de tirer des conclu-
sions politiques des conditions créées par la
guerre. Nulle part on ne peut, à la longue, gou-
verner contre la volonté de la majorité. Le
droit de collaborer à l'Etat doit être accordé
également aux femmes. Les courants anti-dé-
mocratiques actuels sont un phénomène réac-
tionnaire passager.

Heimatschutz.' — Après une discussion préa-
lable sur les buts poursuivis, aujourd'hui par la
Ligue pour la conservation de" la Suisse pitto-
resque, celle-ci a tenu, dimanche, sa XXme
assemblée générale, dans l'enceinte de l'Expo-
sition internationale de navigation intérieure, à
Bâle. Une conférence, accompagnée de projec-
tions lumineuses a été faite par M. C. Rieder,
ingénieur à Malans, sur la protection des sites
pittoresques et' les lignes électriques. Le confé-
rencier, a montré, par de nombreux exemples,
le sacçagement croissant de notre pays par d«s>
forêts de poteaux, de mâts et de fils électri-
ques. La Ligue a ici le devoir d'intervenir. Cet-
te conférence, vivement applaudie, a été suivie
d'un court exposé sur l'état actuel de la ques-
tion du lac de Siis, dont la solution par le gou-
vernement grison ne saurait guère tarder.

L'assemblée des délégués, au nombre d'une
centaine, a approuvé à l'unanimité, à l'intention
du gouvernement grison, la résolution suivante:

«La ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque constate que , dans le préavis qui
leur a été demandé par le gouvernement du
canton des Grisons, sur la question du lac de
Siis, les experts citent des faits et tirent des con-
clusions qui justi fient les craintes les plus vi-
ves pour le lac, si l'usine projetée est cons-
truite. En particulier , les experts reconnaissent
que la construction de l'usine aurait pour consé-
quence une détérioration définitive et un chan-
gement du paysage : eboulement des berges;
dessèchement de grandes étendues le long des
rives, l'eau du lac serait troublée à jamais et
perdrait sa belle couleur bleu foncé, nécessi-
té d'édifier de nombreuses bâtisses, augmenta-
tion , de la plaie des moustiques et diminution
des poissons. La ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque est, .par conséquent, plus
que jamais convaincue que la construction de
l'usine électrique du lac de Siis détruirait pour
toujours un des plus beaux sites qui se puisse

imaginer. Ell© compte fermement qu_ ie ffou.vernement du canton des Grisons refusera laconcession et empêchera la destruction d'unpaysage unique au monde. >
ZURICH. — En votation cantonale, dimanchedeux projets soumis au peuple : loi sur l'assu-rance vieillesse, invalidité et survivant, desfonctionnaires, employés et ouvriers du cantonet loi sur les travaux hydrauliques, ont été ap-prouvés le premier par 51.380 oui contre _0.710non, le second par 60.157 oui contre 25.614 non.
— En votation communale, les électeurs zu-ricois ont voté, par 26.000 oui contre 2200 nonun crédit total de 3,749,000 francs pour des. tra-vaux rendus nécessaires dans les quartiers del'Enge et de Wiedikon par la modification dutracé de la ligne de la rive gauche du lac deZurich, et pour des constructions de routes dansle IVme arrondissement. Un projet de créationd'une ligne d'autobus dans les arrondissements

III, IV, V et VI a été approuvé par 21,186 ouicontre 5511 non.
APPENZELL (R. I.). — Dimanche eurent lieu

à Appenzell des fêtes à l'occasion du centenaire
du poète Scheffel ; elles furent agrémentées
d'un cortège dans lequel on remarquait des étu-
diants et des groupes costumés de l'Appenzell.
Au pied du monument de Scheffel, M. Hilde-
brand (Appenzell) a salué l'assistance. M. Stein-
mann (St-Gall) a parlé de Scheffel comme poète
et de son amour de la nature et spécialement
du pays d1 Appenzell. M. Wessmer, de Saint-Gall,
a adressé un salut spécial aux étudiants. Le cer-
cle littéraire de Hottingen a déposé une cou-
ronne au pied du monument. Une fête de nuit
avait été organisée. M. Schôbi (Altstatten) a
parlé de façon humoristique de Scheffel
comme auteur de chants d'étudiants. M. Ender,
de Bregénz, a parlé des affinités entre le Vor-
arlberg et la Suisse.

BERNE. —• Près de Gunten, en péchant, un
garçonnet de 5 ans, nommé Schneider, fils d'un
jardini er d'hôtel, s'est noyé dans le lac de
Thoune.

RALE-VILLE. Samedi après midi, en se bai
gnant dans le Rhin, Hans Schneider, âgé d'en
viron 15 ans, de Bâle, s'est noyé.

GRISONS. — Les fêtes à l'occasion du qua-
trième centenaire de l'indépendance de la Me-
soloina se sont déroulées par un temps superbe.
Pimanche matin ont été reçues les autorités des
Grisons et du Tessin. Ensuite, se forma un cor-
tège de 21 groupes historiques qui se dirigea
vers le château restauré. A la cérémonie reli-
gieuse, un délégué de l'évêque fit le sermon Au
banquet de 600 couverts, à la cantine, M. Galli,
pour le district de Misox, et le conseiller national
Bossi pour le gouvernement tessinois, ont pris
la parole. M. Motta avait envoyé un télégramme.
L'après-midi, défila un second cortège historique
jusqu'au château, où parlèrent, au nom du gou-
vernement grison, MM. Calonder et Bezzola.
Deux mille personnes assistaient à la fête, qui
se termina par la représentation du drame
« Boelini >, de M. a Marca, ainsi que par des
manifestations patriotiques et des productions
de sociétés. Pour les fêtes étaient arrivés de
l'étranffer de nombreux émigrants de la vallée.

VAUD. — Samedi, le 7me comptoir suisse a
été ouvert en présence de représentants des au-
torités cantonales vaudoises et de la municipa-
lité de Lausanne. On compte environ 1500 expo-
sants. Le président du comptoir, M. Eugène
Faillettaz, a salué les assistants, il a rappelé les
progrès réalisés dans divers domaines et il a
montré que le comptoir avait créé des liens très
étroits entre le commerce, l'agriculture et l'in-
dustrie. Le vice-président du Conseil communal
de Lausanne, M. Paul Perret, a félicité les or-
ganisateurs qui ont agrandi le champ de leur
activité en créant de nouveaux groupes. Il a re-
levé l'importance des obj ets exposés.

Mercredi aura lieu la journée des Suisses à
l'étranger et, jeudi, la journée officielle. Le
comptoir fermera ses portes le dimanche 26 sep-
tembre.

— Le jeune Roger-Charles Wulliamy, 18 ans,
fils d'un mécanicien des CF. F., demeurant à
Renens, élève de 2me année des écoles norma-
les de Lausanne, s'est noyé dimanche après
midi en se baignant dans le lac près de Saint-
Sulpice. Il se trouvait en bateau, piqua une tête
dans l'eau, mais ne reparut pas. Un compagnon
plongea, parvint à le saisir, mais le j eune
homme lui échappa.

5Ame réunion annuelle
d© la Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel
a la Chaux-de -Fonds, le -M septembre

Gracieuse vision antique
Qui l'eût cru ? La première impression que

la cohorte joyeuse des < historiens > venus du
bas et des vallées fut une charmante vision an-
tique. Une cohorte de gracieuses jeunes filles
en costume neuchàtelois et de quelques dames
aux grands chapeaux ovales du 18me siècle
nous entourent, nous accaparent déjà au pied
des vagons. Que nous veulent ces grâces d'an-
tan qui nous tiennent par le bouton de l'ha-
bit ?

En un tour de main, nous sommes décorés
d'un joli insigne or, blanc et bleu, aux couleurs
de la Chaux-de-Fonds. Cet accueil si monta-
gnard de nos payses de jadis ressuscitées pour
nous, poupées historiennes, qui ne nous quit-
tent que pour nous encadrer, surprend les au-
tres voyageurs qui eussent voulu avoir leur
part.

Bataillon de Lilliput. — Les étudiants
Mais pour qui cette fanfare guerrière, ce rou-

lement de tambours dans cette ville qu'on dit
si antimilitariste et qui a tenu à n'en rien pa-
raître ? A peine dans le vaste hall de la gare,
un charmant bataillon de cadets à l'allure très
militaire nous salue du drapeau que chacun
salue aussi, et c'est très martialement que,
flamberge au vent — un petit drapeau de cette
fanfare qui a succédé aux cadets, drapeau pas
plus gros qu'un mouchoir de poche de nos
grands-pères, — o'est martialement, dis-je, que
le cortège s'ébranle, le maire socialiste de la
Chaux-de-Fonds, M, Stahli, en tête, que nous
parcourons la belle rue Léopold-Robert ; la po-
pulation accourue au son dès tambours gar-
nissait les fenêtres et se massait sur les trot-
toirs.

Un Chaux-de-Fonnier demandait au chef de
la fanfare : < Qu'allez-vous donc chercher à la
gare ? > < On va chercher les étudiants ! > fut
la réponse.

Ce mot est le plus vrai de tous ceux que
nous entendîmes ce jour. L'historien, comme
tout homme de science, est un étudiant per-
pétuel qui se rajeunit chaque jour au feu sacré
qui lui fait paraître la vie plus belle à chaque
pas. Je cite ici la pensée vécue du professeur
Billeter.

La collation. — Une pa toisante
La collation, o'est la moitié de nos fêtes. En-

tendons-nous ? C'est là qu'on se serre la main,
que l'accueil se fait gentil, que l'on porte en
trinquant les santés individuelles.

Au pied du musée historique installé devant
la belle demeure de feu le pasteur J. Cour-
voisier, si belle dans sa sobriété, aux lignes
impeccables, dans un parc fleuri et inondé de
soleil, ombré de grands arbres, de longues
tables sont Installées. Notre cohorte des dames
du costume neuchàtelois ne nous laissent pas de
répit ; elles offrent tartelettes, petits pains et
vin blanc si gentiment que les verres se rem-
plissent toujours et comme par enchantement.

La statue de la femme en deuil déposant une
palme sur le tombeau^ des morts pour la pa-
trie, une des plus belles oeuvres de notre sculp-
teur M. L'Eplattenior, " nous regarde comme
une page d'histoire qui ne fut pas sans gran-
deur dans sa tristesse*,, ,

Avant que j'oublie^ j'affirme que nos gra-
cieuses demoiselles du costume neuchàtelois,
société très vivante de la Chaux-de-Fonds, ne
sont pas faites de faux semblant et ignorantes
de l'histoire neuchàteloise qu'elles représentent.
Elles en savent la langue savoureuse et élo-
quente. Tenez ! au banquet, leur présidente,
Mlle Ferrier, nous fit son discours en patois
neuchàtelois avec une volubilité, une mimique
intense et gestes adéquats. C'était un royaliste
qui racontait la révolution, le sermon du pas-
teur sur le texte : « Honorez le roi ! > que tout
le monde applaudit beaucoup sans trop com-
prendre. A ce moment, tous semblaient réac-
tionnaires : conseiller communal tout aussi bien
que les rédacteurs des différents journaux invi-
tés au banquet.

L'histoire, avec sou art de voir à distance,
met du charme même aux erreurs du passé.

J'ai entendu, grâce à Mlle Ferrier, que cer-
tains mots patois existent encore dans notre
parler neuchàtelois et lui donnent sa saveur :
Quel « snabre > ! pour dire : quel boucan !

La séance. — Le prési dent A. Piaget
Koulei tambours ! Le cortège derrière l'ar-

mée de Lilliput se reforme pour nous conduire
à l'amphithéâtre du collège primaire, une salle
sobre et, à ma surprise, avec deux tableaux mi-litaires, un vieux carabinier du temps de Ba-chelin et une scène de fraternisation militairej talo-suisse,

Notre pré sident
Le profil fin, la barbe en pointe du présidentPiaget apparaissent sur 1 estrade. Sa voixclaire se fait entendre facilement, malgré sonpetit volume, Sa verve est pleine d'allusions,

mais elle s est assagie. La lumière aujourd'hui
règne en maître sur tout le canton, et ce
n'est pas aujourd'hui qu'on pourrait redire avec
Ph. Godet, en 1895, lors de la dernière assem-
blée de la Société d'histoire à la Chaux-de-
Fonds :

Tandis que sur notre rivage
Se traîne l'humide brouillard
Et que dans notre marécage
Vous joueriez à, colin-maillard.

H y a, dit M. A. Piaget, un soleil particulier
à la Chaux-de-Fonds. On y trouve le « soleil
dans les yeux et dans les cœurs >. A côté d'une
activité fébrile, on est toujours sûr d'y rencon-
trer les mains tendues, l'amitié qui se mani-
feste, l'accueil cordial et l'hospitalité qu'on est
convenu précisément d'appeler montagnarde.
Que de choses à apprendre quand on sort d'une
petite ville tranquille, morose et somnolente et
qu'on vient dans votre cité qu'on a pu compa-
rer à une ville américaine, née d'hier, dévelop-
pée sur un sol vierge, sans passé lointain,
préoccupée du présent, les yeux toujours tour-
nés vers l'avenir I

La première fois que la Société d'histoire se
réunit à la Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1869,
dans ce même amphithéâtre, elle était prési-
dée par Célestin Nicolet qui fit l'historique de
son village avec, disait Louis Favre, le secré-
taire d'alors, « toute la science d'un érudit et
la prédilection d'un patriote pour sa ville na-
tale *. Parmi les candidats reçus ce jour, ci-
tons MM. James Courvoisier, dont la maison
est devenue votre musée si admirable. Ed. Ste-
bler, éducateur remarquable, Robert Comtesse,
qui, comme Numa Droz, présida aux destinées
de la Confédération... et le pasteur Gustave
Borel-Girard, ici présent. A ce moment, des
applaudissements adressés à ce nom vénéré
montrent que sa popularité est jeune toujours-
comme lui-même.

Le 15 juillet 1895, après l'éloquent avocat
Breitmeyer dont la grâce familière s'alliait à
l'abondance d'un Nestor, ce fut Philippe Godet
qui glorifia en vers le grand village :

O grande cité montagnarde,
J'aime ton peuple bien vivant,

Son humeur alerte et gaillarde.

J'aime la fraîcheur de tes caves
Où nos vins deviennent meilleurs,
Car ils paraissent plus suaves
A déguster ici qu 'ailleurs.

L 'histoire n'est pas une science exacte
Effleurant une affaire locale, M, Piaget avec

son autorité caractérise l'histoire : L'histoiren'est pas une science exacte ; l'histoire, imper-sonnelle et objective comme un problème ma-thématique, n'existe pas, L'historien ne peut
être impartial ; il a son parti-pris ; son passé,
son éducation , ses idées, ses relations comme
ses goûts l'empêchent d'être parfaitement neu-
tre. Français ou Allemands, catholiques ou pro-
testants, royalistes ou républicains, ne peuvent
avoir des jugements pareils.

L'histoire est le reflet de la vie des peuples;
après le point de vue militaire, le point de vue
pacifique fait timidement entendre sa voix. Les
aspirations des pauvres peuples à la paix ont
existé dans toutes les périodes de l'histoire,
aspirations séculaires jamais réalisées.

Neuchàtelois , peuple ami de liberté
L'histoire de Neuchâtel est une histoire paci-

fique : ni guerres, ni conquête, ni peuples
vaincus. M. Piaget rend hommage au colonel
Ed. Perrochet qui a écrit dans le « Musée neu-
chàtelois » 1*. Histoire militaire des Neuchàte-
lois », pleine d'intérêt. Le nom de M. Perro-
chet, prononcé par M. Piaget qui lui devait une
remise sur piédestal , a fait grand plaisir, Le
Neuchàtelois, s'il n'a pas armé son bras pour
des conquêtes , a toujou rs combattu pour une
cause plus noble, plus intelligente ; les conquê-
tes des libertés et des franchises. Même sous
l'ancien régime, aux 17me et 18me siècles, les
Neuchàtelois passaient avec raison pour le peu-
ple le . plus libre du corps helvétique et du
monde civilisé.

M. Piaget brise une lance en faveur de l'his-
toire de Neuchâtel dans nos écoles ; nous avons
des Pharaons dans nos comtes de Neuchâtel et
Valangin qui nous touchent de plus près que
ceux d'Egypte !

Fournée de candidats
Comme toujours, les candidats, quarante, je

crois, sont reçus sans examens, ni scientifioue
ni politique ; on est tous égaux ici et le vote
par acclamation est et restera notre loi. On les
reçoit même après la séance, de confiance par
lettre au président ou par mon canal... secret.
Ami lecteur, lancez-moi une carte. Votre nom
suffit.

(Â suivre.) Dr G. B.

SAIWT-BI-AISE
(Corr.) C'était hier qu'avait lieu notre der-

nière foire de l'année. On s'en serait à peine
douté en passant sur l'emplacement réservé au
bétail. On y vit seulement 38 porcs, dont 6 ont
trouvé'des amateurs. Aucune bête à cornes n'a
paru sur le champ de foire.

Voici, d'autre part, un petit bouquet de Ulas
parfumé cueilli dans la propriété de M. Noseda,
sur un buisson dont toute une partie pousse
des feuilles et fleurit comme au printemps. Ce
phénomène, assez rare, mérite, semble-t-il, d'ê-
tre signalé.

Bourse du 13 septembre. — La semaine a débute
calmement, par suite dans une certaine mesure de
la fermeture pour cause de fête de la Bourse de
Zurich.

Obligations calmes et sans changement : & A %
O. F. F., A.-K., 84 %. 8 % 0. F. F. Différé 75.90 %,
Z A %  Gothard 80 %. _ A %  Jura-Simpion 76.90 %;
iY.% Saint-Biaise 1923, 96 %.

Actions bancaires bien tenues : Commerciale de
Bâle 675.50 et 675. Comptoir d'Escompte de Genève
628 et 627. Société de Banque Suisse fermas à 803»
807.50, 806. Crédit Suisse 880 demandé. Union de Ban*
quea Suisses 657 demandé. Crédit Foncier Ne-cM*
telois 565.

Dans les trusts, l'Eloctrobank A est très fermé
k 1058, 1065, de même que la Motor-Oolumbus à 975i
983, 976. Indeleot 783, 737.50.

Parmi les actions industrielles, l'Aluminium cote
2695. Boveri 516 et 517. Laufenbourg priv. 778. Nestlé
fermes _ 546, 550 Sulzer 1024. Chimiques fermes à
2334 et 2335. Schappe de Baie 2935, 2950 également
fermes. Bingwald 2100. Sandoz 3750. Lonza 313 lea
ord,, 308 les priv.

Actions étrangères calmes : A.-BJ-G. 195. Filature,
Lyon 1165. Steaua Bomana 77.

Bourse de Paris. — Le marché a progressivement
développé son activité et accentué sa fermeté, Geé
derniers jours, il a de plus dû tenir compte d'unei
tension brusque et inattendue des changes, qui a eu
Ïiour effet de raffermir les valeurs étrangères et
es affaires françaises, tributaires des devises on1

productrices de matières premières. Nous voyons
donc la fermeté des produits chimiques, de» char-
bonnages et des affaires coloniales. Parmi les va-
leurs étrangères, on observe spécialement l'anima^
tion et la fermeté des pétrollfères. Les oaoutebou'
tières sont également bien tenues.

Banque hypothécaire suisse-argentine. — Suivant
los comptes clôturés le 30 juin 1926, pour l'exercice
1925-1926, le bénéfice net s'élève à 1,129,651 fr. (efl
1924-1925, 1,182,988 fr.). Le conseil proposera la distri-
bution d'un dividende de 9 pour cent sur le capital-
actions de 10,000,000 de francs (égal k celui do l'an
dernier) et de reporter à nouveau le solde de 90
mille 706 francs.

Danube-Save-Adriatique, — La oompa_Tiie du che-
min de fer Danube-Save-Adriatique (anciennement
Sued-Bahn) ne répartira pas de dividende cette an-
née,

Le bénéfice, qui se chiffre par 265,081 francs, sera
absorbé en partie par les frais ordinaires et, en
partie, par les prélèvements extraordinaires.

Changes. — Cours au 14 septembre 10-6 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente Achat Vente
Parla . . . 14.70 14.95 Milan- . . ,  18 30 18.80
Londres . . 25.10 26.15 Berlin .. 123.— 123.60
New-Tort . 5.15 5.19 Madrid .. 79.- 79-50
Bruxelles U — 14,25 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
_ _  | —, 1 1 ¦ T -— —¦ ¦ ¦ ¦*—|

Bourse de Neuchâtel, du 13 septembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*

_ — demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 575.— o Et. Neuo. I A  1902 87.75 d
Compt . d'Esc. . . — » » *% W07 »0.W d
Crédit Suisse . , 880.— cl » » 5% 1M8 101.— q
Oréd foncier n. 565.— 0. Neuc. SA 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 798.- . » » 4% 1899 -.-
La Neuchàteloise 535.- 0  ' * ™ 1919 ^75 d
Câb. él Oortaill. 1390.- d O.-d.-Fds SA 1897 94.- d
Ed. Dubied; ft O. 350 - o \ g g» J00;25 „
Oimt St-Sulpice 975.-- dTram. Neuc. ord. 380- d L°ole • ' g g Jf c_ d» . priv. 410.— d , m m6 99>50 d
Neuch Chaum. . i.- d %<&Q dIm. Sandoz-Tray. 240.- _ _

d_ ^^ 
.
% %>_ Q.

Sal. des concerts 2S0.— c Tramw, 4 % 1599 —.—
Klaus 73.— d Klaus iA 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud —.— Snobard 5% 1918 99.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 A %.

Bourse de Genève, du 13 septembre iït -8
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. 0 = offre.

Actions l s% Différé . . .  —.—
Bq Nat Suisse —.— M Féd. 1910 . . . —.--
Soo. de banq. s. 800.— 4% » 1912-14 —.—
Uouip. d'Eseomp. 624.— 6% Eleotrlfioat. —.—
Crédit Suisse . , — .— M » —¦—
Union fin.genev. 540.— 3% Genev. _ lots li>5. ~
Wieuer Ban-v . . 7.75 *% Genev . 1899 418.—
Ind. genev. gaa 395.— 3% Erlb. 1908 . 383.— ,
Gaz Marseille . 94.—m e% Autrichien . 1010.- _
Fco-Sutsse éleot. 73.— 5% V. Genô. 1919 501.—
Mines Bor ord. . 450.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa. part . . 282.50m Cbem. Foo-Sulss. 420.—
Choool. P.-0.-K. 216 50 3% Jougne Eclé. —.—
Nestlé 548.— 3^ % Jura-Simp. 392 —
Caoutoh S fin. 94 50 5% Bolivia Bay 272.50m
Motor- Colombus 978.— "% Paris-Orléans 906.—
Italo arg. élect. 393.- 5% Cr. f. Vaud -.-

„,,. ,. 6% Argentln.oôd . 97.— OObligations i% Ba hp Suode __,_.
8% Fédéra] 1908 — ,— Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
W . 1922 —.— 4% » Stock . — .—
5% » 1924 1038.— 4% Fco-S. élect. 374,—
4% » 1922 —.— (H Totis c. bong. 440 ,—
SA Oh, féd . A K 847.— Danube-Save , 62.25

Notre ministre des finances, M. Mugy, a dit hier
aux banquiers réunis à Bâle. qu'ils devaient main-
tenir le franc suisse à la parité de l'or. Aujo urd'hui,les 11 changes sont cotés en baisse. L'emprunt 7 %
Ob. français , émis à 94, jouissance le 1er octobre,
cote net 9G2, 960, 955. Sur 41 actions : 15 en housse
(Columbus, Nestlé), 9 en baisse (hongroises, Chocc-
lata)i

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Fête nautique du 18 septembre 1926

Les propriétaires de bateaux ou les personne* dé-
sirant décorer une embarcation à l'occasion de 1»
fête de nuit, voudront bien se trouver au garage
nautique de l'Evole,
Mercredi soir 15 septembre, à 20 h. précises

Des renseignements complémentaires leur seront
donnés ainsi que dee motifs de décoration.

Le 'comité de la S. N. N.

Le public est informé que les artistes de la

SGAIiA DES MILAN
qui se feront entendre vendredi, le 17 septembr-i

SALLE DES CONFÉRENCES
sont bien les principaux solistes de l'ensemble qui,
è Genève et i, Lausanne, l'an dernier et cette année
encore, a remporté les brillants et retentissants .no-
ces que chacun connaît.

Donc une aubaine pour tout amateur dn Bel
Canto de pouvoir les entendre ohez nous, dans n»
seul concert de grande valeur, auquel il ne faudra
pas manquer d'assister.

Location ouverte chez Hug et Ole.

Ëfat civil cle Neuchâtel
Naissances

9. Edith-Bose, à Auguste-Edouard Cousis, manœxw
vre, et k Hélène née Vullleumier.

10. Nelly-Berthe, à Charles-Joseph Welnmann, _
Saint-Martin, et à Jeanne-Lucie née Perriard.

Hélène-Madeleine, à Paul-Justin Leuba, mauœ-i
vre, et k Hélène-Eether Glgon née Guenln.

Décès
11. Oharlee-Edouard Berthoud, tourneur, k Co»*

mondrèohe, né le 11 juin 1901.



La ligne du pied cta Jura
Deux nouvelles assemblées à Bienne

Samedi, dans les locaux de la chambre de
commerce de Bienne, les intéressés de la ligue
la Chaux-de-Fonds-ïavarmes-Bàle, et ceux des
cantons du pied du Jura , ont tenu deux séances,
la première à 10 heures, et la seconde à 14
heures.

L'ordre du jour de la séance du matin por-
tait : < L'amélioration des communications fer-
roviaires entre Bâle et les Montagnes neuchâte-
loises par Sonceboz-Tavannes >. Le président de
l'A. D. I. E. J. (Association pour la défense des
intérêts économiques du Jura), M. Reusser, sou-
haita la bienvenue à MM. Schwab, délégué des
travaux publics du canton de Neuchâtel, Vol-
mar, délégué de Berne, conseiller d'Etat, futur
directeur du Lœtschberg ; Burckardt, du dé-
partement de l'intérieur du canton de Bâle ;
Oettinger, secrétaire du Verkehrsverein, et Hen-
rici, secrétaire de la chambre de commerce de
la même ville ; Camille Brandt, conseiller com-
munal de la Chaux-de-Fonds ; Uebersax et Tis-
sot, autres délégués de la même ville ; Diem,
secrétaire de la chambre de commerce de Bien-
ne ; Chappuis, maire de St-Imier ; Droz, profes-
seur, à Tavannes ; Matthey, directeur, à Trame-
lan, et autres notabilités dévouées aux intérêts
de la ligne Ohaux-de-Fonds-Bâle.

Tous ces messieurs, après une discussion
nourrie, se mirent d'accord sur un projet de re-
quête proposé par M. Reusser, et unanimement
approuvé par les délégués chaux-de-fonniers.
Ce projet prévoit, entre la ville des Montagnes
et cette « porte d'or> économique de la Suisse
.qu'est devenu Bâle, des communications plus ra-
pides, le matin, c'est-à-dire la création, dans
chaque sens, d'un train partant vers 6 h. 30.
Avec infiniment de raison, M. Uebersax a fait
remarquer combien il est illogique de la part
des C. F. F., de faire payer aux Montagnards des
suppléments de détournement par Bienne, ag-
gravés encore des surtaxes du Moutier-Granges,
alors que, par Sonceboz, la ligne la plus courte,
l'horaire est souvent impraticable. Le même
orateur a rompu une lance en faveur du

raccordement direct Tavannes - Corgém onh
La réunion de l'après-midi, en la présence de

MM. 'Bron, conseiller d'Etat de Genève ; Pahud,
délégué du gouvernement vaudois ; Schwab, du
département des travaux publics de Neuchâtel ;
Haefliger, président de la Fédération du pied
du Jura, à Neuchâtel, et son secrétaire, M. Amez-
Droz ; Burckardt, Oettinger et Henrici, de Bâle ;
Gass, ingénieur de la ligne du Lœtschberg ;
Trottet, secrétaire de la chambre du commerce
de Genève ; Diem, de Bienne, et de plusieurs
autres personnalités, fut d'une très grande im-
portance, en ce sens qu'elle marqua , pour la
première fois très nettement, la volonté commu-
ne de tous les Etats du pied du Jura, de Genève
à Bâle, d'agir avec ensemble auprès des Che-
mins de fer fédéraux.

Elle fut donc une excellente préparation à
l'assemblée de la Fédération du pied du Jura,
qui aura lieu vendredi prochain à Auvernier.

La discussion porta sur trois points : les horai-
res, l'équipement et le Bussigny-Morges.

L'assemblée demande la correspondance,
par Délémont, du direct 103, vers Bâle: ce train,
partant de Neuchâtel à 6 h. 30, arriverait à Zu-
rich peu après 9 h. et donnerait accès au 475 Zu-
rich-Saint-Gall. Elle demande aussi que les di-
rects 113 et 118 soient dédoublés à Bienne, avec
communication par Délémont ; que les batte-
ments de Bienne soient réduits.

Relativement à l'équipement de la ligne du
pied du Jura, l'assemblée estime que la voie
devrait être doublée partout où elle ne l'est pas
encore, et surtout pourvue de signaux moder-
nes. Le raccourci de 27 km. du Delémont-Mou-
tier,_ la suppression des longs arrêts à Renens et
à Bienne permettraient, en outre, de gagner. 30
minutes ; et la construction du Bussigny-Morges,
enfin, porterait ce gain de temps entre Bâle et
Genève à un total beaucoup plus considérable.

Au sujet de ce dernier tronçon, le conseiller
d'Etat Bron fit un exposé qu'il renouvellera,
mais avec plus de détails, à Auvernier. Nous en
reparlerons.

Tous les orateurs ont préconisé une action
d'ensemble de tous les Etats du pied du Jura.
La belle attitude des délégués de Neuchâtel a
été tout particulièrement appréciée des Juras-
siens présents aux deux assemblées de Bienne.

H. GIBABDIN.

CANTON
BOUIÏEVKLI-ÎEKS

On nous écrit :
r Au sujet de l'article paru dans la < Feuille
id'Avis > de samedi et relatant l'accident arrivé
au-dessus de Boudevilliers et dont fut victime
Une génisse, je vous prie de bien vouloir faire
la rectification suivante. Ce troupeau de 11 bê-
tes n'était pas sans gardien, mais bien accompa-
gné de deux hommes. Quant au motocycliste il
n'avait pour toute lumière qu'une lampe électri-
que de poche, il marchait à très forte allure,
|§ ___ CHAUX.Î>E-FONl>S
r Samedi soir, à 11 heures et demie, la police
Était avisée qu'un homme gisait au bord de la
route, sans connaissance et perdant son sang.
L'ambulance partit avec deux agents. Vers le
collège de la Bonne-Fontaine, un cycliste était
_ terre, blessé à la tête. Son vélo était abandon-
né, la lanterne déchirée et à demi-consumée.
31 résulte de l'enquête, que le nommé Du-
commun, demeurant Numa-Droz 108, marié et
père d'un enfant, avait emprunté un vélo pour
aler aux Verrières. Que se passa-t-il? on ne sait
poux le moment, car le blessé n'avait pas encore
repris connaissance dimanche soir. Il semble
qu'il ait été pris d'un étourdissement et qu'il
Boit tombé sur la route. La machine est abso-
lument intacte. Par contre, M. Ducommun a
One fracture du crâne.

XJES B5AYABBS y
f (Corr.) Depuis le 1er septembre, l'entrée sui
territoire français des bois en grumes provenant
de la zone frontière privilégiée (10 km.) est de
ïiouveau libre. On se rappelle que depuis deux
ans environ ces bois subissaient un droit d'en-
trée de 65 centimes français par 100 kilos. Grâ-
ce aux démarches faites par les intéressés, cette
finance est supprimée ; cela facilitera dans une
imesure modeste, c'est vrai, mais non négligea-
ble quand même, l'exportation des bois des com-
munes frontières et des particuliers. D'autre
part, on signale une amélioration dans le com-
merce des bois ; il semblerait donc que les pro-
chaines ventes annuelles d'automne dussent
être plus avantageuses que celles de 1925.

Avant de clore la présente, je dois encore no-
ter malheureusement un accident survenu à no-
tre voisin de Combe-German, M. Charles Perret
Descendant au Val-de-Travers par la route dite
neuve (1835), son cheval s'est emport é, culbu-
tant la voiture. M. Perret a été passablement
mal arrangé : côtes enfoncées, épaule démise,
graves blessures à l'œil. Son transport immé-
diat à l'hôpital de Couvet fut jugé nécessaire.

Fête nautique de nuit
On nous écrit :
Nous apprenons que la grande fête de nuit sur

rade est impatiemment attendue, aussi bien par
notre population de la ville que par celle des
campagnes. La S. N. N. ne veut pas faire lan-
guir tout ce monde ni tenter davantage le beau
temps, aussi la fête est-elle fixée au samedi 18
septembre.

Pour tout prévoir — mais il est d'ores et déjà
entendu que cette prévision reste théorique —
elle sera renvoyée au lundi 20, si, par un hasard
funeste, il s'élevait le soir du samedi un joran
malencontreux, ou s'il tombait une pluie indési-
rable. Mais, encore un coup, cela ne sera pas.

Les autorités communales, très bienveillan-
tes, ont mis à la disposition des organisateurs
les ingénieurs des services industriels qui ont
bien voulu se charger de l'installation d'une su-
perbe fontaine lumineuse dont les projecteurs
colorés viendront caresser les gerbes jaillissan-
tes. On procédera mercredi soir à un essai de
cette nouvelle attraction. Ce même soir, par les
soins de la S. N. N., des fleurs dites aquatiques,
lumineuses aussi, seront mises à l'eau.

Ces parterres d'un nouveau genre et d'un ef-
fet sûr, sont, cela va de soi, bien plus délicats
que les simples plates-bandes de bégonias, il
est donc superflu de recommander aux gens
de la fête de ne pas les piétiner ! Chacun, le
soir du grand jour, pourra se composer son pe-
tit bouquet auprès des loueurs de bateaux et se
donner ainsi à soi-même et à bon compte, l'il-
lusion de voguer au milieu d'un jardin féeri-
que !

Nous espérons que tous les propriétaires de
bateaux tiendront à décorer leurs embarcations.
La S. N. N. fou rnira très volontiers croquis et
projets. Des compétences es décorations véni-
tiennes seront à la disposition des amateurs au
garage nautique mercredi soir. Nous voulons croi-
re aussi que les riverains des quais — les deux
plus importantes maisons du quai Osterwald
ont déjà promis une décoration lumineuse —
souligneront les profils de le\irs fenêtres et fa-
çades, de lanternes et de lampions et nous se-
rions heureux de voir les habitants des hau-
teurs — les Parcs, la Côte, les Sablons, le Plan
— s'illuminer et même lancer de temps à autre
quelques fusées,, ceci- afin de bien montrer à

tous nos visiteurs que notre ville, loin de tour-
ner le dos à son lac, lui tend les bras et ne fait
qu'un avec lui.

Une dernière innovation : un parc pour autos,
en bordure du port, entre la Poste et le collège
de la Promenade. Enfin, deux musiques « con-
certeront > sur l'eau. Ah ! encore une surprise:
en guise de préface, la veille de la fête, une bat-
terie de tapins des Armourins sillonnera nos
divers quartiers, afin que nul n'en ignore.

Voilà donc toutes choses bien mises au point,
que chacun fasse ce qu'il doit, aucune défaillan-
ce ne sera admise, tout le monde sur le pont.

J'ECOUTE...
Les dictateurs

C'est un rôle ingrat pour un homme, qui n'est
el ne p eut être toujours qu'un homme, que celui
de dictateur. Quand on n'a que soi pour dicter
la loi, qu'on représente à soi-même toute la loi,
il est bien difficile de resler logique jusqu'au
boni.

M. Mussolini vienl
^ ^échapper à un nouvel

attentat. On s'en félicite et on l'en félicite. Mais
pourquoi faut-il qu'il se p longe, immédiatement
après, dans un abtme de contradiction ? Pour-
quoi déclare-t-il qu'il <¦ aime vraiment à vivre
dans le danger >, mais qu'il va recourir à la
peine capitale pour se garer contre de nouveaux
attentats ? ¦. '¦ " ¦'- ' -."¦'¦

Il ajoute, il est vrai, que c'est la tranquillité
de la nation qui le veut "¦'¦'

Pour des esprits non prévenus, M. Mussolini
a parlé spontanément, toutefois,, sous k> coup 'de
l'événement et on né peut se défendre du soup-
çon qu'il a songé aussi à protéger sa personne.
Quand on « aime vraiment > le danger, on va
délibérément au devant de lui et on ne cherche
pas à lui opposer la barrière de la peine capi-
tale. Ou bien, M. Mussolini aime < vraiment > le
danger, mais U n'aime vraiment pas ceux qui
lui procurent la satisfaction de courir des dan-
gers.

Dans ces conditions, on est forcé de constater
que les régimes d' exception en viennent tou-
jours aux mêmes moyens pour subsister. En
Turquie, c'est Mustaph a Kémal qui fait suppri-
mer des vies par dizaines et par  dizaines, qui
fa i t  pendre à tour de bras, parce qu'il échappe
à un attentat . En Ital ie, c'est M. Mussolini qui
annonce le rétablissement de la peine capitale,
parce qu'une bombe a élé lancée contre lui.

Fait plus grave encore : M. Mussolini adresse
des repi-éseniations non déguisées à la France,
qui serait, selon lui, trop libérale envers les
étrangers et les réfug iés politiques (Usez : ses
adversaires polit iques).

Ce reproche nous intéresse beaucoup. Nous
tenons, nous aussi, en Suisse, au respect absolu
de notre droit d'asile et nous avons toujours dé-
fendu à l'étranger de nous dicter aucune loi à ce
sujet.

Le < Temps » répond à M. Mussolini tout en
ay ant l'air de ne s'en prendre qu'à sa presse. Il
dit que c'est une véritable perfidie de mettre
directement ou indirectement en cause la Fran-
ce à propos d'un attentat commis par un Italien
en Italie .

Il rappelle en termes très élevés les hauts
devoirs qu'implique pour un pays la pratique
généreuse de l'hospitalité.

Le < Temps » a raison. En pareil cas, nous
aurions certainement parlé le même lang""e et
nous le parlerons toujours.

FBANCHOMMH,

POLI TIQUE

La lm assemblée
de la Société des Nations
Le programme de cette semaine

GENEVE, 18. — La sous-commission établie
par la première commission pour étudier la
question des sièges non permanents a adopté,
avec quelques modifications de forme, le texte
élaboré par la commission de rédaction. Tous les
principes contenus dans le rapport de la com-
mission pour la composition du conseil ont été
adoptés à l'unanimité sauf la Norvège, qui s'est
abstenue. La première commission sera saisie
mardi du texte préparé par la sous-commission.

Dès maintenant, deux amendements sont an-
noncés : le premier pour la suppression des bul-
letins blancs dans le calcul du nombre des vo-
tants, le second pour bien préciser . le droit de
l'Assemblée de mettre fin aux fonctions du Cm-
seil à la majorité des deux tiers. Dans ces con-
ditions, on estime que la question des sièges
non permanents viendra devant l'Assemblée
mercredi.

D'autre part, le bureau de l'Assemblée s'est
réuni lundi matin. Il a décidé que, la sous-com-
mission ayant terminé ses travaux, la première
commission pourrait se réunir mardi matin.
L'Assemblée sera convoquée mardi après midi
en séance plénière pour terminer la discussion
du rapport du Conseil. Mercredi matin, dans une
nouvelle séance, l'Assemblée prendra connais-
sance du rapport de la première commission, et
l'on pense que l'élection du Conseil pourra avoir
lieu jeudi matin. Le nouveau Conseil pourrait
alors tenir sa première séance vendredi. ,

Dans les commissions
GENÈVE, 13. — La deuxième commission

(organisation technique) a adopté, lundi .après-
midi, une résolution tendant à inscrire au' bud-
get de la S. d. N. un cPêdit-pour Te bureau de
renseignements épidémiologiques de Singapour.
Elle a approuvé également le rapport sur les
travaux de l'organisation d'hygiène et des pro-
positions tendant à îaire mettre' à l'étude du
comité d'hygiène l'opportunité d'enquêtes inter-
nationales sur les questions d'éducation physi-
que et d'hygiène scolaire, d'eugénisme et de
mortalité infantile en rapport avec l'alimenta-
tion.

La troisième commission, réunie lundi ma-
tin, a abordé la discussion du contrôle de la fa-
brication privée des armes. H s'agissait de sa-
voir s'il fallait décider dès maintenant la con-
vocation d'une conférence spéciale pour ce con-
trôle ou s'il fallait au contraire faire entrer ce
problème particulier dans le cadre général des
travaux de la conférence pour la limitation des
armements.

L'après-midi, a été votée à ISunanimité, une
résolution présentée par la délégation française
proposant au Conseil de continuer les études
sur la fabrication privée des armements, afin
qu'elles puissent être prises en considération
dans le programme de la conférence du désar-
mement si celle-ci peut être réunie avant la
8me Assemblée ou, dans le ^s .contraire, qu'el-
les puissent faire l'objet d'une conférence spé-
ciale réunie le plus tôt possible. La commission
a abordé ensuite les questions nM 6 (règlement
r/j mzrss&yrssj Ys/rssssrss^^

pacifique des- règlements internationaux) et 7
(arbitrage, sécurité et règlement des arme-
ments) de son ordre du jour. Elle a nommé une
sous-commission qui sera chargée d'étudier le
côté politique de ces questions et de se mettre
en rapport avec la première commission qui est
également saisie de ce problème.

La quatrième commission (finances et bud-
gets) a abordé,.lundi matin, l'examen du bud-
get de la S. d. N pour 1927 qui s'élève au total,
y compris le budget du B. L T. et de la Cour
internationale de justice, à 24,615,097 francs.

A la cinquième commission (questions socia-
les et générales), lundi matin, le délégué du
Japon, M. Nagai, a présenté un rapport sur ies
travaux de la cinquième session du comité
pour la lutte contre _a traite des femmes et des
enfants.

Après l'attentat de Rome
Opinions anglaises

LONDRES, 13 (Havas). — Commentant .at-
tentat contre Mussolini, le < Times > dit que
l'on doit attribuer à l'indignation naturelle cer-
tains passages du discours du < duce >, qui sont
loin d'être diplomatiques. Le fait principal est
qu'il a échappé à un grand péril et que le fas-
cisme qui ne lui aurait pas aisément survécu,
continue sous là direction romanesque de l'in-
trépide et inflexible réaliste.

Le < Daily Express >, dans un leader, dit
qu'un certain froid peut exister entre la Fran-
ce et l'Italie, mais que rien de sérieux ne peut
être envisagé. La France est trop forte -xyur
être mise en défi par l'Italie. Mussolini peut
fulminer, mais n€ fera pas la guerre à _a
France. -

Le même journal rappelle le cas Orsini, qui,
le 15 janvier 1858, lança une bombe contre
Louis-Napoléon III. L'empereur, acclamé dès
son arrivée à l'Opéra, dénonça l'Angleterre pres-
que dans les mêmes termes' que Mussolini. Le
< Daily Express > conclut : Tout s'apaisa et l'An-
gleterre ne fit aucune concession.

La < Westminster Gazette _ dit que la manie
de M. Mussolini est de s'en prendre ouvertement
à des puissances étrangères, comme si elles at-
tentaient à sa personne et comme si elles refu-
saient le droit aux Italiens de vivre sous un gou-
vernement qu'ils veulent bien tolérer. Pareil
soupçon est simplement monstrueux.

Opinions américaines
NEW-YORK, 13 (Havas). — Les journaux,

dans leurs éditoriaux, sont unanimes à condam-
ner les paroles de M. Mussolini et l'attitude
de la presse italienne à l'égard des exilés ita-
liens en France, fls rappellent l'attentat d'Or-
sini et l'assassinat du président Carnot par un
Italien et ils notent que de. nombreux italiens,
éléments de désordre, sont répandus par tout le
monde.

Des arrestations
ROME, Ï3. — Les autorités de police ont ar-

rêté deux cents personnes. Parmi les arresta-
tions les plus importantes, on cite celle de l'a-
narchiste Malatesta Enrico. Les personnes arrê-
tées ont subi de longs interrogatoires, sur les-
quels on observe le secret le plus absolu.

Toutes les personnes arrêtées ont été incarcé-
rées à la-prison de Regina Coeli, où elles sont
strictement surveillées.

NOUVELLES DIVERSES
En Allemagne, les attentats ferroviaires se

multiplient — Pendant la nuit de samedi à di-
manche, un attentat a été commis sur la voie
ferrée entre Oppeln et Carlsruhe. Peu avant
cette ville, le mécanicien du train de voyageurs
1109 remarqua quelque chose d'anormal. On fit
des recherches et l'on découvrit qu'à un endroit,
les éclisses avaient été détachées et les rails
enlevés. On est SUT les traces des auteurs de
l'attentat.

— Lundi apr^s-midi, un contrôleur de la voie
a découvert, entre Forst et Guben, près de
Halle, sur la ligne du chemin de fer, 21 pierres
d'un diamètre d'environ 20 centimètres. La po-
lice arrêta peu après les coupables, des enfants
de 4 à 5 ans.

Une bonne et une mauvaise nouvelles. — L'é-
pidémie de paralysie infantile d'Hanovre est
éteinte.

— Le nombre dès malades atteints du typhus
est maintenant, à Hanovre, de 733. On signale
jusqu'à présent 15 décès. Tous les établisse-
ments de bains publics sont fermés. H a fallu
appeler des infirmières de l'extérieur.

La boxe mortelle. — A Augsbourg, samedi
soir, au cours d'un combat de boxe, le cham-
pion du sud de la Bavière des poids _ welter >
porta au troisième crund > un crochet à son
partenaire Lotter qui tomba sur les cordes et se
brisa la nuque. Lotter est mort sur le coup.

La première effigie du Christ. — A Jenash,
en Transjordanie, a été découverte dans les
ruines d'un cloître, une tête en marbre qui fut
un des ornements d'une basilique chrétienne du
cinquième siècle.

Le professeur Garstand, directeur des anti-
quités de Palestine, considère que cette tête est
la première effigie de Jésus-Christ, Elle date,
dit-il, du deuxième siècle. Et bien qu'elle res-
semble aux sculptures représentant Jupiter, elle
a une expression de douleur qui la distingue du
dieu païen.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de îa « FeuHle d'Avis de Neuchâtel >

Après les troubles d'Espagne :
le conseil de guerre

PARIS, 14 (Havas). — On mande de Madrid
au c Journal > :

Le conseil de guerre qui s'est réuni lundi à
Ségovie a jugé le colonel-directeur de l'artille-
rie de Ségovie et les 45 professeurs de l'acadé-
mie d'artillerie, inculpés de sédition.

Le commissaire royal a requis contre le pre-
mier la peine de mort et pour les autres la dé-
tention perpétuelle. La sentence ne sera connue
qu'après avoir été soumise à l'approbation du
conseil suprême de la guerre et de la marine.

Une affaire de testament
BERLIN, 14 (Agence). — La veuve du profes-

seur Schnabel, médecin, décédé en 1924, a été
arrêtée pour avoir falsifié; le testament de son
mari, l'instituant héritière universelle. La
femme a avoué.

Encore la Manche
BERLIN, 14 (Agence). — Plusieurs jo urnaux

annoncent que Vierbetter et son entraîneur ^ont
partis pour Calais, préparer une nouvelle tra-
versée de la Manche à la nage.

Un jeune homme timide se présente dans une
maison de commerce dirigée par deux frères
associés.

H entre dans le bureau de l'un, et, tout inter-
dit :

— Pardon, Monsieur, balbutie-t-il, est-ce à
vous ou à monsieur votre frère que j'ai l'hon-
neur de parler ?

-L'autre, froidement ;
r- C'est à mon frère, Monsieur i

Cours du 14 septembre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Ncncliâ fé

Chèque Demanda Offre
Cours Paris . ..,,, 14.65 14.9(

sans engagemen t Londres ,,.. 25.10 25.4;.
pu les f luctuati ons Mila n - . . » .  18 40 18 60

se renseigner Bruxelles ... 14.05 14.30
téléphon e io iz_l

Q*_ \ \ :  iiiri! «JS
de bille s de Madrld 78 80 79 50banque étrangers Stockholm .. 138 20 138 80

_, , 7 ,. Copenhague . 137.20 137 80Toutes opérations 0s£ fV H3.20 113.80
de banque aux Prague ..... 15-25 15.45

meilleures conditions

H a été amené sur le champ de foire 25 piè-
ces de gros bétail et 273 porcs. Le prix des
bœufs était de 700 à 1000 fr., celui des vaches
ide 800 à 1000 fr. ; celui des génisses de 600 à
1000 fr. Celui des porcs de 8 semaines était de
90 à 100 fr. la paire ; de 3 à 5 mois de 170 à
2Ô0 fr. la paire. Le gros bétail , ainsi que les
porcs, ont baissé depuis la foire d'août.

i ESTAVAYEB

NEUCHATEL
Une coui'se E_craTei_.e_.tee

[ Samedi matin, à 9 heures et demie, un indi-
vidu s'introduisit dans un appartement aux
iFausses-Brayes. La propriétaire appela au se-
cours et l'individu, nommé Zinniker, se préci-
pita à la gorge de la dame, puis prit la fuite.

Ce fut une vraie chasse à l'homme dans les
ïues de la ville ; des agents de police à bicy-
clette donnèrent la chasse au cambrioleur, qui
réussit à dépister les poursuivants. Mais sa li-
berté fut de courte durée, car il fut arrêté le
même jour et conduit à la conciergerie. Zinni-
ker, qui n'a que 19 ans, a déjà été condamné
pour vol plusieurs fois.

Une exposition originale
Nos lecteurs pourront voir dans nos vitrines

quelques photographies de l'exposition-vente de
ia. Fédération universelle des associations chré-
tiennes d'étudiants, qui se tiendra au Musée
Rath, à Genève, jusqu 'au 19 septembre.

Cette fédération, bien connue à Neuchâtel, fut
fondée en 1895 ; elle compte des membres de 45
pays différents et groupe 300,000 étudiants et
étudiantes. Elle a pour but d'unir entre eux les
étudiants chrétiens de tous pays et de toutes ra-
ces. Un Neuchàtelois, M. H.-L. Henriod , en est
le secrétaire général.

L'exposition organisée à Genève par cette fé-
dération est des plus intéressantes , tous les pays
y sont représentés, chaque nation ayant un
comptoir bien particulier offrant des objets ori-
ginaux vendus par des jeunes filles en costume
national. Plusieurs de ces costumes ont été prê-
tés pour l'occasion par des musées et sont ravis-
sants. Des manifestations artistiques et musica-
les, sont organisées tous les jours, ainsi que des

déjeuners et des dîners tout ce qu'il y a de plus
internationaux puisqu'on y peut goûter des mets
japonais, hollandais, bidgares, russes, grecs, etc.

Cette exposition, inaugurée le 9 septembre
par M. Motta, est une grande et belle manifesta-
tion internationale, qui obtient et obtiendra en-
core sans nid doute un grand succès. C.

Accident
Hier, S. 7 h. 20, un cycliste qui descendait la rue

Ehrard-Borel, à Serrières, à vive allure, est allé
se jeter à la bifurcation des rues Ehrard-Borel
et Martenet sur la roue arrière d'une automo-
bile qui arrivait de la rue Martenet.

Violemment projeté à terre, le cycliste se frac-
tura un bras. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talés par le conducteur de l'auto.

Tournée Alfred Klaas
Dès demain et jusqu'au 21 septembre, les

amateurs de mystère, de magie et prestidigita-
tion pourront assister à des représentations de
la tournée Klaas à la Rotonde.

< Bomance >
Le théâtre nous réserve des surprises ; nous

en avons éprouvé une hier soir. Après la so-
briété extrême de la pièce de Marcel Achard,
< Romance > étonnait Serait-ce que nous ne sa-
vons plus être simplement sentimental, que des
larmes et des sourires, des accents pathétiques
créent en nous un malaise étrange ?...

Non, une pièce comme < Romance > a gardé
son charme, le simple charme de la douleur et
de l'amour ; et cela repose de voir sur la scène
des êtres qui vibrent, qui aiment et qui pleu-
rent : ce n'est rien d'autre que du réalisme qui
change de la chirurgie amoureuse. Et, à corps
défendant — puisque quelques rires mal rete-
nus fusaient quelquefois, avec un peu de ner-
vosité — la petite salle réagissait tout de même.

< C'est une pièce pou r jeunes pension-
naires >, ai-je entendu... peut-être bien, mais
nous avons encore tous, au fond de nous-même,
bien heureusement d'ailleurs, un peu de ce sen-
timentalisme tant décrié aujourd'hui.

La tournée Baret a été bien inspirée de don-
ner cette pièce, et aurai t mérité une salle plus
remplie, car l'interprétation difficile des rôles
principaux fut très bonne. Cette pièce américai-
ne, adaptée en français par Fiers et Croisset,
déconcerte par des naïvetés bien anglo-saxon-
nes, mais quelques scènes particulièrement dé-
licates furent excellemment rendues. Signalons
le jeu sobre et de bon goût de M. Demanne
(Rochard), l'interprétation habile de M. Vierge
(Tom), et Mme Capazza (Rita), dont le rôle très
difficile fut brillamment tenu. Mmes Cassel,
Berthier, Mado et Darlot furent également "var-
mantes. J.-B. Ch.

Suas page t
Feuilleton : L'aube du cœur.

Sine page :
54me réunion de la Société dJhigtoire et

d'archéologie du canton de NeuchàteL
Finance.

Madame Jean Jéquier de Pierre, ses enfants et
petits-enfants ont la douleur de faire part k leurs
parents et amis de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et dévouée
amie,

Miss Agnes-Annie BYGRAVE
que Dieu a reprise à Lui, lundi matin, 18 septent»
bre, après nne longue maladie.

L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVH, _.

L'ensevelissement aura lien, sans suite, mercredi
15 septembre.

Domicile mortuaire : 5, Faubourg du Crêt
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel, sont informé,
du décès de

Monsieur Jacob SCHL2EPFER
père de Monsieur Félix Sohlaepfer, membre actif de
la section.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le mercredi 15
septembre, à 13 heures.

Le Comité.

i—_g^* _,__.»frra¥r-;_,--re.ill-Vll̂ r- .f _^

Madame et Monsieur Charles Kohler, leurs en?
fants et petits-enfants ; Madame Fritz Morin, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur le docteur et
Madame Marc Jaquerod et leurs enfants ; Mon-
sieur Constant Morin ; Madame Kaspar et ses en-
fants ; Monsieur le pasteur et Madame Perrochon et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Bernard LoujJ
et leurs enfants ; Mademoiselle Julia Laidricb, et
les familles alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de

Madame Lucien JULG
née Bertha MORIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante e.
parente, survenue subitement à Leysin, le 12 sep-
tembre 1926, dans sa 79me année.

Leysin, le 12 septembre 1926.
Celui qui fait la volonté de Dieu*

demeure éternellement.
1 Jean, n, 17.

L'enseveiusement aura lieu le mardi 14 courantj
à 14 heures, à Concise.
B___SR_:_y,wn*IJ'yi_____:̂ ^

Son âme logera parmi les biens.
Ps. XXV, 18

Madame Sophie Bchlaepfer ;
Monsieur Henri Sohlaepfer et sa fille, en France ¦{
Madame et Monsieur Albert Lengweiler-Schlaep^

fer et leurs enfants, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Ernest Schlaepfer, & Saint-

Cal! ;
Monsieur et Madame Jaques Sohlaepfer-Aubée er_

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Félix Soh_aepfe_ -Sch_pb___i

et leur fils, à Boudry ;
Madame et Monsieur Henri Gilomen et famillo, &

Fontaines ;
Monsieur et Madame Gottlleb Sohlaepfer «t fa-

mille, à Unterlangenegg ;
Monsieur et Madame Fritz Schlaepfer et famillo,

à Schwarzenegg ;
Monsieur et Madame Christian Sohlaepfer et teè-

mille, à TJnterseen ;
Monsieur et Madame Karl Sohlaepfer et famille,

à Interlaken ;
Monsieur et Madame Georges Ducommun et leu_

fils, à Cortaillod,
ainsi que les familles alliées, ont la profond.

douleur de faire part _ leurs amis et connaissance,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et vénéré époux, père,
grand-père, frère et parent,

Monsieur Jacob SCHLiEPFER
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 12 septembre
1926, à 16 heures trois quarts, dans sa 65me années
après de longues et pénibles souffrances, suppow
tées vaillamment.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 courant),
à 13 heures, à Boudry.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo paît,
_—_—¦. j .Liiww. im _¦¦ yi 'il'.w-jMij , _w__wp_w_w—_-

Madame Louis Beau, ses enfants et petits-enfanta,
à Areuse et Colombier ; Madame Charles Bourrit,
ses enfants et petits-enfants, à Genève ; les familles
Sacc, Lardy, de Perrot , Bovet et DuPasquier, ont" la
douleur de faire part du décès de leur bien-aiméa.sœur, tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle Anna SACC
que Dieu a reprise à Lui dimanche 12 septembre.

Areuse, le 13 septembre 1926.
Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix ; je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne,
qne votre cœur ne se trouble point
et ne craignez point.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mercre*

di 15 septembre.
Culte pour la famille à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visite-
On ne touchera pas
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Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité ; vent d'ouest. Au nord, encore quek

quea averses.
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