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â Seuls successeurs de Besson & Sollberger

| PLACE PU MARCHE NEUCHATEL I
j MAISON FONDÉE EN 1848 |

I UTi ARTICLES -RÉCLAME i
J iVi ARTICLES DE SÉRIES i
J Seulement des marchandises de prem ière qualité, p rovenant des meilleures jL
% f abriques suisses et étrang ères W

û Le plus gran d choix snr place aux meilleurs prix du Jour m
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| NACRE , la douzaine depuis S^^ ^r

1 C0R0Z0, pr tailleurs , 1%2^Î H i^_# |

! FANTAISIE , pr blouses , l!_£: "%f#^W 1

J 6ALALITH , belle qualité , ̂  
¦ ^SF ̂ 0

1 Toujours le grand choix à des g
prix avantageux

______________g___a_____B_________3____M_«w.-ii'i»i -rji  i _ _ I J _i__g-an--Pi-ri-r-.-»^'irLjrii.-i _ iii.i____a»______*e__ nnii

/^AAGASINS OE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ARONYMC.

Oê® mfpui if ¦ fLû citif
salutaire et de goût délicieux

Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, - rue du Mont-Blanc 9, Genève.

ï
1 Epiceries |

Ch. PETITPIERRE £
GROSSE BAISSE DE
PRIX sur l'article

CHANTERELLES
¦—-—M—_____________—____¦

ABONNEMENTS
i t a  t mali l met. . m*a

Fnnco domicile i5.— j .S» \.j i i.3o
Etranger . . . 46-— i3.— u.5o *.—

On f'abonne • toute époque
AbonneMenti - Poste. So centime* cn rat,

Changement d' adresse. 5e centimes.
"Bureau: Temple-Pi eu f ,  TV' /

Occasion
A vendre un lit à deux places,

complet, bois noyer massif , ma-
telas bon crin , dnvet édredem,
prix 100 fr., nn lit complet, nne
place, bois dnr. matelas bon
crin , bon dnvet, 100 fr., nn lit
fer, deux places, complet. 50 fr .,
nn petit dressoir, 40 fr., nn petit
lavabo chemin de fer. uoyer,
60 fr.,. nn buffet aveo vitrine
pouvant servir de bibliothèque
ou buffet de service, 70 fr., un
buffet à deux portes, 50 fr., nn
petit bureau, 30 fr.. deux berces
pour enfants avec matelas bon
crin, une desserte, deux commo-
des, nne table de salon ovale
deux tiroirs. 45 fr .. plusieurs ta-
bles carrées, chaises, tabourets
à vis. etc., un petit lavabo, 15 fr.
nn réchaud à gaz trois feux, 15
francs. — S'adresser à La Ven-
dangeuse, rue de l'ancien Hôtel-
de-Ville 6. 

modèle 1925. 6 HP, trois à auatre
places, équipement complet. —
Pont à marchandises, chaînes à
glace, rétroviseur, essuie-fflace,
klaxon, honsses, etc. en parfait
état de marche. Vente de con-
fiance. Exceptionnellement net
2900 fr. — S'adresser à drogue-
rie Paul Schneitter.

[Lundis—
exlia 
soit, les toutes petites ———¦
an vinaigre 
à Fr. —.50 les 100 gr. 
au détail 

— ZIMMERMANN S. A.
BOLE

A vendre chez M B'narf e-l i à
Bôle, pour cause de départ : un
lit complet en noyer, deux pla-
ces, matelas bon crin, 90 fr., une
commode noyer 70 fr.. une ar-
moire à deux portes, noyer, dite
gârde-robe, 80 fr., un potager
trois trous, brûlant .tous com-
bustibles deux bouilloires cui-
vré, 50 fr . |

Automobiles
A vendre :

une voiture FIAT 501, modèle
1925, carrosserie luxe, pn eus bal-
lons, état de neuf, 3800 .fr.

une voiture AMILCAR. modè-
le 1925, deux places, 2400 fr.

une camionnette ZÈBEE, 8
HP, 1000 fr.

une camionnette FIAT. 1500 fr.
S'adresser au Garage Central,

H Robert, à Neuchâtel .

of oàéf ë
tomœi-WêÉow
,miMu*. *. *—M,gi/.fti? . *ittti*niniiwtu.m

La Société livre à tonte per-
sonne qui lui en fait la demande

du Sait
frais, filtré

délivré de tontes les impuretés
au prix de 35 0. le litre

S'adresser au bureau, aux por.
tenrs on dans nos magasius.

A Fleurier
Pour cause de départ

Â VENDRE

un ilisi complet
S'adresser à Edouard Zbinden,

rue Bovet de Chine 1, Fleurier.
A la même adresse à remettre

ponr le 31 octobre prochain, nn

superbe logement
de 7 chambres

cuisine, chambre de bain et dé-
pendances.

bon marché

A VENDRE
vingt-cinq j eunes poules, dix
canetons, denx canards, quator-
ze poussines, quinze poulets. —
S'adresser chaque jour après 18
heures, Vauseyon 5 ville. 

Une bonne aubaine ————¦
pour les 
amateurs de CHANTERELLES
FORTE BAISSE 
dès le 1er septembre 
Qualité moyenne : 
1 fr . 15 la boîte d'un demi-litre
1 fr. 90 la boîte d'un litre 
qualité extra : 
à 1 fr. 45 la boîte d'un demi-litre
à 2 fr. 70 la boîte d'nn litre 
— ZIMMERMANN S. A.

Voyage gratuit
au Comptoir

est offert à tonte personne qni
commande un sac de 50 kg.

(39 fr.) ou

100 ÏI M (ff. 72)
100 Kg. Poil (fr. 44)

100 Eg. ainÈciiiR «r. 45)
(sans seau)

En vente partout. A Neuchâtel :
Ph. "WASSERFALLEN
CONSOMMATION
PETITPIERRE & Co
ZIMMERMANN S. A.

Epicerie-Laiterie
à remettre

au centre de Lausanne, pour
cause de départ. Affaire sérieu-
se. Bon rapport. — Offres sous
G. 6684 L Pubîicitas Lausanne.

Â remettre
dans la contrée, tout de suite ou
pour date à convenir, un

tune de n nies
en pleine exploitation ; affaire
sérieuse et de rapport. S'adres-
ser à A. Jordan, agent d'affai-
res patenté, à Vevey.

A vendre un bon j eune

bœuf
S'adresser chez Mme Georget-

te Scbertenleib , à Chanmoat .
A vendre un joli petit

€M-_LE]î¥
propre et fidèle, race griffon
croisé.

Demander l'adresse du No 616
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

bon chien
pour la chasse et la earde, race
griffon, chez M. F. Bandevin-
Pattay. Clos de la Goutte d'Or,
Cortaillod.

A vendre tout de suite,

un pressoir
en chêne, de 10 à 12 gerles, état
de neuf , marque Rauschenbach.

un ovale
(blanc) de 1285 litres, ainsi qne
plusieurs tonneaux avinés en
blanc et rouge. S'adresser pour
traiter à M. René Digier, au
Landeron.

OCCASION
A vendre belle SALLE A

MANGER Henri H, en noyer
ciré, à l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES «»«««g™ ="i»rnMI,u" *.*-- . ou «on espace.
Canton, io c Prix minimum d'une annonce

7$ e. Avis mort. 3o e. ; tardifs 5o cl
Réclames 7S c. min. i.y i-

Suisse. îo e. (une seule insertion min. 5.—),
le samedi 35 c Avi s mortuaires $0 c,
min 6.—. Réclames 1.— min. S.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.,
4_ —). le samedi +5 c Avis mortuaires
5oc, min.7.—. Réclames 1 ,ï5 , min.6.a5.

Demander I« tarif complet

OUVERTURE DE LA SAISON D'AUTOMNE~
T'A L'INNOV ATION IT

U HHH .l)/H»WH/ll»»i»l««llW;W«i»IH«./IHWIIHilHHHII»IIHHHIH» ïj
Q JAILLPT-DESPRË PLACE DU MONUMENT M

C0 C K l  W '
* Maison spécialiste ffi
UJ du vêtement pour dames et VY -
w jeunes filles. - Actuellement : Robes et W
w manteaux mi-saison - Manteaux w
w de pluie pour dames et W

¦ w enfants. w

[ SPÉ.SmiîÉ de VÊTEMENTS pour DAMES FORTES
C .  m ¦- '- , *—. < imi—J mmw —nu -n ¦ . M ¦ ¦¦¦¦ ••mm —— . _ LL -Ji . P—u 1 ! ¦ 1. .. __, U _, I__ .I . immmm ^^lr̂ rm f̂mrmm îmmw^^am îmsammimmi^a!rmt,

ENCHÈRES 
Enchères publiques

r Jeudi 16 septembre 1926, dès 10 henres, on vendra par
voie d'enchères publiques

un lot de perches de bois
entreposées chez M. SPETZMANN , Ecluse 80 (Champ-Coco) ,
à Neuchâtel.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 6 septembre 1926. *

Le Greffier dn Tribunal II-: Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES

Propriété
à vendre

à Peseux
maison de trois logements de
Quatre chambres, avec bains,
chauffage central, terrasse et
jardin . S'adresser à M. Cartier,
notaire, rue du M&le 1, Neuchâ-
tel; -____

A vendre, à Sanges-Salnt-An-
bln. dans belle situation an-
dessus du lac, une belle

propriété d'agrément
et de rapport

Maison ancienne, en parfait
état, de dix chambres, deux cui-
ednes, buanderie, vastes combles,
grange, poulailler, jardin ot
verger de 3000 mJ. Conviendrait
pour deux ménages ou hôtel-
pension. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchàtel. 

Colombier
A vendre bonne mai-

son an centre dn villa-
ge, jardin et verger. Si-
tuation avantageuse.

S'adresser an notaire
E. Paris, a Colombier.

Propriété à vendre
à Peseux

Maison de trois appartements,
avec belles dépendances, bâtie
en 1913 ; ja rdins, poulailler. —
Abords immédiats dn tram.

S'adresser à M. F.-H. Burkhal-
ter. chemin dea Meuniers 1. à
Peseux.

A VENDRE

Ur. .n ier loi._
A vendre à prix très avanta-

geux, lampadaires, lustres, lam-
pes à pied, lanternes, plafon-
niers. — H. Jeanneret. Evole 8.

Tonneaux
A vendre un tonneau Y. de

pipe, nn de 100 litres, nn nnar-
tant, propre et en bon état. S'a-
dresser à W. Linder. rne de
l'Ancien Hôtel-de-Vill e 6.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Fïiïii la!
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago , migraine, maux de

tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.

taiterie- fTJCHH
Crémerie MU l lll

Rue Saint-Maurice

Grand choix de
fromages de dessert i

Reblochons de Savoie
Pont l'Evêque extra

Petits-Snisses
Petits -Gruyères

à fr. 1.10 la boite
Fromage de Hollande

Roqnefort
Fromage Bœr

Tommes vandoises
(ON PORTE A DOMICILE)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ HBM-MB
LA CONFISERIE B

! GENTIL fn doit ea réputation H
| à ses spécialités :

f Pâtés froids - Petits |
W pâtés neuchàtelois
| Vol-au:v8nt |
g -.' i—i ¦,. - , „ - • , ,  ¦
S Rue de l'HOpital 7 îB flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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I CHAUSSURES I
f G. BERNARD::
Il Rue du Bassin *\

| MAGASIN" ||
] \ toujours très bien assortiJ[
< ? dans < >
o les meilleurs genres A

!j Chaussures Unes!:
, , pour dames, messieurs < ',< * fillettes et garçons * '
< *  * i \<t > Se recommande, ' '
| G. B E R N A R D *;

? _
<^ 

En achetant une voiture maintenant, vous *fy
A bénéficiez de deux éléments importants : a±
A 1. Des prix de fin de saison. A

2. La voiture que vous achèterez bénéficiera ,j t
>|* des expériences de l'année. ?
JL - 

^

2 MARQUE DE CONFIANCE 2
À - vend la 7 C.V., quatre places, avec éclairage et ?
X démarrage électriques complets. X

V Fr. 5.200 +
t — P

taavec quatre vitesses, nécessaires pour notre V
pays. <£•

t J b * .Renseignements à l'agence exclusive : v

m @A&AG E PATTHEY $
 ̂ Seyon 36 Téléphone 16 

^

| . NEUCHATEL %
„_-____..__ — : ,... _. . ¦ t

Ouvrez Uoeil !!!
. Ne vous laissez pas tromper ! Lorsque vous désirerez!
un Bitter, exigez l'apéritif de marque <DIABLERETSx
lequel seul comporte des qualités hygiéniques et bien-
faisantes. JH 32400 D.

SOLITAIRE
Nouveau produit pour l'usage domestique

Demandez le « SOLITAIRE »
dans chaque bon magasin >•"

Agents exclusifs : Th. FAUCONNET S.A.

OCCASION f|jIlÉ|M
A vendre bon marché nn fusil de chasse |J^H^calibre 12, éprouvé aux poudres pyroxylées, ^^ ^tS^S
un fusil de chasse à poudre noire, calibre 12, Iflllliun fusil à un coup, calibre 12, une carabine k̂*m 3̂
flobert, calibre 6 mm., un pistolet Browning, calibre 6,35.
Toutes ces armes sont à l'état de neuf. Garantie. S'adresser
à M. Luthy, Evole 16.
•m - — : , . _ . , ,  , , , .,. . ¦ " . ¦

EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN
, P. KuchBé, Faub. du Lae 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, eto. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

B AMEUBLEMENTS ^OUSSEAUX jH

| _ i Demandez prix et devis à Fernand BLOCH, >
<À la Samaritaine» , Lausanne. DISCRÉTION , M m

, Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE OE COMMERCE
Toutes les fournitures pour la rentrée des classes

Timbres S. E. N. & J. (Librairie exclue)



AVIS
DBF* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-

¦ bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

DBF* Pour les annonces
avec of f res sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut

¦ répondr e pa r écrit à ces an-
nonces-là et adresser les leU
ires au bureau du jou rnal en
ajoutant sur Yenveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res  s'y  rapportant.

AdministratioB
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
_r.-J, Lallemand. — A louer

tout de suite, logement de deux
chambres. Etude DUBIED, no-
taires, M61e 10. 

Appartement
cto _ pièces, bains et terrasses,
très belle situation, à louer pour
époque à convenir, — S'adresser
JEJvole 47. rez-de-chaussée. 

A lu à Colîrane
r_r le 1er novembre, logement

trois pièoes, ouisine et dépen-
dances, jardin et petite écurie.
S'adresser à M. ROBERT MA-
GNIN, à Coffrane. P832Q

A louer pour le 24 septembre,

petit logement
de deux pièces et ouisine. S'a-
dresser à la Teinturerie O. Thtei
& Oie. Faubourg du Lac. 

A louer

pour le U septembre
rue des Moulins, logement de

deux obambres ;
rue du Seyon. logement de

trois obambres.
S'adresseir Ulysse Renaud, eé-

ranee. C6te 18. ;
A louer pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Avenue
Dubois 21, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Ponr le 84 jnin 1927,
& l'Evole, dans maison
tranquille , bean loge-
ment moderne de cinq
chambres à. loner. Belle
vne. Accès facile. — S'a-
dresser B. Schneiter,
Evole 54. c.o.
mm i i

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à

VALANGIN
un logement de deux cbambrea,
ouisine et dépendances, remis à
neuf. S'adresser à M. Paul Oa-
jame. __

Rue des Moulins,

LOGEMENT
de quatre obambres, ouisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 596
«u, bureau de la Feuille d'Avis.

Treille. — A remettre apparte-
ment dSine ohambre et dépen-
dances. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Rue Purry. — A louer pour le
24 octobre appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re. Seyon 4. 

A louer

appartement coniûTtal
de neuf pièoes et ohambre de
bonne. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz. co

Rue du Concert, à remettre
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz. 

Ecluse. — A louer poux le 24
novembre, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai.
re, Seyon 4. 

Etnde Guinand, Baillod,
Berger et Hofer

Faubourg du Lac ¦_ -\

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

Quai Comtesse : superbes lo-
gements de quatre et six pièoes,
ohambre de bains Installée, tout
oonfort moderne, ascenseur, ga-
tasre.

-Taubg du Lao : quatre cham.
bres et cuisine.

Local olair et spacieux.
Rue Fleury : une ohambre et

enisine.
Faubourg de l'Hôpital : deux

grandes pièoes pour bureau.
Villamont : grand looal pour

entrepôt on garage. 

A louer » CormoEdîèctie
rir le 1er novembre ou époque

convenir, logement de deux
chambres, alcôve, ouisine claire,
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. Pour traiter, s'adresser à
E. Balmer. gérances à Corcelles
sur Neuchâtel .

A Bel-Air, tont de sui-
te on ponr époque à,
convenir , bel apparte-
ment de cinq cbambre*,
chambre de bain, vé-
randa, Jardin. S'adres-
ser a M. P. Donner, h
Bellevaux, ou à l'étude
de E. Bonjour, notaire.
_B_BBHBB8B8S8BHSHB8SSBSS8SB

CHAMBRES
Chambre meublée. Eoluse 48,

8me. à gauche. 
Ohambre meublée. Pourtalès

No 13, 2mc, à droite. c.o.
Jolies chambres au soleil, bel-

le vue. Vieux-Châtel 31. 1er o.o.
Ohambre meublée. — Vieux-

Ohfttel 13. rez-de-chaussée.
JOLIE CHAMBRE

avec pension. Faubourg de l'HO.
pital 66. 2me. M. Zoller. o.o.

Belle ohambre pour personne
sérieuse. — Pourtalès 10. 2me, à

Chez vous... le Moustique
introduit la Maladie

ÏES moustiques ne sont pas seulement un ennui. Chose plus grave,
*—• ils sont un danger constant pour ceux que vous chérissez. Le
paludisme, les fièvres redoutables pénètrent avec eux dans votre
foyer, et leur piqûre transmet ces affections directement à votre sang.

Après des années de recherches, la Standard Oil C (New Jersey) a découvert
le FLIT, un moyen simp le et infaill ible pour détruire ces insectes.

FLIT détruit les insectes nuisibles.
En quelques minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs

de maladies infectieuses : mouches, mousti ques, punaises, cafards, fourmis, ainsi
que leurs œufs. Le FLIT fouille les fentes ou interstices où ils se cachent.
Vaporisé sur les vêtements , il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes;
il ne tache ni n'abîme les tissus les plus fragiles.

FLIT est d 'un emp loi fac i l e , propre et infaillible.
En vente chez les droguistes , quincailliers , épiciers , Grands Magasins.

Seul importateur et dépositaire g énéral pour la Suis** :
BARBEZAT & O - FLEURIER (C» Neuchâtel).

Détruit : Mouches, Moustiques, Mites, V̂ '
Fourmi*, Punaises, Cafards, et leurs œufs. Employés Io ?aparii.taar FLIT.

vaataurcide-rénltaUpttfafa. ¦

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

volontaire
jeune jfarçon, libéré de l'école.
Occasion de bien apprendre la
lanjrue allemande S'adresser &
Paul Sohwab-Schwab, ajtriou.-
teur Aroh près Bflren. 

Jeune et sérieux

ferblantier-appareilleur
sachant souder A l'autogène
oherche place pour le 1er octo-
bre dans fabrique ou chez pa-
tron. S'adresser à Ernst Wea-
Ker, p a. M. Ammon, appareil-
leur, Herzoerenbucbsee (Berne).

PERDUS
On a perdu entre Neuohâtel et

Saint-Biaise un

porte-trésor brun
contenant différentes choses. —
L'envoyer ou le rapporter con-
tre récompense à là gemdarme-
rio du Landeron. 

Perdu, de Boudry à Goruier,

une housse
rr roue d'automobile Prière

la renvoyer contre récom-
pense au bureau du Journal de
Bex (Vaud).

A VENDRE
A vendre une belle

paire de bœufs
de 3 ans, travaillant bien, chez
Arnold Hauseener, Saules (Val-
de-Ruas) . _^

(tain avanfaoeiise
Bons vélos, bon état, 50 fr.,

un pour garçon de 7 à 10 ans.
Chs Roland, Serrlèrea. Tivoli 5.

A vendre faute d'emploi un

cheval
ainsi que denx camions dont un
à essieux Patent. S'adresser à
Maurice Gulnchnrrt Corfnji lori.

A vendre
plusieurs armoires à une et
deux portes, commodes, tables
de nuit, canapés, lits, lavabos,
tables, chaises, tabourets, .laces
eto. Ruelle Breton 1. magasin
vis-à-vis du Temple.

Qu'on la bourre desoa cher

Cormtto
le tabac à fumer léger

mais savoureux.

WIEDMER FILS S.A.
MANUFACTURE DE TABACS.

WASEN Vt

Foules de 4 mois
4 fr. pièce

Foules de 5 mois
4 tr. 50 pièce

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

A vendre bone

gros fagots
à SS fr. les 75, bons petits fagots
pour le fourneau, a 38 fr. le cent
rendu à domicile.

Même adresse, quelques billes
de ehéne et plane pour charron.
natte. S'adresser à Léopold Gei-
ger. Lordel snr Enges. 

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration:

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

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

Due nouvelle ¦—¦

offre avantageuse 
de 
— ZIMMERMANN S. Â.
thon français fcâ?
marque Saupiquet ' ' ,
a 55 o. la boite de 115 gr. 

Jeune homme
de la Suisse orientale, de bonne
famille, ayant terminé une éco-
le d'agriculture, connaissant
l'automobile, travailleur, prati-
que , bien portant, cherche place
convenant à see capacités dans
bonne famille pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. — S'adresser à Arthur
Saurer. Arbon (Thurgovie).

Berger
On demande un garçon de 12

à 15 ans pour la garde du bé-
tail . S'adresser à M. Gott. Leh-
mann. boucher, à ValangirL.

Messieurs el dames
sont demandée pour la vente
d'un article très facile à placer
dans tous les ménages. — Bon
gain. — Offres écrites sous chif-
fres M. A, 685 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, ayant déjà sé-
journé dans la Suisse romaide.
oherohe place de volontaire dans
un commerce d'épicerie, de
chaussures, eto., ou dans pâtis-
serie. — Aiderait également au
ménage. Adresser offres écrites
sous ohiffres R. M. 684 au bu-
reau de la Feuille d*Avi_..

Institutrice*
diplômée

est demandée pour tout de suite
auprès de fillette de 8 ans. Of-
fres sous ohiffres R 2958 On à
Pubîicitas Olten. P 2958 On

On oherohe à placer

JEUNE HOMME
fort, de 16 ans, comme commis-
sionnaire ou garçon d'office,
éventuellement comme apprenti
auprès de maître capable. —
Adreeeer offres à Alfred Bach-
1er. Surengasse, Sursee (Luoer-
ne). JH 10605 L»

On cherche

brave jeune fille
de 18-20 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et au café.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

représentants
avec très bonnes références,
bien introduits auprès de clien-
tèle bourgeoisie et d'alimenta-
tion. Gros bénéfices assurés à
personnes actives et sérieuses.
Ecrire sous ohiffres 898 O. 13
Agence Havas. Genève.

Concierges
Ménage de toute con-

fiance (deux personnes)
est demandé ponr la
garde d'une propriété
en Tille. Jouissance dn
logement, lumière et
chauffage en échange
de services consistant
en e n t r e t i e n  des bu-
reaux, chauffage cen-
tral, etc

Présenter les offres
avec certificats & l'ap-
pui au bureau de Fré-
déric DUBOIS, régis-
seur, 8, rue St-Honoré,
NEPCHATEJL. 

Noue cherchons uue habile

sténo-dactylographe
pour la correspondance aïle-
maude et possédant également
de bonnes notions de la langue
française. Préférence sers don-
née a personne ayant déjà occu-
pé uu poste analogue dans la
branche métallurgique. Adres-
ser offres avec certificats et pré.
tentions sous chiffres D. T. 599
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans. éner-
gique, de toute confiance, sa-
chant traire et connaissant lea
travaux de campagne, oherohe
place stable, de

domestique
Occasion de ee perfectionner
dans la langue française et vie
de famille exigées. Adresser of-
fres aveo Indication du salaire
et conditions d'engagement sous
chiffres M. S. 598 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dn jeune Suisse allemand
oherche place d'ouvrier

poêlier-fumiste
Bons certificats à disposition.

S'adresser à Ohs Oswald, Fahys
No 75.

Demandes à acheter
Chaudière

d'une contenance de 100-150 li-
tres, cuivre ou fer galvanisé, se-rait achetée d'occasion Faireoffres écrites sous P. V. 630 aubureau de la Feuille d'Avis

On demande à acheter une

balance décimale
force 2 à 800 kg.

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

AVIS DIVER S
~

Monsieur sérieux cherche

joli.
tïllîl IlSlS

ai ou s pension
si possible dans famille privée.

Adresser offres écrites sous
ohiffres M. S. 628 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune homme abstinent, ftgé

de 35 ans. travailleur, oherche
à faire la connaissance, en vue
de mariage, d'une demoiselle ou
veuve du même âge. D ne ee.n
répondu qu'aux lettres signées.
Ecrire sous initiales A. B. C.
poste restante Colombier (Neu-
chfttel). 

Personne consciencieuse de-
mande

l'on A de ratcoimnoilages
en tous genres. Prix modérés.

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

Quelle

dame ou demoiselle
sachant l'allemand donnerait le-
çons de français . Faire offres
avec prix sous chiffres F. S. 626
an bureau de la Feuille d'Avis.

Votre écriture
peut être transformée en quinze
leçons. Dorler. professeur diplô-
mé. Avenue du 1er Mars 14.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 septembre 1926
si le temps est favorable

Promenade au Vully
et à Morat

14 h. — f Neuchâtel A 19 h. 35
14 h.30 Cudrefin 19 h. 05
14 h. 55 La Sauge 18 h. 40
15 h. 50 Praz Vully 17 h. 50
16 h. 10 

 ̂
Morat J, 17 h. 30

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à Cu- I Cl. n Cl.
drefln et à La Sauge 2 — 1 .50
de Ntel au Vully 3.— 2.—
de Ntel à Morat 3.50 2.50

Société de navigation.

ngwffV'i-BrrrTTtrwff t t̂sn, r̂r- '- .̂-——*—"—^—m-rrtT- ¦¦"-»".. • . —— ~ — -.— •. ____ -.-t _ _ _—_

Professeur Pi@rfT@ JaCOf
V I O L O N I S T E

Diplôme du Conservatoire de BALE .
a rsee

psris leçons de Violon le 10 septembre
Seyon 3 (Maison de chaussures KURTH)

Foyer Caidien d Eslavayer
Les collectrices et les amies

du Foyer sont informées qu'un
bateau-salon les attend jeudi
prochain 16 courant pour les
emmener à de modestes condi-
tions à Estavayer. Dn arrêt de
deux heures est prévu pour la
visite ; on servira du thé .t les
< ouoholes » réputées au Foyer.
Cette charmante course est vi-
vement recommandée aux fa-
milles et aux pensionnats.

La Présidente.

M pom étrangers
Boine 3 Neuchâtel Boine 3

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

proximité
Mme et Mlle WPRGER.

Employés S3
3 franos 70 par jour, vian-
de et dessert à midi et le soir.
Paul Berruex, vis-à-vis des «Ar-
monrins ». çJO.

Jolies chambres
et pension soignée
pour jeunes filles aux études.

Mme Rob. VDITHIER
Port-Roulant 10 

Pension- famille
pour jeunes gens. Cuisine soi-
gnée. — Beaux-Arts 19, res.de-
chausgée.

ED. CALAME
architecte

Régie d'immeubles

ABSENT
jusqu'au 22 septembre

f. 8 L liÉi-iamii
Rue du Môle 10

Techniciens-dentistes

de retour
MLLEHESS

LOUIS-FAVRE 7

repren dra ses leçons
de piano le 15 septembre

W" C. COUVERT
Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons

le 15 septembre

lipl'iQli
M"° L BERTHOUD

Faubourg de .'Hôpital 17
S'ADRESSER L'ORIETTE-ÉVOLE 11

¥ li Philippin
reprend ses cours

de reliure
Pommier 12 • Téléph. 326 - Neuchâtel

Chambre à louer. — Seyon 3,
4me, a droite. S'adresser de midi
t 2 heures ou le soir après 6 h.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
soignée, soleil, pour jeune fille
ou jeune homme tranauille. —
Pourtalès 10, 1er. o.o.

Chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. Grand-Rue 8,
Sme étage.

A louer ohambre meublée,
agréable au soleil ; éventuelle-
ment avec pension Avenue du
1er Mars 6, 3me, à droite.

A louer jolie ohambre meu-
blée au soleil. Faubourg de la
gare 1. 2me, à droite. 

Place Purry, belles chambres
et pension, pour messieurs.

Demander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée à louer.

Soleil , vue. Sablons 16. 1er, c.o.
A louer

jolie chambre
oonfortable, soleil, vue, chauffa-
ge central. S'adresser Côte 29,
2me étage. ___________

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Plaoe d'Armes 8,
8m. étage. 

Ohambre meublée: au soleil. —
OIos-Broohet 1. 

A louer

belle chambre
au soleil, avec ou sans pension.
S'adresser Evole 8. Sme. 

A louer une
ehambre meublée Indépendante
au soleil. Louis Favre 9. 2me.

Jolie chambre, chauffable. —
Pertnis du Soc 8. 2me- o.o.

BELLE CHAMBRE
meublée. Cote 115. 2me. à droite.

Jolie ohambre oonfortable, au
soleil aveo ou «eus pension. —
S'adresser Quai Ph. Godet 2,
rez-de-chaussée. 

Belles chambres, avec pen.
sion. — Evole 20. oo

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. — S'adresser C&te 88, Sme
étage. 

Belle grande chambre. 25 fr.
Ecluse 12. toe, à droite. 

BELLE CHAMBRE
avec balcon et pension
soignée. — Pourtalès 13,
1er étage.

Jolie ehambre meublée, au so-
leil, pour monsieur rangé. Côte
No 47. Sme.
D*- CHAMBRE et PENSJON
pr homme rangé. Halle» 11, Sme.

Jolie petite chambre. — Fau-
bourg du Lac 5. Sme. o.o.

Chambre meublée au soleil,
avec pension si on le désire. —
Rue Louis Favre 20 a, 2me. o.o.

Jolie ohambre menblée, A ve-
nue du 1er Mars 10. 1er. o.o.

Jolie ohambre au soleil, aveo
pension Gibraltar 2. 1er, o.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour mousieur rangé,
dans maison d'ordre. Oratoire 8,
2me étage .

Belle chambre meublée, pour
monsieur. Coo d'Inde 24, 2me,
faoé.

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

A louer ii monsieur, belle
ehambre meublée. Beaux-Arts,
côté lae.

Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'Avis.
QUAI PHILIPPE GODET 2

Jolie chanibre et très bonne
pension, ohez Mme Haenni. co

CHAMBRE ET PENSION
Jolie ohambre au soleil. Excel,

lente pension. Chauffage cen-
tral. Bains. Situation tranquille.
Tout confort. Oret-Tacouuet 84,
2me étage.

LDCAT. DIVERSES
Grand d o m a i n e  a

loner a la Tourne. -En-
trée en jouissance 24
avril 1037. —S'adresser
Etnde Branen, notaires,
NeuchâteL

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.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite un
LOGEMENT

de deux ou trois pièces, avec
petit rural. Offres écrites à P.
M. 625 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

Ménage sans enfant oherohe à
louer pour époque à convenir

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
sur la route de Saint-Blalse a
l'Université. Faire offres écrites
sous chiffres P. K. 618 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche poux le 24 juin 1937, à
Neuchâtel ou dans les environs.

petite maison
ou

appartement
dans maison d'ordre, ' quatre ou
cinq chambres, salle de bains,
meublée ou non, et toutes dé-
pendances. Adresser offres écri-
tes sous M. O. 627 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
APPARTEMENT

de trois chambres, éventuelle-
ment avec jardin ou terrasse,
pour tout de suite ou le 24 sep-
tembre au plus tard.

Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

trois chambres
meublées

poux une famille (quatre lits
deux chaises-longues), aveo cui-
sine et salle de bain. Kuffler,
Zurich, Seefeldstraese 84.

Petit ménage soigneux oher-
ohe

appartement
confortable, de trois ou quatre
chambres, pour le 24 septembre
ou plus tard, on ville ou envi-
rons immédiats, si possible aveo
jardin. Adresser offres écrites
sous ohiffres B. S. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
——il ¦ ¦¦¦ 11 ¦ mil» ¦¦ ____B-l-~-w~-~-ca

OFFRES
Jeune fllle de 16 ans désirant

apprendre la langue française
cherche

place facile
pour aider aux travaux de mai-
son et de jardin. S'adresser a
Lydia Kramer Frasohels près
Chiètres. 

JEUNE FILLE
de 22 ans, sachant faire tous les
travaux du ménage,

cherche place
dans une famille privée de Neu-
ohâtel Adresser offres à Emmy
Th8nen, M8dern, Zwieselberg b.
Gwatt. Thoune. P 85S8 T

PLACES
On demande une

JEUNE PILLE
pour la cuisine. Entrée à vo-
lonté. — S'adressex à Mme Gal-
land. Hôtel de la gare, à Auver-
nier

 ̂

Paris-Mi
Jeune fille demandée comme

aide de la maîtresse de maison.
Travaux pénibles exclus. Entrée
1er octobre. Références : Mme
A. Grosclaude, Colombière 3, de
9 à 11 heures.

On cherche pour" le 1er octo-
bre ou tout de suite.

jeune fille
de 15 à 18 ans, sérieuse, active,
aimant les enfants , pour aider
dans un ménage de quatre en-
fants. Bons traitements et vie
de famille assurés . — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages : 20 à 80 fr. par mois.
S'adresser a Mme Tanner. Borr.
weg 88, Zurich (Friesenberg).

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

EMPLOIS DIVERS
MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
ayant plusieurs années de prati-
que dans les branches horloges
et appareils électriques divers,
T. S. F., etc., cherche place sta-
ble éventuellement comme mon-
teur. Très bonnes référances à
disposition. Demander l'adresse
du No 624 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Epiceries

Ch. Petitpierr e i
S. A 

NOTRE

cacao sucré
Fr. 0.75

le X kg.

Achetez ie machine « HELVETIA »
Seule marque suisse I

ctits paiements mensuels
Demandas nouveauxprix réduits avec cata-

lo8ue gratuit N° 85
^l"8 «Vtase m .ch. à coudre SA

LUCERNE 

Anglo Siviss CInb
Meeting Wednesday 15 th

8.15 p. m.
I_ecture on Palestine

Société de la Science chrétienne - Neuchâtel
(Christian Science Society, Neuchâtel)

Conférence en français
sur

La science chrétienne
par M. Algernon HERVEY.BATHURST C. S. B. de Londres

Membre du Conseil des Conf érences de L 'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, scientiste, à Boston, Mass.

à i'AULA de B'O^aVEglSlTÊ
le mardi 2-1 septembre -1926, à 20 h. %

ENTRÉE LIBRE. Invitation cordiale à tous PAS DE COLLECTE.

IlUCÎAKrO Chsrs Sulssesas*m ̂ aaa ____L____~______! ^^ romands !
Si vous vous rendez à Lusfano, allez à

L'HOTEL VOLTA
PIAZZA INDEPENDENZA

chez M. MUTEUX le seul Romand qui tient un hôtel en
cette ville. — Vous y trouverez une excellente cuisine ita-
lienne, des vins de 1er chois, des magnifiques chambres
avec balcon donnant sur le Parc Ciani h des rjrix très
modérés.

•Me recommande vivement : R. MUTRUX , propr.
» U

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 septembre
si le temps est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac

avec arrêt à Estavayer
i8 h. 45 » Neuchâtel X 19h. 00
13 h. 55 Serriéres 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h 20
i4 h. 50 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 30 | Estavayer i 17 h. 30

PRIX DES PLACES ¦
de Neuchâtel. Serriè- Ire Orne

res et Auvernier Fr. 3.— 2.—
de Cortaillod > 2JJ0 -1.50
de Ohez-le-Bart » 2.— 1.20

Promenade devant la le
de 20 h. à 31 h.

PRtX : ir. __ —
Société de navigation.

M. Ed. GOLAY
professeur de violon

a repris ses leçons
violon et accompagnement

Avenue de la (rare 4

Leçons d'anglais
W L LEPRINCE

3, Rue du Musée, 3

Alb. QUINCHE
professeur de musique

Reprise des leçons
frita it l'H.oietr par fait i âaet (Btraé)

finii
Professeur au Conservatoire

reprend à Neuchâtel, ses
leçons particulières de

VIOLONCELLE
ACCOMPAGNEMENT

A U V E R N I E R

P [Uti. Jiii
reprend ses leçons de chant

S'adresser à Pierre qui Boule
No 11. ou par écrit à Fleurier.
Hôpital 10. ____1_____

Mesdames I
Pour la confection de vos ro-

bes, manteaux, costumes tailleur
adressez-vous chez

Mme Fritschi
Couturière Verger-Rond 9

lipsi d'anglais
We Voumard

19, Faubourg de l'Hôpital , 19

r un un
Serre 5

reprendra ses leçons le
vendredi 17 septembre.

Piano
Harmonie , théorie musicale

Cours de solfège
à partir d'octobre.

Madame

f. 0I-WP1N
Professeur de piano
Quai Ph, GODET 2

pour circonstance imprévue ne
reprendra ses leçons que le

20 octobre. 

liii iliii
Leçons particulières de

chant et de violon
reçoit le vendredi de 2-8 heures.
Terreaux 5, NeuchâteL. ou sur
rendez- vous. 

nrfrra M i n r» ¦"¦ "¦"lirr>

La FE UILLE D 'AVIS
DE N EU CE AT EL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
OCO-O-IJLJLJIJJJIJ IJLUJLIIJIJ

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
de retour
Dr Schins

de retour
Consul.al lons: mardis,
Jeudis, samedis, à 14 h.

Vaccination



CIRCUIT OE VITESSE DU STAUFBERG g
ft Dimanche 12 septembre 1926 |

Nouveaux succès des imbattables motochâssis 1

„ CONDOR "
Catégorie 175 cmc individuels |

Deuxième : Wyss sur « Condor T> I
Catégorie 250 cmc individuels f

Premier : Freléchoz sur « Condor » 1
Deuxième : Zuber sur « Condor » '-

Catégorie 250 cmc experts
Premier : L. Divorne sur « Condor» J
Deuxième ï Wuillemin sur « Condor» j

J Catégorie 350 cmc experts |
ù Troisième S Wuillemin sur « Condor» a
B L. IHvorne sur « CONDOE » 2 0. V. erfectue les M bo. I
1 200 du parcours à la moyenne horaire de 88 km. 700 à I
I l'heure, battant tous ses concurrents de la classe 850 mo I
1 et de nombreux concurrents sur machine 500 e mo (cyliii- 1
H drée double de la sienne). Wuillemin second réalisé la S
M moyenne horaire de 88 km. 500 à l'heure. Eégularité |
8 remarauable do deux mêmes machines sur 64 km. de |
I course.
¦ Le motochâssis « CONDOR » fabrication suisse, reste |
1 la machine la mieux étudiée pour notre pays de monta- B*
S enee • ses succès dans les concours d'endurance et dô m
I vitesse démontrent que la < CONDOB » est Ja maehlnô K
¦ la mieux adaptée au tourisme et au sport. ?.

| ÎTSrt A. DonxeS®! ""•JUT1 1
NEUCHATEL Téléphone 16.06 I

, _ _-, ma _— ^ _  

W

L.e plus grand assortiment à la

U U !  D U  B A S S I N  NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

I Commerce épicerie 1
'AA à remettre pour cause majeure, à Lausanne ; fe ijj

- ; très bon quartier, belle clientèle. Recettes fe|__ Fr. 250.— par jour, prouvées par comptabilité. WA)§
¦X . Pour traiter : Fr. 23,000. . jÈI

L. Rouge, régisseur, rue du Midi 15, Lau- S|gri
j sanne. J H 51165 c |||g

1 Tournées Alfred Klaas — Neuchâtel , à la Rotonde I
I Mercredi 15 septembre, à 20 h. 15 dn soir

i_e grand spectacle
PREMIÈRE PREMIÈRE

I Les merveilles d'Uferini et Compagnie
S _wiJt^maa^maelÊ^^^^^^»^^^ 'lmm»^^^K 'm^m^ÊÊ^^m^^m^^^am^Ê f̂ »aa-_^-^_^_^_^_^maamaaam

1 Le cri du jour partout. Représentations tous
S les jours. — Service de consommations au parterre.

Location ehea Fœtisch

A
n S~\ I B S~\ Ce soir et S
r^ Vm_J ______ _____ . V___S demain soir [I

I PRIX RÉDUITS
AU PROGRAMME:

A M A N O N  C E S C A U T¦f i  Belle oeuvre française

1 vendredi If A RI ET ES de cirque

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique Mise en râleur d'inventions

Ha iUÛNBON
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20

M. Buifnioû se rend tontes les semaines dans le canton
de Neuebâtel , — Rendez.vous sur demande. JH 30900 D

FIT É§k W.T Â^** TOI fil I ^ ¦ * 1 rliË2
^

a^P
Sj

^f^^^/8__^%
ii£f^i^p^»̂ -̂ gS

3SŜ  
E3__l_l. Lorsque vous connaîtrez le coup d'œil superbe qu 'ont nos nouvelles

JH A -*% J_^ii ^LtS MLM &ï __P B ¦ ' i J @ J» W iJ S *- I I 1 i l  " gi raTHlT^ \WÊr : salles à manger en racine de 
noyer, quand vous aurez pu admirer leur

^"*" • " i»y-ii » f A I *M. a S A  1 i S k lî -S-Ji lll H *T P^'" - heau ton brun  très chaud et les ravissants dessins que forme le bois .

S
af f  W " _£ ÎP H^

81 

 ̂ W Èm% H *ff li âf \ %TmS I?1 Si ' - *1 » / B» 1 B l  § U f f A l f k  ffi^w^ïb |__ili 
vou£ 
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[LA MAN QUE Ou. MONTE 1

¦ Dentelles ei_ fous genres]
I blanches, ocre, bois de rose
1 DANS TOUS LES PRIX

[KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL ]
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Pour dégraisser la ùwm
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

POUDRE BED0R
PHARM ACIE BOURGEOIS

PHOÏOÛnfl PI V̂l r̂ 3
L. Bourquin, Colombier
APPAREILS OE PfiEMlEiiES MARQUES

;l Fournitures et travaux

of ocitéf ë
/_) Coopémiff è(fe ®a
lonsonmâÉoè}

leurre de lai
du pays

aa plus bas prix du Jour.
Chaque Jour, marchandise

fraîche dans nos magasins.

CABINE T DEN T AI Ri
diOiGiS EVJIfiD -.'-
Techniclen-de ntiste JJJJ

' 382.S0m
avise son honorable clientèle et le pu *1 t0i*-«0d

19 otïigénéral , qu'il reprendr a ses consulta , _;__
partir de JE UD I i6 SEP TEMB RE. *»*- M -  d
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course en autocar organisée par le garage Schwéle'ct. 378.—
Fleury, Geneveys sur Coffrane. 3"̂  ITINÊRA hon «- **5.--
Geneveys, Neuchâtel , Fribourg, Bulle, Oharmey 'e
Boltigen, Wymmis , Spiee, Thoune. Berne, «ff^i^SHauts-Geneveys. — PRIX 15 fr. par personne Français, Serbe,
et renseignements au garage Schweinbruge^^12^"̂ 6

^^
0

^veys sur Coffrane. — .Téléphone-No 15. -——-— 
valaient aujourd'hui;

jH UN PROGRAMME GRANDIOSE ! ||||

H avec POU NËGR1 H
t»-,*. ijn coin pittoresque de l'Bspagnô avec la plus séduisante danseuse, |l|p
I lg New-York, ses formidables avenues , ses luxueuses fêtes de nuit et S - ^
.' '4 l'éblouissante triomphatrice. Telle est cette merveilleuse œuvre, WÊÊEm .A;v .i ... r . t . . . ¦ ¦¦- telle est la CHARMEUSE : POLA NEGRI g| '
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AVIS DIVERS 
NEUCHATEL.

Sa fête du nuit
Son feu d'artifice

18 septembre à 20 h. 30

COURS COMMERCIAUX
organlsôe par

les sociétés commerciales
de la Ville de Neuchâtel

Cours obligatoires pour  apprentis de commerce '(a_____ a_r6<
tique et comptabilité) ayant lieu le jour, ma Ouverture dea
cours : lundi 4 octobre.

Cours facultatifs. — Ouverture des cours : lundi 4 octobre.
Lea personnes qui seraient disposées à enseigner < ie

français, M. sténographie, la géographie, l'allemand > sont
invitées à adresser leur demande à M. Charles HOTZ, no-
taire, jusqu'au 23 septembre prochain. Les professeurs ayant
déjà fonctionné d'an passé sont inscrits d'office.

La Commission des études.

Entretien de jardins
Spécialiste de la taille Lorette

praticable en cette saison
Vente d'engrais pour plantes d'appartement, 400 gr. 90 c.

Se recommande t
Georges FAVRE, jardinier, Ruelle Vaucher 5

§\mmmmmmmmm mmmim
Madame veuve Docteur Max Graber {

Si a l 'honneur d 'inf ormer la f idèle clien- \IU tèle de f eu son mari qu'elle vient de >
lg remettre son cabinet médical à Mon- • \
Wm * t -$p sreur le •

fl Docteur Arthur Knechtli \
Ul Elle serait heureuse de voir repor- r

Ul ter sur son successeur la conf iance :
Ss que l 'on a bien voulu témoigner à *
SS son époux. .
m Mme veuve Dr Max Graber. ~*.

Peseux, le 9 septembre 1926. W:
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

QÉ i'ltÈ lf.27lOliitai
Rabais depuis 5 douzaines — Prix da gros par caisses do 30 st 80 it

Expédition au dehors

Des meubles de qualité
k €3@S &7QX _

Cirés a^an23@@oQxx
Voioi le désir que vous pouvez immédiatement
; réaliser grâce à nos

grandes facilités de payement
20 à 30 mois da crédit

Superbe chambre moderne
entièrement noyer, richement sculptée

î !'1M e milieu d30 cm- de larse - - -- 1 table de nuit dessus marbre . . .  Sa SE gHft tf ^1 grande armoire à glace démontable . .; J BJ EAa trois portes, glace ovale biseautée 9 I *T8 H a r al lavabo-commode , marbre et psyché M | H H  i H  'aveo grande glace ovale biseautée «¦ H 1P ^aw a
Môme chambre à deux lits . . _,2SO.—
[PAYABLE 5Q FRANCS FAR MOIS I

Livraison franco dans tout le canton
Les plus grandes facilités da payements

JRBM __ !_? __ lâl S» __ _¦» S *mV Irai m W J&3& H il _______m ~_ \ BVKSI M. »___ ! M m S. *&M si S % O H H m t_Eo» ĵaj K^gĵ  *V!SM w SJ AJ 
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V»_; 
SJ 9 lit ŜaSS

fondée en -1888
-^?-5iEonne LAUSANNE
_p« __f~ Poup *o«5 renselgnernenis prière d'écrire è*fi«N_4ND BLOCH. Hôtel du Lac, â Neuchâtel.

I Bottines noires 8.90 9.80 . .j Ê È  I
1 Bottines box noir 12.80 13.80 ŜLlr y .
1 Bottines sport 14.50 14.80 H| -  • j |
| Bottines brunes 14.50 16.80 ff\ i i
I Richelieu 12.75 13.75 ^̂ K^

y^

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH I
Ë Ru» da Seyon 3 N E U C H ATEL Place du Marché 1 S

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI G I B R A L T A R  2

Pour rendre service à notre clientèle, nous avons ouvert
un dépôt rue de l'Hôpital, No 11 (au-dessus du magasin Hess,
fleuriste) .

Nos prix restent toujours les mêmes.
Qrand choix de chapeaux en tous genres, très avantageux

Transformations en tous genres - Teintures
3*F" Prix très modérés ^WÇ

Nous continuons également, comme par le passé, à rece-
voir nos clients à notre atelier : GIBRALTAR 2.
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^HaJ'ij ^^-^-
"
1 "T^ Son ACCÉLÉRATION—rapide comme

wlilm i^^^^^^_T^__lK_. Ses FREINS—opérant hydrauliquement sur

 ̂41H&J f^^rC_^ ^^^^^____\ •'es ^
uatrc roues avec UQ

e souplesse incroy-
3i .**̂ -SkLs_S»̂ ^^w _ÊÏ̂ ^^»\ Ĵ **teteK a^e' grande puissance et sans dérapage.

s >j^^^ l_Pff " ' !lg_!̂ ? _^" ' ' !_I_^S;̂ _1 B&*. ^n MOTEUR—exempt de vibrations, à six
Xy^^^y^^mB^, / B ' 

ïsFiÊÊè cylindres avec vilebrequin à sept paliers.

V\ nM VJM^' -. ' mÊ \_f *_l *̂nt Sa SUSPENSION—les ressorts à proximité
^^>. ^V S **̂ ii. 
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MI\^W ^JtTwiis '»'« et Para^^ement aux 

roues.

'C^̂ ilki N^^^n __mmm-m~m%̂ / ¥V Toutes les conceptions du génie de l'Ingénieur,
>^ NS§*w >ay ^™' ''̂ !5l •'*
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ont ^a': re^'')nner le nom de Chrysler
\j ĵ ^-jjy '̂ Hi^** jusqu'aux coins les plus reculés du globe,

N
^
NV'̂ SSSN' se trouvent ainsi combinées dans ce modèle de

^«SgOc  ̂ conduire vous-même une Chrysler «H."
>>* Il vous y autorisera sans frais ou engagement.

Cela fait, quand vous aurez éprouvé cette
fascination qu'une Clirysler ne manque jamais
d'exercer, le prix de la « H " ne vous paraîtra
rien moins que miraculeux.

W. B L A N C  & _ P A I C H E ,  P L A C E  DES A L P E S  ô » R U/E T H A L B E R G , G E N È V E

Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.Sj i.
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Les succès militaires des troupes cantonai-
ses du général Chang-kai-shek contre le ma-
réchal Ou-pei-fou sont évidemment un fait im-
portant, dont on ne saurait méconnaître la gra-
vité, aussi bien pour l'avenir de la Chine elle-
même que pour l'avenir des intérêts étrangers
dans ce pays.

« Bien que l'on puisse s'attendre à un arrêt
ou même à un échec dans la marche victorieu-
se des troupes rouges, soit que le maréchal
Sun-Chuan-fang entre en scène contre les ar-
mées de Canton afin de n'être pas attaqué par
elles, soit que Chang-tso-lin et les autres al-
liés ne viennent sérieusement au secours d'Ou-
pei-îou dans le Hou-pé et dans le Hou-nan
avant que' le Kouo-min-chun du Nord à la tête
duquel est, dit-on revenu Feny-yu-siang ne ten-
te de rejoindre le Kouo-min-tang du Sud, pre-
nons les succès de Canton pour ce qu'ils sont
aujourd'hui, écrit le < Bulletin quotidien >. Joi-
gnons-y même, comme une conséquence bien
naturelle, le redoublement d'insolence des gré-
vistes cantonais contre les bateaux étrangers,
anglais principalement ; enfin, supposons même
chose assez probable, un nouvel accès d'effer-
vescence xénophobe chez les étudiants de la
vallée du Yang-tsé, y a-t-il en tout cela ma-
tière à intervention des puissances en Chine ?

»Et d'abord, en quoi consisterait cette inter-
vention ? En second lieu, contre qui ou contre
quoi serait-elle dirigée ?

> Tout le monde est d'accord sur deux points:
ï. Une intervention armée du consortium des
puissances ayant encore des traités avec la
Chine est radicalement impossible pour plu-
sieurs raisons décisives : l'unanimité des puis-
sances sur ce sujet est plus que douteuse, quels
que soient les griefs communs contre la Chine ;
elle coûterait trop cher ; elle ferait peut-être
l'unanimité des Chinois sur le dos des étran-
gers.

> 2. Les Chinois, quel que soit le parti auquel
ils appartiennent, ne craignent qu'une chose,
la îorce. Or, ils savent fort bien que les mena-
ces de certains pays étrangers sont vaines. Us
se rient donc des interventions qui, depuis
[Washington, et malgré les pires attentats con-
tre les biens ou la vie des étrangers, sont de
nature platonique.

> Une intervention étrangère ne peut avoir
lieu que par les forces navales, et par consé-
quent sur un point ou quelques points donnés.
Il ne peut-être question du blocus de la Chine
entière. D'ailleurs c'est là une question qui
vaut d'être prise en considération, et qui ré-
pond à notre dernière interrogation. Contre
qui ou contre quoi une manifestation par la
force pourrait-elle être envisagée ?

>Le fait que des bateaux anglais ont été
bombardés par des troupes quelconques de
mercenaires à la disposition d'un hobereau
quelconque, le fait que des bateaux anglais de

commerce ont été saisis par des combattants
chinois et leurs officiers faits prisonniers, n'in-
téresse au fond que les Anglais et n'est pas le
fait de la Chine tout entière, ni même de la
Chine officielle, qui n'existe nulle part. Ces
faits, pour regrettables qu'ils soient, ne sont
imputables qu'à des individus privés sans res-
ponsabilité aucune vis-à-vis de la Chine, prise
comme nation. Que l'Angleterre s'en prenne
donc à Ou-pei-fou et à son lieutenant Yang-
Seng pour l'histoire des bateaux au Yang-Tsé
(vengeance non douteuse de l'échec de la con-
férence douanière attribué à l'Angleterre) ou
qu'elle s'en prenne à Chang-kai-shek pour les
incidents renouvelés à Canton. Soit Mais que
toutes les puissances épousent ces griefs et en
punissent à coups de canon des villes qui n'en
peuvent mais, il n'y faut pas songer.

> Outre, comme nous le disions plus haut, que
cette intervention limitée ne porterait pas les
fruits qu'on en pourrait attendre, ce serait par
là même de deux choses l'une : ou bien recon-
naître aux adversaires que l'on bombarderait
la qualité de représentants autorisés de la Chi-
ne, résultat qu'ils cherchent peut-être, ou bien
les traiter en simples brigands. Et ceci pour-
rait avoir d'autres inconvénients.

» Donc, malgré l'invite pressante et directe
de la presse londonienne à l'unité de front, à
l'intervention commune en Chine, il est peu
probable que cet appel soit entendu pour le
moment. Et cette impuissance des puissances
qui, toutes, ont plus ou moins à souffrir et à se
plaindre des procédés chinois depuis quelques
années, provient uniquement, ne nous lassons
pas de le répéter, de l'absence de gouvernement
central et de la persistance des puissances à
faire comme s'il y en avait un à Pékin. >

La question de
l'intervention des puissances

en Chine

UIE GRANDE
NOUVEAUTE

. La
S
^HP

1927
est arrivée

C'est la plus confortable, la plus
spacieuse et la plus élégante

des voitures de ce type.
65 mm. d'alésage, 105 de course, puissan-
ce au frein 28 HP, quatre vitesses, quatre
freins, suspension idéale, grande réserve
de puissance pour les côtes ; carosserie 9

! 
quatre places, très large, très longue et j

très profonde à quatre portières. f.
Comparez la dimension des essieux, des
freins, du châssis et du moteur de cette
voiture avec celles des machines de mê-
me puissance, et vous serez fixé sur la
supériorité de sa solidité et de sa durée.

Agence générale :

BLANC & PAIGHE
. Plaee des Alpes GENÈVE

Catalogue franco.
¦ Agence régionale :

I E. PATTHSY, Neuchâtel
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r Monfaur allait évidemment demeurer à Dijon
jusqu'à ce que fût close la période des examens
de droit.

Et la famille Séverolles se voyait contrainte
de séjourner à la ville pour les études des ly-
céens.

v
àt Donc il convenait d'éloigner la rebelle, sinon
olto .ar force, comme au temps des lettres de ca-
g_T set, mais par un moyen conciliant et tempéré.

Anxieusement, Mm© Séverolles passa en re-
te on^

es connaissances et amis laissés aux qua-
convetlïus de la France dans le cours de son exis-
ment derrante. Nul d'entre eux ne lui parut apte
chambre mission délicate, nécessitant des pour-
ronda, Jt „„_ .i,•„„_ _
ser à. Itt. ompliques-
Bellevaux'Î0UP' une inspiration géniale illumina
de E. Boni enfiévré :
————ii pas ?... Mais oui ! Personne ne

l_y m«ii ix exercer l'action convenable... El-
l* fil W "I r ont volontiers à une œuvre de sau-

C__ambre meut, lui ont déjà témoigné assez d'af-
-̂ =—xa-va e.—qU >une invitation de leur part sem-Ohambre meub . . . .  _, ,
No 13 2mo à dro tout simple aux yeux du monde.

Jolies chambrestions embarrassantes à fournir aux
le_v2e;_ VleuiÇhâjd.ir0Ilies ambiguës à soutenir. Et
Oh^tom^ne-ê-niême, j'imagine, réflexion iai-

JOLIE CHAiP113 tr°P regimber, à une combi-
aveo pension. Fanbou1fre l'avantage de mettre, quel-
pltal 66. 2-oiQ. M. Zoii _ _ _pace entre nous ! Après ce

Belle ohambre pour » 
furieuse. - Pourtalès 10. risée pour tous leg journauxatme- a Société des Gens de lettres.)

FEB1LLE10N OE LA FEUILLE D'AVIS DE MCHAIEL

Franz Ziegler, apprenti menuisier, âgé de 16
ans, s'est noyé, dimanche, en se baignant dans
le Bleienbachersee (Berne).

— Près d'Aarwangen (Berne), un jeune hom-
me de 17 ans, apprenti menuisier, nommé
Kâmpfer, de Bannwil, s'est noyé dimanche dans
l'Aar, en se baignant. Bien que ne sachant pas
très bien nager, la victime s'aventura trop en
avant dans le fleuve.

— Dimanche après-midi, en se baignant dans
l'Aar, à Olten, le jeune Otto Hunziker, 17 ans,
apprenti peintre, bien que sachant nager, s'est
noyé devant les yeux de nombreux spectateurs.

— En se baignant dans l'Aar, à Schinznach,
M. Robert Degen, 29 ans, employé de chemin
de fer à Henzikon, s'est noyé. H ne savait pas
nager et a été entraîné par le courant dans un
endroit dangereux.

— En se baignant dans le canal de la fabri-
que de papier Perlen, à Lucerne, M. Johannes
Kriechhammer, ouvrier peintre* 22 ana, de
Brausau-sur-TInn, s'est noyé.

— Samedi s'est noyé, dans l'Aar, en ee bai-
gnant à l'embouchure de la Zulg, dana le
GlockentaL, un écolier de 11 ans, nommé Hanni,
de Heimberg. Le cadavre a été retrouvé diman-
che matin au SchweJlenmàtteli, à Berne.

_Les baignades mortelles

NOUVELLES DIVERSES
Des îouilles à Rome. — Elles seront très im-

portantes. Tout l'espace qui s'étend entre le fo-
rum d'Auguste et l'ancien forum sera mis à
jour.

Lorsque le forum de Nerva aura été ensuite
dégagé, les ruines romaines constitueront un
tout admirable. Toute l'antiquité classique sur-
gira aux yeux des visiteurs.

Une voie romaine les conduira jusqu'au fo-
rum d'Auguste et de Nerva, reliés l'un à l'autre
et ira ensuite vers la basilique Julia et le fo-
rum romain.

Quand ce travail considérable sera achevé,
les archéologues s'occuperont de mettre à jour
dans la région du Colisée, la maison d'or de
Néron, les bains de Caracalla et les monuments
qui bordent la voie Apienne.

SAINT-GALL. — A Mels, l'agriculteur Chris-
tian Good, âgé de 70 ans, qui abattait du bois, a
été atteint par un arbre et tué sur le coup.

— M. Antoine Kâlin, d"Einsiedeln, visitait di-
manche, avec une société, une imprimerie de
Rapperswil, quand il fut soudain pris de ma-
laise. Il sortit dans la rue, où il tomba et se
fractura le crâne. Conduit sans connaissance à
l'infirmerie dTJznach, il y succomba quelques
heures après.

— Un incendie a détruit complètement, à
Widnau, la maison d'habitation et la grange de
la famille Bosch, qui comprend de nombreux
enfants. Tous les fourrages et le mobilier sont
restés dans les flammes.

BERNE. — Le Grand Conseil du canton de
Berne s'est réuni lundi après midi en session
d'automne. Il a approuvé un projet d'extension
des maisons d'aliénés. Les frais sont devises à
deux millions de francs. Un crédit de 33,000 fr.
a été accordé pour la construction d'un chemin

de Grubenwald à Hofstâtten ; 81,000 fr. pour
la transformation de l'institut cantonal de gar-
çons, à Cerlier ; 227,000 fr. pour l'extension du
bâtiment cantonal d'administration, et 97,000 fr.
pour l'agrandissement de l'école d'agriculture
de Schwand.

Une interpellation est déposée demandant au
gouvernement ce qu'il pense faire en applica-
tion de la loi fédérale contre la tuberculose.
Une autre interpellation concerne l'assurance
contre les dommages dus aux éléments natu-
rels. Une troisième désire des renseignements
sur la situation précaire des chemins de fer can-
tonaux. Enfin, un postulat est pris en considéra-
tion demandant d'examiner si, lors des élec-
tions de fonctionnaires de districts, l'élection
tacite ne peut pas être introduite quand il n'y
a pas de candidat d'opposition.

— Dimanche après-midi, un motocycliste con-
duisant un side-car à une allure exagérée, près
d'Oberscherli, est allé se jeter contre un tas de
terre et a été projeté sur la chaussée. Griève-
ment blessée, la victime a été transportée à
l'hôpital de l'Ile, où elle a succombé. Il s'agit
d'un ouvrier boulanger de Graîenried, qui avait
été licencié le jour avant du service militaire.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil d'Argovie a
décidé de prendre en considération, par 78
voix contre 47, sur proposition du gouverne-
ment et de la majorité de la commission, le
projet d'accorder une concession pour les forces
hydrauliques d'Aarau-Ruchlig à la fabrique de
ciment du Jura, à Aarau, forces devenues dis-
ponibles à la suite de la réduction par les C.
F. F. du projet de Rupperswil. La construction de
l'usine sur la rive gauche commencerait inces-
samment. Les usines .électriques d'Aarau se
réservent 12,000 kw. en hiver, à un prix spé-
cial. La demande de concession de la ville d'Aa-
rau d'utilisation totale ou de la moitié de la

force par 1 usine électrique municipale disposée
à livrer à l'Etat la même quantité d'énergie
avec privilège, a été rejetée, car l'Etat avait
émis le principe qu'aucune nouvelle concession
ne serait accordée aux communes.

GENEVE. — Cn apprend le décès, à l'âge de
70 ans, de M. Marius Stoessel, ancien conseiller
national et ancien député. Le défunt, qui avait
présidé le Grand Conseil, présida à trois repri-
ses le conseil d'administration de la ville de Ge-
nève. H fut aussi pendant de longues années
président de la Société des vieux grenadiers.
Stoessel, qui était entré dans l'enseignement en
1876, l'avait quitté en 1918 pour accepter un
mandat de conseiller administratif à la ville de
Genève, où il s'occupa plus particulièrement de
l'enseignement et des musées. Il avait pris sa
retraite le 17 avril dernier.

VAUD. — Au col de la Jroix (1735 m.), a été
inauguré, dimanche, un monument rappelant
les combats livrés dans cette région, le 5 mars
1798, entre les habitants des Ormonts restés fi-
dèles à Berne et les Français et Vaudois, et à la
mémoire des combattants tués dans ces com-
bats. Le monument a été remis par M. Mailiefer,
conseiller national , à la commune d'Ollon, au
nom de laquelle l'a reçu le syndic Demartin. Le
19 avril 1925 déjà, avait été inauguré, à Bex, un
monument élevé au colonel Forneret, mortelle-
ment blessé dans ces combats.

— La petite Cécile Paillard , 4 ans, qui s'était
lancée contre une automobile qui passait, a suc-
combé à l'infirmerie de Sainte-Croix.

— Au cours de travaux de réfection et de
cylindrage sur la route d'Oron à Oron-le-Châ-
tel, lundi, à 16 h. 45, les chevaux de l'arroseuse,
effrayés par le rouleau compresseur, s'emballè-
rent. Le conducteur qui se trouvait sur le siège
fut projeté à terre sans se faire de mal Par
contre, un ouvrier, M. Antoine Jomini, âgé de

35 ans, ayant voulu retenir les chevaux, fut ren-
versé. La lourde machine métallique lui passa
sur le corps et l'écrasa. Jomini a succombé
presque immédiatement.

— M. Pierre Gabriel , 51 ans, père de six en-
fants, domicilié à Attalens, qui descendait à bi-
cyclette de Bossonnens à Palézieux, heurta un
passant et fut lancé contre un arbre. Relevé im-
médiatement, il a succombé à l'hôpital Monney,
à Châtel-Saint-Denis, sans avoir repris connais-
sance.

qu} s'est dit hier soir, mon Dieu t >
Une larme tomba. Mme Séverolles l'essuya

avec impatience.
Aussitôt debout, elle s'agita, courut au té-

léphone ; puis, après le déjeuner, sans annon-
cer son absence, elle fit cette dépense exor-
bitante : louer une auto qui, moins de trois
heures plus tard, la ramenait à sa porte.

Aussitôt rentrée, pour la première fois du
jour, adressant la parole à sa fille, elle déclara
avec raideur :

— Mlle Arsène a l'extrême bonté de t'inviter
à passer quelques jours près d'elle. Prépare ta
malle. Ton père te conduira à Beaune dès de-
main matin.

Odette, abasourdie, accepta silencieusement
le décret d'exil. Brisée par l'éclat de la veille,
elle ne gardait plus de forces pour la lutte. Et
puis, au surplus, qu'importait ? Ici ou là-bas,
n'était-elle pas séparée de celui qu'elle aimait?

Sombre et fermée, la jeune fille partit sans
résistance.

Mais son cœur inerte et comme anesthésié
se réveilla dans la surprise de l'accueil cha-
leureux.

Blandine et Arsène la recevaient les bras
ouverts !

L'enfant douloureuse, conduite par ses bon-
nes hôtesses dans une gentille chambrette ten-
due de toile de Jouy bleue, éprouva le soula-
gement du blessé épuisé qui atteint enfin le
quiet abri de l'hôpital.

Elle s'abandonna d'abord , dans une complè-
te passivité aux mains douces qui la soignaient.
Souvent, Blandine l'emmenait, dès le matin, au
domaine de Bouilland, dont Mlle Monestier
agrandissait les bâtiments et les vergers. Dès
qu'elle avait passé la grille et qu'elle sautait de
son tilbury, la vieille demoiselle, silencieuse
et sauvage, devenait une tout autre, femme.

Chaussée de gros souliers, un tablier bleu

L'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.

M. STRESEMANN à la tribune

M. von SCHUBERT, secrétaire d'Etat M. GAUSS, directeur ministériel

fixé devant sa robe, alerte, précise, elle visitait
les étables, le bois, le jardin, l'atelier de trico-
tage, les ruches, le poulailler, tenait tête aux
entrepreneurs, rappelait à l'ordre ouvriers et
employés, déjbuait l'astuce, encourageait le bon
vouloir, secouait la paresse et déployait sur-
tout une sollicitude infinie envers les nourris-
sons malingres et les femmes malheureuses ar-
rachés aux horreurs funestes du taudis.

Odette admirait le bienfait et compatissait aux
infortunes. Mais elle se sentit honteuse de ne
pouvoir s'ouvrir à une pitié plus large. Son
âme contenait trop d'ardentes préoccupations
pour que la jeune fille arrivât à ce désinté-
ressement de soi qui est l'idéale charité.

La douce somnolence des premiers jours ne
fut qu'une trêve. Bientôt, les cuisants aiguillons
de l'incertitude recommencèrent à la suppli-
cier.

Sans cesse, Odette réentendait Monfaur pro-
testant de son amour. Sans cesse, elle cherchait
le sens de cette plainte : « Je souffre ! »

< Est-ce à cause de moi ? Sa famille peut dé-
sirer son mariage avec cette veuve américaine,
si riche, qui semble entichée de lui ? Elle est
son aînée, certainement ! Il ne saurait l'ai-
mer ! >

Assise dans son lit pendant de longues in-
somnies, elle demeurait la tête dans ses mains,
creusant ses pensées sans trouver la solution.

< C'est à devenir folle ! Les examens passés,
il quittera sans doute Dijon. Nous n'aurons pu
nous concerter pour nous défendre ! L'avenir
est en jeu ! Pour moi, au moins ! Mais lui ? Que
fait-il ? que prémédite-t-il ? >

Brûlée de fièvre, exténuée par le manque de
sommeil, la jeune fille dépérissait, ne man-
geait plus. Les deux sœurs s'inquiétèrent et
voulurent soigner leur petite pensionnaire.
Touchée de leur sollicitude, elle faillit exhaler
le secret qui la minait

< Mais comprendront-elles, ces saintes, qui
vivent en dehors de l'époque ? Je les agiterais
inutilement >

Un jour enfin, pressée par l'idée fixe, voulant
coûte que coûte savoir, Odette jeta un billet à
la poste. Et le surlendemain, prétextant une
migraine pour laisser partir Blandine, à l'heu-
re où Mlle Arsène elle-même effectuait sa tour-
née de malades, la jeune fille sortit de la mai-
son et vola vers le parc de Boulaize.

XX

A cette heure matinale, le jardin délicieux
était encore à peu près désert. Odette distingua
seulement, entre les bouquets d'arbres, quel-
ques élèves de l'école d'agriculture soignant
les pelouses et remuant les tas de foin , dont les
senteurs enivrantes saturaient l'air. Tout cela,
pour la jeune fille, concentrée dans son anxiété,
parut aussi irééel qu'un paysage élyséen peuplé
d'ombres.

« Viendra-t-il ? M'aime-t-il assez pour écouter
mon appel ? >

Elle suivit les méandres du frais ruisseau et
atteignit les trois arches, d'où s'échappe en
bouillonnant la source abondante. Là, près du
monument désigné comme point de ralliement
se tenait un homme, coiff é d'un feutre gris clair.

Exaltée par un délire de bonheur, Odette
bondit vers Monfaur.

— Oh ! vous voilà !... Merci ! merci ! Je crai-
gnais tant !

Mais un visage morne et froncé se tournait
vers elle. Aussitôt les espérances tumultueuses
se glacèrent; Monfaur prit la main frissonnante
et attira la jeune fille vers un banc de l'allée
voisine.

— °ui , je suis venu ! Il m'était cependant
difficile de m'arracher, pour une matinée, à
toutes les obligations dont je suis surchargé :

Le Gode pénal siisse
Dans sa dernière séance, la commission du

Conseil national pour le code pénal suisse a ter-
miné la discussion du dix-septième chapitre
(Délits contre l'administration de la justice, art
271-275) et du dix-huitième chapitre (Délits con-
tre les devoirs de fonction et les devoirs profes-
sionnels). A propos de l'article 271 (fausses dé-
clarations), on a discuté si les fautes légères
sont également punissables. Suivant en ceci le
code militaire féd éral, la majorité de la com-
mission a décidé de ne pas tenir compte de la
dite question.

Relativement aux délits contre les devoirs de
fonction et les devoirs professionnels (art. 276
à 287), la commission a renoncé à insérer dans
le code une disposition générale sur la viola-
tion des devoirs de service. L'art. 279 relatif à
la corruption passive fixe que la peine est déjà
applicable lorsqu'un don aura été promis, mais
non encore remis. Les faux intellectuels sont as-
similés à la falsification de documents. Une pro-
position de ne pas punir celui qui aura établi
par négligence uu faux certificat médical a été
repoussée. La disposition fixant à un mois au
minimum la peine pour l'établissement inten-
tionnel d'un faux certificat a été supprimée.

La violation du secret par les membres
d'un bureau électoral est assimilée à la
violation du secret professionnel. Une propo-.
sition tendant à déclarer non punissable la ré-
vélation du secret électorat sans le consente-
ment de l'autorité supérieure, quand le délin-
quant croit que les intérêts publics le justifi ant,
a été repoussée à la majorité. A propos de l'art.
285, la question importante à trancher était de
savoir si dans certains cas le secret profession-
nel peut être levé. D'après le projet cela n'est
possible que quand un intérêt supérieur l'exige
Dans ce cas, la question de fait doit être tran-
chée par un juge.

Les articles 286 et 288 se rapportant aux délits
des fonctionnaires des postes, du télégraphe et
du téléphone. D'après le projet , la peine sera
dans tous les cas l'emprisonnement. La com-
mission a décidé que dans les cas peu graves,
l'emprisonnement pourra être remplacé par
une autre peine. La rédaction définitive de ces
articles ne pourra se faire que lorsqu 'il aura
été décidé si les délits en question doivent être
incorporés dans le code pénal ou renvoyés à
une loi spéciale.

Le premier livre du code pénal traitant des
délits et des crimes a donc été complètement
discuté. Il reste encore à la commission à s'oc-
cuper dans ses prochaines délibérations des
deuxième et troisième livres relatifs aux "on-
traventions, à l'entrée en vigueur et à l'appli-
cation du code pénal. La commission se vouera
à cette tâche sitôt que le Conseil national et le
Conseil des Etats en auront fini avec le code
pénal militaire.

Les sports
MOTOCyCflJSME .

La course du Stauiberg
Le circuit motocycliste du Staufberg (110 kilo-;

mètres) a été couru dimanche à Lenzbourg, dê
vaut une affluence énorme de spectateurs. Voici
les résultats de cette manifestation :

Catégorie 175 cmc. — Experts : 1. Graf Otto,
sur Zehnder, à 68,5 km. de moyenne ; 2. Saager,
sur Zehnder, 60,5. — Individuels : Dutoit An-
dré, sur Moser, 51,2.

Catégorie 175 cane. — Experts : Meyer Jules*sur Moser, 58,5 ; 2. Meyer Willy, sur Moser, 46.
Individuels : 1. Cattelan, sur D. K W., 64,2 ;

2. Wyss, sur Condor, 64
Catégorie 250 cmc. — Experts : Divorne, sur

Condor, 88,7 de moyenne ; 2. Wuillemin, sur
Condor, 88,5 ; 3. Humberset sur Moser, 87,8.

Individuels : 1. Freléchoz, sur Condor, 76.8 ;
2. Zuber, sur Condor, 70,9.

Catégorie 350 cmc — Experts : 1. Aliter Mi-
chel, sur Chaterlea, 87,9 ; 2. Adorn, sur B. S. A,
86,6 ; 3. Wuillemin, sur Condor, 85,9 ; 4. Berbe-
rat, sur New-Gérard, 84,2.

Catégorie 500 cmc. — Experts : 1. Frei, sur
Sunbeam, 96 ; 2. Van den Berg, sur Scott, 9ô,5 ;
3. Epper, sur Motosacoche, 95,5 ; 4. Bilickens-
dorfer, sur Saroléa, 88,1.

Individuels : Plazza, sur Sunbeam, 86,1 ; 2.
Webstein, sur Saroléa, 84,5 ; 3. Bai, sur A. J. S.j
82,2.

Le tour le plus rapide a été fait par Epper, sur
¦Motosacoche, à 111 kilomètres de moyenne. Le
coureur jurassien Divorne, a fait une moyenne
plus élevée que la catégorie supérieure.

M. Villardeau absent... Les examens immi-i
nents !...

— Je sais et je vous en ai d'autant plus de
gratitude. Mais qu'est-ce que je ne brave pas .
moi ! La vie dans ma famille m'est devenue
impossible. On prétend... (Ah ! c'est horrible de
l'entendre et de le répéter...) que je ne dois
pas croire en vous... que... vous cherchez sans
cesse des conquêtes... alors que... Oh ! pardon-.
nez-moi !

— Pauvre moi ! pauvre vous ! fit-il avec un
bizarre petit rire.

H avait gardé les doigts d'Odette entre les
siens et les pressait doucement, l'œil fixé sur
un scarabée qui traversait le sentier.

Elle le crut froissé, centriste, et de toute son
âme protesta :

— Lionet tout ce qu'on a pu dire n'ébranle-
ra pas ma foi en vous. L'amour vrai se devine
si bien ! H y a des choses qui ne laissent pas
prise au doute. Nous pourrions compter les mi-
nutes où nous nous sommes trouvés l'un près
de l'autre. Et, chaque fois, ne sentions-nous pas
un mot un regard, nous assurer du lien qui se
formait entre nos cœurs, indestructible ?...

La jolie musique de ce gazouillis argentin,
de ces redites sentimentales, toujours neuves,
toujours flatteuses, rajeunissait le cœur blasé.
Lionel avait hésité, le matin, avant d'entrepren-
dre le voyage. Maintenant, quelle que fût l'issue
de l'entrevue, il y trouvait ce qu 'il y désirait
goûter, le plaisir toujours délectable au volup-
tueux et cruel dilettantisme don juanesque :
les vibrations d'une âme sincère, naïve, éna-
mourée, qui s'exalte,, s'éjouit ou se désole à la
moindre parole du maître.

— Chère petite amie, serais-je ici, ce matin,
si vous ne m'étiez précieuse ?

— C'est vrai ! Oh ! Lionel ! Comment vous
dire ma joie... quand je vous ai vu !

«ÏA suivre.! J
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Un télégramme de Blasco Ibanez
GENEVE, 14. — Le romancier espagnol Blas-

co Ibanez, qui habite Paris comme réfugié po-
litique, a envoyé le télégramme suivant à M.
Nintchitch, président de l'Assemblée de la
S. d. N. :

< Représentant à l'étranger l'opinion publique
espagnole au moment où celle-ci, bâillonnée par
la censure, ne peut pas mannester son adhésion
à la S. d. N., j'ai l'honneur de déclarer devant les
représentants du monde entier réunis à Genève
à l'occasion de la mémorable 7me assemblée,
qu'aussitôt la dictature renversée par l'effort du
peuple espagnot le premier souci de l'Espagne
nouvelle sera de reprendre sa place à Genève
poux contribuer à l'œuvre de paix de la S. d. N. >

FRANCS
Les économies

PARIS, 14 — Voici, fournies par M. Painlevé,
lui-même, quelques précisions sur l'importance
des compressions qui ont été décidées dans les
services du ministère de la guerre :

D'abord la réduction des cadres. La suppres-
sion de 4000 officiers s'opérera par le jeu des
dispositions légales: mise à la retraite normale;
réduction dea admissions dans les écoles mili-
taires ; mise en disponibilité, etc...

Retour progressif à l'incorporation à 21 ans.
Dèa l'an prochain, une partie du contingent de
20 ans à incorporer en mai et en novembre ne
sera appelée qu'avec un retard de six mois, et
cette simple formalité procurera au budget de
1927 une économie de 100 millions.

Réduction du nombre des chevaux. Elle sera
obtenue par la dissolution de dix à onze régi-
ments de cavalerie, soit une réduction de 5000
chevaux. La transformation prochaine de 400
brigades de gendarmerie à cheval en brigades
à pied aura pour conséquence une autre réduc-
tion de 8000 chevaux. Au total, 27 millions d'é-
conomies.

Suppression du service des remontes. Bst-W a
dire qu'on ne recrutera ph» les chevaux nôaut-
saires aux services de l'armée ? Non, mais cas
chevaux seront achetés par lo ministère de I*a-
ericulture (service des haras) tout} ïe contrôle
de l'autorité militaire et ne seront livrés à. l'ar-
mée qu'à l'âge où Us pourront entrer «n ter-
vice. Résultat : libération de bâtiments qui pour-
ront être vendus au profit du Trésor, gain de
88 p. c en oe qui concerne les officiers, de 90
p. c. en ce qui concerne les hommes de troupe.

Cession d'immeubles et de terrains militaires.
Sur 850 casernes que réclament les départe-

ments et les villes, la moitié environ peut être
vendue au public, et ce seront 800 ou 400 mil-
lions qui rentreront dans les caisses de l'Etat
sans compter la vente des ouvrages et terrains
militaires.

©BANDE-BRETAGNE
Le refus des propriétaires de mines

LONDRES, 14 — Une lettre adressée lundi à
HL Churchill par le comité central de l'Associa-
tion des propriétaires de mines dit notamment
Îiu 'à l'exception du petit district de Warwick,
es vingt-quatre autres associations de districts
ont dans leur réponse, indiqué clairement qu'el-
les refusaient formellement de confier à l'Asso-
ciation des propriétaires de mines le pouvoir ou

l'autorisation d'agir pour elles dans les négocia-
tions. Aussi le comité estime-t-il que la confé-
rence des représentants du gouvernement des
propriétaires de charbonnages et des mineurs,
proposée par M. Churchill pour discuter les con-
ditions d'un accord national, ne peut donner de
bons résultats. Aucune personnalité ne sera
autorisée à parler ou à recevoir des proposi-
tions au nom des propriétaires de mines.

Les associations régionales des propriétaires
ont été et sont encore disposées à négocier, avec
les fédérations des mineurs, dans leur district,
la conclusion d'accords tenant compte de la si-
tuation particulière de chaque district.

Le fait que cette nécessité a été méconnue
est seule cause de la prolongation de la crise
minière. Les décisions des associations régiona-
les, qui confirment pleinement les déclarations
faites lundi dernier par le comité, ont été prises
avec la conviction profonde et sérieuse qu'un
accord national enlèverait à des questions pu-
rement industrielles leur caractère économique
absolu pour le mêler à la politique. H en ré-
sulterait un préjudice porté au bien-être de tous
ceux qui sont occupés dans l'industrie et
comme de récentes expériences l'ont montré,
une menace pour la collectivité. .

MUTINERIE ÉTOUFFÉE
AU POBTUGA-L

' LONDRES, 14. — Le « Times > apprend de
Lisbonne qu'une tentative de rébellion militai-
re, rapidement réprimée, s'est produite diman-
che à Chaves, près de la frontière hispano-por-
tugaise. Un capitaine d'infanterie de la garni-
son essaya de provoquer une sédition miHtaire
dans cette ville.

A la tête de quelques soldats et de plusieurs
civils, il procéda à un certain nombre d'arresta-
tions et fit occuper les bureaux de poste et la
gare, mais s'aperoevant un peu plus tard qu'il
ne recevrait aucun appui des régiments voisins,
il s'est rendu aux autorités qui l'ont envoyé,
ainsi que ses partisans, à la prison d'Oporto.

CHINE
Des navires américains sont bombardés

WASHINGTON, 14 (Reuter). - Le ministre
de la marine confirme que les Chinois ont ca-
non», le vapeur américain < Iling >, le 4 sep-
tembre, et le 5 septembre, les destroyers < Ste-
wart > et < Pope ». Deux marins ont été blessés.
Les bâtiments ont été touchés plusieurs fois. La
canonnière « Palos », le destroyer < Stewart >
et le; poseur de mines < Pigeon » ont été canon-
néa et ont reçu des coups de fusil, le 10 septem-
bre, à Han-Yang ; ils ont riposté, mais l'ennemi
n'a pas pu être identifié. Il n'y a aucun blessé
du côté américain. C'est la première fois que
des navires américains sont attaqués.

Mesures de précautions
LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant

du « Daily News » à New-York dit que le dépar-
tement de la marine à Washington a donné l'or-
dre à son escadre en Asie de se porter à l'em-
bouchure du Yang-Tse-Kiang, et de se tenir
prête a toute éventualité.

Le < Daily News » ajoute que M. Kellog a dé-
claré que le fait que deux marins américains
ont été blessés ne constitue pas un acte délibéré
contre les Etats-Unis et n'entraînera pas une in-
tervention ni une participation à une action con-
jointe.

La flotte américaine sera chargée d'assurer
la protection des deux mille Américains rési-
dant à Hankéou.

SUISSE
Office pour les expositions et Bureau de ren-

seignements. — Le rapport annuel pour 1925 de
cette Institution, entretenue par des subventions
fédérales, vient de paraître en allemand et en
français. La première partie, consacrée à l'offi-
ce dee expositions, relate la part prise à l'orga-
nisation de la section suisse à l'Exposition des
arts décoratifs de Paris, à l'Exposition d'arts
graphiques suisses au service des voyages et du
tourisme, à Francfort s. M., ainsi que sa colla-
boration à diverses expositions en Suisse. Des
bureaux officiels suisses de renseignements fu-
rent organisés à huit foires d'échantillons à l'é-
tranger, ainsi qu'à la foire de Bâle.

Le Bureau suisse de renseignements, élément
principal de l'institution, accuse à nouveau un
développement réjouissant. Il a répondu durant
l'exercice écoulé à plus de quinze mille deman-
des de renseignements, venant de toutes les par-
ties du monde. Des conférences et des entre-
tiens furent organisés avec quinze représentants
de la Suisse lors de leur passage à Zurich. Le
service des agents et représentants est mis à
contribution dans une mesure toujours croissan-
te. Les éditions française et allemande du livre
d'adresses des producteurs-exportateurs de
Suisse furent mises sous presse au oours de
l'exercice ; les tirages anglais et espagnol pa-
raîtront au cours de Tannée 1926.

Les bureaux occupent actuellement vingt-cinq
employés dans quatre services différents.

BERNE. — Un employé d'une banque bernoi-
se a été arrêté pour avoir détourné une somme
d'environ 20,000 francs.

ZURICH. — A Uster, Mme Barbara Bach-
mann, 70 ans, voulant rentrer à domicile après
avoir fait visite à sa fille, glissa et tomba dans
un ruisseau où elle se noya.

ARGOVIE. — M. Rudolf Sandmeier, de Wet-
tingen, 39 ans, manœuvre à la fabrique Brown,
Boveri et Cie, à Baden, a glissé et est tombé
sous une voiture à accumulateur. Il a été tué
sur le coup. . . . . .

VALAIS. — Dimanche a été inaugurée dans
la vallée de la Viège, à 2700 mètres d'altitude,
la cabane de Topali, construite par^ la section
de Genève du Club alpin suisse. u

RÉGION OES LACS
NEUVEVIIXE

(Corr.) Pendant cette assez longue période de
chaleur et de sécheresse, on est plus disposé à
jouir du calme crépusculaire et de la fraîcheur
que le joran nous apporte de la montagne, qu'à
aller s'asseoir dans une salle, sur des bancs,
fussent-ils même rembourrés, pour s'occuper des
affaires municipales. Vendredi dernier, 71 élec-
teurs avaient cependant tenu à remplir leur de-
voir civique et se trouvaient réunis dans la
grande salle du musée, en assemblée extraordi-
naire. 20 heures, c'est encore tôt, quand il fait
si beau dehors, aussi n'est-ce que peu à peu que
les bancs se garnissent.

Il s'agit tout d'abord d'un règlement rural qui
doit, paraît-il, nous faciliter l'obtention des in-
demnités cantonales et fédérales en faveur des
propriétaires dont les vignes ont eu à souffrir
des < ravines » de 1921. Comme le fait remar-
quer le président, M. G. Hirt, et le rapporteur,
M. J. Gûder, ce règlement n'est, à peu de chose
près, qu'un extrait en 10 articles de ce qui est
contenu dans le chapitre III, police rurale, de
notre règlement de police ; mais puisqu'il faut
un opuscule spécial, le conseil municipal pro-
pose l'adoption de ces dix articles, ce qui est
voté sans discussion.

C'est au règlement sur les élections commu-
nales qu'on s'attaque ensuite ; le parti économi-
que demande la revision de l'article 26, qui dit :
«Si une liste contient moins de noms qu'il lui
> est attribué de sièges, lors des élections ou au

> cours de la période de fonctions, seront consi-
dérés élus ou appelés à siéger les candidats
¦des autres listes dans l'ordre déterminé d'a-
bord par le nombre des suffrages restants ob-
tenus par chacune d'elles, puis par le nom-
bre des voix obtenu par chaque candidat. En
<ms d'égalité entre plusieurs candidats, c'est
le sort qui décide. »
Les quelques mots du président avant le JOte

•ur l'entrée en matière ne suffisent pas pour
permettre aux citoyens de se faire une idée
lette de la situation , et M. Scheurer demande,
ivec raison , d'expliquer les motifs qui ont en-
gagé le parti économique à proposer la révision
'e cet article. Il s'agit d'assurer à chaque parti
's maintien de sa représentation dans le conseil
uinicipal , acquise suivant le principe propor-

tionnel,et cela par le moyen d'une élection com-plémentaire pour le cas où la Uste Dréoédeatedes candidats serait épuisée par «__£ de décèsou de départ de la localité. Cette ̂ SédW estprévue par les lois cantonale et fédérale surJe matière et n'est que la conséquence logiquedu principe proportionnel adopté pour les élec-tions municipales. Les résultats obtenus parchaque parti lors des élections doivent êtremaintenus jusqu'à la fin de Ja période législa-tive. C est donc une question de justice qu 'il s'a-git de sauvegarder.
Pour M. Th. MOckli, membre du parti popu-laire, ce n'est pas surtout une question de jus-tice, mais plutôt une question d'opportunité quiengage le parti économique à présenter cettedemande de revision, c'est pourquoi il appuie laproposition de ne pas entrer en matière qui estadoptée par 35 voix contre 23 et 18 abstentions.
Le réseau électrique est en voie d'extentiomDiverses demandes d'installations pour cuissonet chauffage exigent la pose d'une ligne tripha-sée dans la partie est de la ville, soit des Collon-

ges aux abattoirs. M. Jaggi, chef de service, nous
donne une quantité de détails pour justi fier l'in-stallation de cette ligne et le crédit de 8600 fr.
qu'elle nécessite, lequel est accordé sans oppo^sition.

Noue jouons avec les demandes de crédit ;
cette fois, c'est en faveur des travaux publics.
La somme de 7000 fr. prévue au budget pour
entretien des places, rues, fontaines, est atteinte
par suite d'importants travaux exécutés aux
chemins des Mornets et des Abattoirs, où les
bâtiments neufs poussent comme des champi-
gnons... précisément à cause de la sécheresse.
Un crédit de 4000 fr. est voté en faveur de ce
service.

Le quartier du Vichon attire les constructeurs.
Le bâtiment de M. Lee n'est pas encore habité
et une nouvelle demande d'achat de terrain est
formulée par M. Rastelli. II s'agit d'une par-
celle de terrain de 770 mètres carrés au prix de
5 fr. le mètre carré, qui ne doit pas devenir ime
affaire de spéculation, mais être restituée à la
commune au même prix si le nouveau proprié-
taire renonce à construire. Cette vente est rati-
fiée.

M. Rubln, propriétaire de la scierie, désire
être à l'aise autour de soa immeuble et deman-
de l'achat de 185 mètres carrés qui limitent sa
maison au nord et à l'est, terrain vague, sans
utilité pour la commune, mais d'une certaine
valeur pour le demandeur, qui y a construit un
réservoir. M. J. Gûder, rapporteur, au nom de
la majorité du conseil municipal, propose de ra-
tifier la vente pour le prix de 250 fr. M. G. Hirt
fait remarquer très à propos que la commune a
acheté des terrains au prix moyen de 5 fr. le
mètre carré et que, dans le cas particulier, elle
vendrait au prix dérisoire de 1 fr. 80 le mètre
carré environ. Il demande que l'affaire soit exa-
minée de près. Cette idée fait rapidement son
chemin et M. Aloïs Marti demande que cette
question, soit renvoyée au conseil municipal
pour étude. Adopté a l'unanimité.

Enfin, pour remplacer M Florian Imer, nom-
mé préfet M. F. Scheurer est élu vice-
président des assemblées.

Pour le Foyer gardien
d'Estavayer

On voit, dans les sombres écoles,
Des petits qni pleurent toujours.
Les autres font des cabrioles,
Eux, ils restent au fond des cours.
Leurs blouses sont bien tirées,
Leurs pantalons en bon état,
Leurs chaussures toujours cirées.
Ils ont l'air sage et délicat.
Ils frissonnent sous l'œil du maitre ;
Son ombre les rend malheureux. ..'Ces enfants n'auraient pas dû naître,
L'enfance est trop dure pour eux !
Tout leur est terreur et martyre.
Le j our c'est la cloche, et le soir
Quand le maitre enfin se retire
(Test le désert du grand dortoir-
Ils songent qu'ils dormaient naguère
Douillettement ensevelis
Dans les berceaux ; et que les mères
Les prenaient parfois dans leur Ht.
O mères, coupables absentes,

I Qu'alors vous leur paraissez loin !
A ces créatures naissantes
Il manque un indicible soin.

; On leur a donné les chemises,
Les couvertures qu'il leur faut,
D'autres que vous les leur ont mises,
Elles ne leur tiennent pas chaud...
(Premières solitudes. — Sully Prudhomme.)

Quelle est la femme qui douloureusement ne
s'attendrisse à la pensée d'un petit enfant qui
n'a pas assez chaud — qui a froid aux mains
et ce qui est pire, froid au cœur...

H est malaisé, en ce glorieux septembre
où nos enfants gâtés, brunis par leurs vacances,
sont à la veille de la joie des vendanges, d'évo-
quer le tableau moins riant, mais toujours ac-
tuel, des petits que de tristes circonstances
éloignent de leurs familles.

Certes, nos petits enfants du Foyer gardien
ne sont pas des petits < qui pleurent toujours ».
Ce sont, au contraire, de joyeux petits compè-
res, amis de la cabriole et de la chanson ; ils
ont trouvé des bras maternels pour calmer leurs
effrois ; des cœurs tendres sont là pour apai-
ser leur chagrin et des mains diligentes bor-
dent le soir la couchette fragile. Mais, ces soins
suffiront-ils ? la couverture, si tendrement bor-
dée soit-elle, ne tient pas chaud si elle est trop
mince ; et le petit duvet n'est guère consolant
quand il est trop étroit ! Et les petits bas tant
réparés... et les jupons tant rapiécés... Ah ! qui
dira le gros souci que chaque matin renouvelle,
de vêtir et de pourvoir tant d'oisillons souvent
délicats, parfois malades...

Beaucoup d'amis songent h eux et savent, de
délicate et généreuse façon, pourvoir au néces-
saire. Mais beaucoup de personnes ignorent en-
core le bon petit asile d'Estavayer, et tout Te
bien qu'elles pourraient faire en s'y intéres-
sant.

C'est pourquoi elles pourront, demain jeudi
en une très agréable promenade sur le lac, se
rendre dans la jolie petite ville que fous les
Neuchàtelois connaissent bien.

Après le thé et les beignets servis dans le
jardin, chacun pourra, à loisir, visiter le Foyer,
ce qui, sûrement, laissera en lui nn souvenir fé-
cond.

Pendant ce bel automne doré, si généreux de
lumière, je voudrais que chaque maman et que
chaque enfant donne un peu de son soleil et de
son bonheur aux petits moins privilégiés ; il
leur faut beaucoup de soleil pour l'hiver qui
s'approche.

Ils vous seront si reconnaissants ! Car, bien
qu'on le croie parfois, l'enfance n'est point in-
grate ; ceux qui comprennent le langage muet
du petit enfant connaissent la sincère et profon-
de éloquence d'un sourire.

Jeanne DERRON.

Une arrestation dans l'affaire des faux titres.
— La police parisienne a arrêté le Polonais
Jonkiel Graysw, au moment où il allait prendre
le train pour Varsovie. Il a reconnu avoir été
chargé de placer des titres faux de la société de
naphte de Bakou.

Meurtrière collision de trains. — A Melbour-
ne, un tamponnement s'est produit lundi entre
un train poste et une rame de quatre vagons
remplis de balles de laine, détachés accidentel-
lement d'un train de marchandises. H y aurait
26 morts et 50 blessés.

CANTON
EA CHAUX-DE-FONDS

Mardi soir, vers six heures, une fillette du :. _n-
cierge de la banque fédérale, la petite Hasler,
8 ans, jouant à la fenêtre, est tombée sur le pavé
de la cour, de la hauteur du 3me étage. Elle a
été tuée net.

— Un ouvrier qui travaillait à la construction
de la nouvelle église catholique, au sommet de
la tour, est tombé de l'échafaudage et a été con-
duit à l'hôpital de la Chaux-dé-Fonds. H a plu-
sieurs côtes enfoncées et le poumon perforé.
Son état ne laisse aucun espoir.

MOTIERS
(Corr.) Dans sa séance de vendredi dernier,

le Conseil général a adopté le budget de l'en-
seignement primaire pour 1927, lequel prévoit
aux dépenses 34,168 fr. et aux recettes 5034 fr.
L'allocation communale est donc de 25,534 fr.
L'enseignement secondaire, prévu pour 8 élè-
ves, s'élèverait à 960 fr.

E. a pris ensuite trois arrêtés proposés par le
Conseil communal :

1. Un arrêté ratifiant la vente d'une petite
parcelle de terrain à M. Olivier Christinat- jou-
tant sa propriété au sud, de 25 mètres carrés,
ainsi qu'un échange de terrain entre la Com-
mune et M Christinat, dont chaque parcelle res-
pective contient 15 mètres carrés.

2. Un arrêté autorisant le Conseil communal
à accepter um don de 5000 francs que les héri-
tiers de feu Fritz Cottier font à la Commune,
en mémoire de leur père et de sa longue acti-
vité au sein des autorités. Suivant le désir des
donateurs, cette somme sera affectée à un fonds
spécial, portant le nom de fonds Fritz Cottier,
dont les intérêts annuels seront versés aux. co-
lonies de vacances, en faveur d'enfants de la
localité. Ce don qui est reçu avec reconnaissan-
ce, sera administré par le Conseil communal

3. Enfin, un arrêté accordant au Conseil com-
munal un crédit hors budget de 1000 fr. pour
l'établissement, par le géomètre cantonal, d'un
plan complet et détaillé des conduites d'eau,
prises, vannes, hydrants et réservoirs, à l'usage
du service de sûreté contre l'incendie.

Pour terminer, le Conseil général entend avec
intérêt le rapport du Conseil communal sur la
question des eaux qu'il avait été chargé d'étu-
dier. Pour parer à la pénurie d'eau qui sévit en
temps de sécheresse, des recherches ont été
faites et il semblait un moment qu'elles avaient
été couronnées de succès, puisqu'une source
jaugeant 50 à 80 litres minutes à l'ëtiage, avait
été découverte. L'apport de cette source aurait
presque comblé le manque d'eau, mais, à l'ana-
lyse, cette eau n'a pas donné de bons résultats.
En tout cas, la confiance est ébranlée, aussi le
Conseil communal annonce qu'il se voit dans
l'obligation de renoncer à ce projet et qu'il pour-
suivra des recherches ailleurs.

Le Conseil général, tout en accordant de vifs
remerciements au Conseil communal pour «on
travail, l'engage cependant à ne pas abandon-
ner complètement cette source en faisant pro-
céder encore à une ou deux analyses, dans le
dessein de voir si les souillures constatées ne dis-
paraîtront pas.

La décoration et l'illumination des fontaines,
qui se font chaque année à Môtiers le 12 sep-
tembre pour commémorer la réception par la
Diète fédérale du canton de Neuchâtel dans la
Confédération, le 12 septembre 1814, n'ont pu
avoir lieu dimanche soir, à cause du mauvais
temps. La fête a donc été renvoyée au lende-
main et elle n'a rien perdu pour attendre. En
effet, le temps se prêtant à la circonstance, les
fontaines étaient de toute beauté. Avec la va-
riété et les riches couleurs des fleurs automna-
les, les lumières des • centaines de bougies et
l'éclat des feux d'artifice et des flammes de
bengale, le coup d'œil était vraiment féerique.
Quand on ajoute à cela le spectacle des rondes
autour des fontaines, où tout le répertoire des
chants populaires passe, le cortège de notre fan-
fare dans les rues, il ne faut pas s'étonner si
une foule immense prend part à cette manifes-
tation. Jamais il n'y eut autant de monde que
lundi soir. Quelle singulière coutume ! entend-
on répéter par les personnes des villages voi-
sins. Eh bien ! habitants de Môtiers, conservons-
la encore longtemps, cette coutume, puisque nous
sommes à peu près les seuls à la pratiquer. Les
bonnes traditions doivent se maintenir.

EES VERRIÈRES
(Corr.) Le Conseil général a examiné lundi

soir Je. budget scolaire pour 1927. Ce budget,
qui solde en recettes et en dépenses par une
somme de 45,707 fr. 30 pour l'enseignement pri-
maire et de 16,710 fr. 55 pour l'enseignement
secondaire, a été voté à l'unanimité, tel que l'a
établi la commission scolaire.

Le Conseil général, a accordé ensuite uno
vente de cent mètres carrés de terrain à M.
Fritz Piaget-Wenger pour construction d'une re-
mise. Puis il a voté l'agrégation à la commune
des Verrières de Gilbert Delbrouck, ressortis-
sant belge.

Dans sa dernière .séance, le Conseil général
avait chargé le Conseil communal de faire à
Neuchâtel de pressantes démarches pour obte-
nir un goudronnage de la route cantonale : ce
goudronnage s'impose ; la lutte contre la pous-
sière qui envahit les maisons se fait de plus en
plus urgente. Le Conseil d'Etat a répondu néga-
tivement aux demandes qui lui ont été adres-
sées : Il est impossible, dit-il, de goudronner
actuellement une route qui vient d'être l'objet
d'un traitement au silicate.

M. J. Rosselet demande la réfection du chemin
de Chineul, qui est dans un état lamentable.
M. Lœw déclare que ce chemin a été réparé il
y a trois ans de Chineul à la Planée, mais ce
chemin est mal construit, mal empierré, et le
peu de personnel dont dispose la commune ne
permet pas de l'entretenir avec le soin néces-
saire : il propose de faire la réfection par petits
trajets.

M. R.-F. Lambelet communique en fin de
séance qu'à dater du 1er septembre, la France
autorise à nouveau l'entrée en franchise des pro-
duits de la zone : paille, bois, fourrages. Bonne
nouvelle pour les commerçants !

Ëfaf civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean Sutter, menuisier, à Neuohâtel , et Françoise
Henry née Ondet , à Corcelles.

Jules-Auguste Montandon , menuisier, et Berthe
Quinche, de Neuchâtol , institutrice, les deux à Giez.

Georges-Louis Droz, de Neuchâtel , agriculteur , etMarguerite-Alicia Aellen, couturière , les deux au
Loole.

Henri-Alphonse Borel, de Neuchâtel, pâtissier
et Esther-Léonio Darbellay, les deux à Montana.

Mariage célébré
10. Robert Jacot, employé C. F. F, à Lyss, ot Irène

Dudan. à Neuchâtel;

Bourse du 14 septembre. — En obligations, tou-i
jours très peu de fluctuations, les cours restent poux
la plupart bien tenus : 3 !_ % O. F. F. série A.-K.
88.90 et 84 %. 3% C. F. F. différé 1908, 75.90. 4 % O.
F. F. 1912-1914, 90, 89.T5, 89.80 %. 3 ._ % Chemin de
fer du Jura-Simplon 76.90 et 76.75 % . % % %  Canton
de Neuchâtel 1894, 87 %. 6 % Canton de Neuohâtel
1920, 108.75 %.Z V. % Commune do la Chaux-de-Fonds
1897, 94 %.

Les actions bancaires restent à peu près sur les
mêmes positions : Leu ordinaire 850. Leu privilé-
giée 347. Banque Commerciale do Bâle 675. Comptoir
d'Escompte do Genève 627. Banque Fédérale S. A.
ferme à 790. Union de Banques Suisses 670. Société
de Banque Suisse très actives à 808, 805. 804 en olû-:
ture. Crédit Suisse stable à 884.

Grosses affaires en actions de trusts : -'Electro-
bank A hausse de 20 points sur la veille à 1080, 1081
et 1073 en clôture. Electrobank B 116 et 116.50. Mo-
tor-Columbus '982 à 978. Aciéries Boehler 130. Socié-
té franco-suisse pour l'industrie électrique, 78 et 74.

Dans le compartiment des valeurs industrielles,
l'Aluminium fait 2690 et 2692. Tobler ordinaire 150.
Brown, Boveri et Co S. A., 517 et 517.50. Forces mo-
trices de Laufenbourg 780 l'ordinaire, la privilégiée
fait 780, 776 et 779. Lonza ordinaire 313, 815, 312.
Lonza privilégiée 808, 310, 805 en clôture. Fermeté
de la Nestlé à 550, 548, 549 au comptant, 552 à fin
courant. Broderie suisse-américaine 435. Fabrique
de locomotives 'Winterthour 565. Fabrique de vagons
Schlieren 610, 600, 605. Sulzer inchangée à 1025 et
1023.

En valeurs étrangères, le groupe des titres alle-
mands est très ferme. L'A.-E.-G. cote 197. 200, 199.
Gesfurel 217 à 218. Force et lumière 118 et 112.5a
Electricité de Séville 446, 447, 445. Lima Light 580,
582. Etoile Roumaine 78, 77, 77.50. Hispano A et B,
1540, 1545. Italo-Argentino 395, 894, 892.50. Wienet
Bankverein 7.75 et 7.50.

Bourse de Londres. — Les conditions générales ne
subissent aucune modification. Tout l'Intérêt reste
confiné au groupe minier, où lés stanniîères conti-
nuent actifs et rennes ; dans les autres
groupes, les affaires sont oalmes et les fluc-
tuations des cours peu importantes. Fonds anglais
inchangés. Les fonds d'Etats enregistrent peu de
modifications, notons une légère avance en em-
prunts de l'Honduras, sur l'annonce d'un nouvel ao«
cord pour la reprise du service de la dette publi-
que, et une réaction des fonds chinois par suite de
la situation troublée de ce pays.

Les chemins de fer sont lourds. Les valeurs indus-
trielles continuent calmes, mais en général soutes-
nues. Les caoutohoutières sont un peu plus fennesv
Pétrolifères . irrégulières, mais au fond soutenues.
Aux minières, les stanniîères poursuivent leu*
avance, le métal ayant dépassé le cours rond da
300 ; par contre, les sud-africaines montrent quelque
indécision.

Emprunt 5 % de la Chaux-de-Fonds. — L'Associa-
tion cantonale des banques neuchâteloises a pria
ferme un emprunt 5 % de 2,500,000 franos de la com-
mune de la Chaux-de-Fonds 1926, destiné à convertir,
son emprunt 6 % de 1920 dénoncé au rembourse--
ment pour le 31 octobre 1926.

La conversion, ainsi que la souscription, contre*
espèces, s'effectuera au cours de 100 pour cent. L'é-
mission aura lieu très prochainement.

Relations commerciales avec l'Algérie. — Le con-
sul de Suisse à Alger, M. J. Borgeaud, se met à la
disposition des industriels et commerçants suisses,
jeudi le 28 septembre 1926, au bureau suisse de ren-
seignements pour l'achat et la vente de marchandi-
ses, à Zurich. Il fournira des renseignements sur la
situation dans son rayon consulaire (l'Algérie) et
notamment sur les relations entre cette région et la
Suisse.

Pour les demandes d'entretiens, s'adresser au bu-
reau susmentionné, rue de la Bourse 10, à Zurich,
en indiquant la nature des questions à traiter, Lea
demandes de renseignements peuvent aussi être en-
voyées par écrit au même bureau, qui transmettra
ensuite la réponse du consul.

Changes. — Cours au 15 septembre 1926 (8 h.)
cie la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

Achat Vente I Achat Vent*
Paris - . . i  14.70 14.95 M i l a n . , ,  18 55 18.75
Londres . 25.08 25.13 Berlin .. 122.85 123.35
New-York 5.15 5.19 Madrid .. 78 80 79.30
Bruxelles . 14 10 14.35 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)_________——_—_—_—^— —— .
Bourse de Neuchâtel, du 14 septembre -_2f>

Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande, o ** offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. 575.— o Et. Neuo. S'A 190? 87.50 d
Compt. d'Esc. . . —.— » » 4% 1907 90.75 d
Crédit Suisse . , 876.— ci » » 5% 1M8 100.— d
Créd. foncier n. 562.50 cl O. Neuo. 8K 1888 85.50 d
Soo. de Banque s. 805.-d » » 

 ̂ ._?_ __ '.! j
La NeuchftteIoise r,35.- 0 » » »* ^9 99

'
75 d

Oab. éL Cortaill. 1390.- d O.-d.-Fds M 1897 94.-
Ed. Dubied & C>e 350.- o » <* "" ,f '~ *
COiat st-SulPice . 975.- d r 

» »* "" m™ °
Tram. Neue. ord. 380.- d .«** ¦ • g g — 

d
XT * u Ai PrlV" A~~ , » 5% 1916 99.25 dNeuch Ohaum. 4.- à fllm Sandoz-Trav. 240.- û Ed< DnMed 6% %f_ 0sal. des concerts —.— TramWt 4 % 1899 93._ _
Klaus 73.— cl Klaus 4V, 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.50 0

Taux d escompte : Banque Nation ale, 3 % %,

Bourse de Genève, du 14 septembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 13% Différé , . , 382 —
Bq. Nat. Suisse —.— 3J. Féd. 1910 . . 411.50
Soc. de banq. s. 800.— 4% » 1912-14 — .—
Comp. d'Escomp. 025.50 <i% Electrlfioat . . — .—
Crédit Suisse . . —.— 4H » —.—
Onlon fin. genev. 542.— 3% Genev. à lots 104.25
Wiener Bankv. , —.— 4% Genev . 1899 412.—
End. genev. gaz 390.— 8% Frlb. 1903 . 382.50m
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichie n , lOli. SOd
Foo-Sulsse éleét. 72.25 5% V. Genô . 1919 501.—
Mines Bor ord. . 448.— 4% Lausanne . , —.—
Gafsa, part . . .  278.— • '¦ Ohem . Fco-Suiss. 420.— d
ChoooL P.-O.-K. 2J5. — 3% Jougne-Eclé. —.—
Nestlé 553.50 3J^% Jnra-Slmp. 393.75
Caoutoh S fin. 94 90 5% Bolivia Bay 27) .—
Motor- Colombns 981.— fi% Paris-Orléans 908.50
Italo arg. éloct. 390.- 5% Cr. f. Vaud. — .—

nui - „«„ . 6% Argentin.céd 97.25Obligations _ % Bq. hp. Suède -.—3% Fédéral 1903 —.— Cr. f . d'Eg 1903 -137 50
5H > 1922 —.— 4% > Stock — .—5% > 1924 1047.— i% Fco-S. élect. 378.—1% » 1922 —.— tH Totts o. bong 445.—
*« Ch. féd. iK  S46 75 Danube Save 61.90

Encore auj ourd'hui, neuf changes sont en baisse,
lûint on hausse, et huit stationnaires. Bolivia e».'aisse, ainsi que Leoholectrio, 7 % Français, Serbe,
landls qu'on monte sur Orléans, Triquette et Bons
Trique. Sur 43 actions : 13 en hausse, 12 en baisse.

14 sept. — Cent francs suisses valaient an .om-cn.u},'
# #¦*)«_ % «QJM.

Finance - Commerce

(De notre corresp. de Berne.)

On commence enfin — chez nous, les réactions
sont lentes — à s'inquiéter des ravages que l'al-cool commet en Suisse.

« Nous en appelons au bon sens populaire,
écrit à oe propos le « Journal d'Appenzell >.Songez que le Suisse se montre exagérémeni
généreux en sacrifinnt sur l'autel du dieu Al-
cool le dixième de son revenu. Et ce n'est poin!là une estimation exngérée. Elle repose sur de-
statistiques conduites avec le plus grand soin
En Suisse, la dîme du revenu est consacrée àlâchât d'alcool. On en trouve la preuve dans lnstatistique du commerce et de la production.D après cette statistique , la Suisse a importé, au.cours _es deux dernières années , pour 60 mil-lions de francs par an de vins étrangers et n'ena exporté que pour un demi-million. La valeurde la récolte suisse est, d'après des évaluation .du secrétariat des paysans , de 70 millions dr
iQ^fa

8' ^a consomi11'':''i''on suisse en bière est dr
180 à 150 millions et on peut estimer à 100 mil
lions la valeur des spiritueux , du schnaps à 1
« fine » la plus choisie.

> Cela représente, déduction faite de l'élé
ment étranger , une consommation annuelle d'al-
cool représen tant une somme de 400 million.par an.

* Les statisticiens calculent à raison de 7 à

8 p.x_ le revenu moyen. Mais pour avoir une
idée absolument exacte, II faut tenir compte du
fait que les gros revenus de plus de 50,000 fr.
représentent bien un quart ou un tiers du re-
véiiù . total, et que les gens qui encaissent ces
gros revenus ne consacrent pas la môme pro-
portion à l'achat d'alcool. Le < pourcentage > s'é-
lève d'autant pour le reste de la population, et
il peut être sans exagération évalué à 10 p. c du
revenu total.

> Cette formidable consommation est une
source inépuisable de pauvreté, de désagrégation
morale et physique. Combien d'innocents en-
fanta — et c'est là le plus triste — expient les
pêches de leurs parents par une hérédité char-
gée, ou par la misère matérielle. La lutte pour
la vie, plus ardue que jamais, requiert des or-
ganismes sains et robustes, des peuples énergi-
ques, et ceux qui se laissent affaiblir ne peu-
vent que rester en arrière et céder la place à
d'autres. >

Moralité : buvez du Neuchâtel, buvez du Cor-
taillod, buvez-en avec modération, avec la com-
ponction qu'ils méritent. Mais laissez le schnaps
tranquille. C?est le bon conseil que vous donne
votre dévoué correspondant R. E.

T*a dîme de l'alcool

Sï f  1JP IfFl stimule Pappetît et
ILJ émM ib .facilite 1» digestion

AVIS TARDIFS
Perdu lundi après-midi, à la gare, une

sacoche brune
contenant une certaine somme et une clef. La rap*
porter contre récompense à l'hôtel du Baisin.

Mademoiselle H. Perregaux
professeur de musique, recevra les nou*
Telles inscriptions vendredi et samedi,
17 et 18 septembre, de S à 5 heures,
faubourg de l'Hôpital 17.

Fête nautique duJ8jsep.eml.re 1926
Les propriétaires de bateaux ou. les personnes dé-

sirant décorer uno embarcation à l'occasion de la
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 des motifs de décoration.

Le comité do la S. N, N.

On rendra JEUDI sur la plaoe du
marché, de belles BONDEJLJLES
vidées, à fr. 1.2© la livre.

Banc SEINET Fils.
I—1IIHMIIIM lllllllll-M—ml——IMilll-M-»— —M—



Pour un musée neuchàtelois
Connaissez-vous le musée engadinois de St-

Mpritz ? Sur une pente dominant le lac toujours
bleu, en face des Alpes rocheuses et glacées,
une petite maison toute blanche, élégante et co-
quette, construite dans le style du pays : c'est le
musée de l'Engadine créé par M. Richard Cam-
pell en 1906. A part ses dimensions plus res-
treintes, il ne se distingue guère des vieilles de-
meures grisonnes qui l'entourent ; rien n'y man-
que, ni le banc devant la maison, ni les petites
fenêtres enfoncées dans les profondeurs des
murs épais, ni la mignonne logette par où l'en
peut jeter un coup d'œil furtif dans la rue ; tout
y est, jusqu'à la grille en fer forgé qui orne et
protège les baies, jusqu'aux sagrafiti sur les en-
cadrements des fenêtres et les chaînes d'angle
des façades, jus qu'à la courte rampe qui mène
à la vaste porte cochère en plein-cintre ouvrant
BUT lé < soûler >.

Du plus loin qu'on l'aperçoit — et il se dis-
tingue de loin dans la silhouette cosmopolite et
banale de Saint-Moritz — on sait ce qu'il est ;
son apparence est plus explicite que ne saurait
l'être une enseigne. C'est un musée, oui, mais
pas comme les autres, qui inspirent souvent
l'ennui tant ils semblent pleins de choses mor-
tes ; ici tout est vivant et bien vivant Ce qu'on y
trouve, c'est toute la vie grisonne telle qu'elle se
manifeste chaque jour dans les fermes auxq uel-
les ce bâtiment ressemble. En effet, l'intérieur
en est aménagé comme les logements des pay-
sans grisons ; on y trouve le vaste vestibule qui
est comme le cœur de la maison engadinoise, les
(pièces habituelles, chambre de ménage, cuisine
et réduit à provisions, dans leur ordre régulier
et. avec leur mobilier caractéristique, l'escalier
qui monte au premier étage où se succèdent des
chambres plus riches, en nombre plus considé-
rable que ce n'est d'ordinaire le cas, puis à l'é-
tage supérieur, celui des combles.

Ce qui est nouveau Ici, ce n'est pas _faména-
gement intérieur puisque, depuis longtemps, le
musée national de Zurich connaît cette installa-
tion de chambres entières meublées de façon
uniforme et qu'en 1923 on a installé deux cham-
bres et une cuisine neuchâteloises au nouveau
musée historique de la Chaux-de-Fonds ; mais
c'est l'idée de faire correspondre le contenant
au contenu, l'extérieur à l'intérieur, le bâtiment
lui-même aux pièoes meublées. Et quand je pen-
se aux quelques salles trop remplies dont on a
dû se contenter notre musée historique au rez-
de-chaussée du musée des beaux-arts, je me de-
mande s'il ne se trouvera personne à Neuchâ-
tel pour comprendre l'intérêt qu'il y aurait à
fonder un musée neuchàtelois à l'instar de ce-
lui de Saint-Moritz.

Pour le bâtiment, on n'aurait que l'embarras
du choix entre une ancienne maison du vigno-
ble et une vieille ferme jurassienne qui se prê-
teraient aussi bien l'une que l'autre à l'installa-
tion d'un musée pour peu que l'architecte sache
profiter habilement du style rural.

Une fois ie musée construit, on n aurait pas
'de peine à le remplir : reconstitutions fidèles
ide chambres de paysans et de vieux salons

bourgeois ; installation d'une cave typique, avec
tous les instruments et ustensiles des viticul-
teurs d'autrefois ; aménagement d'une ancienne
grange avec les outils agricoles délaissés, d'une
boutique d'artisan à la vieille mode, d'une grève
où sécheraient épandues toutes les sortes ûe
filets et de nasses à poissons, tandis que les
anciens types de bateaux de pêche seraient ti-
rés sur le sable ; évocation de scènes populai-
res depuis longtemps évanouies, comme la fête
des bordes ou celle du mai, les veillées en com-
mun et l'appel des heures par le guet de nuit,
où des mannequins vêtus de costumes du temps
représenteraient des types neuchàtelois. On
pourrait réserver une salle entière à notre Jac
— qui attend toujours la monographie dont il
est digne — à ses eaux et à ses bords, aux loca-
lités et aux populations riveraines.

Ce faisant, on adapterait à notre pays rane
idée qu'a réalisée déjà le musée basque ce
Bayonne auquel on pourrait encore emprunter
celle-ci. Une division entière serait consacrée
à Ha terre neuchâteloise que représenterai-ent
de grandes cartes murales géograpriique, écono-
mique, géologique, botanique et historique ; des
plans des villes et des localités typiques des di-
verses régions avec l'indication des lieux-dits
qui apprennent tant de choses à qui sait les
comprendre ; des photographies agrandies et
une série très complète de cartes postales que
photographes et éditeurs se feraient certaine-
ment un devoir de mettre à jour ; et même,
pourquoi pas, des tableaux, des gravures, des
dessins d'artistes contemporains qui pourr lient
former, comme à Bayonne, des expositions pé-
riodiques.

Après la terre, ses habitants. Je verrais fort
bien une collection d'armoiries de toutes les fa-
milles neuchâteloises, des arbres généalogiques
des plus marquantes, de celles qui ont jou é un
rôle dans l'histoire, qui ont inscrit leurs noms,
par quelques représentants, dans la science ou
dans les lettres, dans l'industrie ou dans le com-
merce. Puis voici encore une idée, empruntée à
l'Autriche celle-là, et qui pourrait aussi faire
l'objet de tableaux muraux intéressants : la fi-
délité des populations au terroir. Il s'agirait de
rechercher dans les archives depuis quelle épo-
que toutes les familles actuelles d'un village y
sont fixées, et l'on verrait dans beaucoup de
cas que de père en fils on a cultivé pendant des
siècles le même lopin de terre auquel on s'est
attaché, et que cette chaîne de générations re-
présente une richesse de tradition qui fait la so-
lidité et la sécurité de notre pays.

Tel est à grands traits le musée que j e rêve
pour notre petit canton. Mieux que les musées
actuels, mieux même que notre musée histori-
que qu'il ne remplacerait pas complètement, il
remplirait le triple but qu 'on attend d'une Insti-
tution semblable : conserver dans son cadre ori-
ginal le passé qui s'est évanoui, faire aimer no-
tre petit pays à ses habitants en le leur faisant
mieux connaître, montrer aux étrangers ce que
nous sommes, en quoi nous différons de tous les
autres. B.-0. FRICK.

54me réunion annuelle
de la Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel
•f a la Chaux-de-Fonds, le -1 *l septembre (suite)
. * ' (Voir « Feuille d'Avis » du 14 septembre)

Les origines de la Chaux-de-Fonds
M. H. Buhler est un géologue, donc un voya-

geur, un piéton fervent doué d'un savant aux
facettes multiples ; et sur chaque face — chez
M. Vuille, on l'a fait retourner de tous côtés...
ceci c'est pour les initiés, — sur chaque face,
il y a un homme charmant qui pour nous s'est
mué en historien pour l'amour de sa cité.
Puisse sa sagacité historique dépasser celle du
chiromancien... ceci aussi c'est pour les initiés.

Trente pages n'ont pas refroidi son amour
montagnard. Il réfute l'ouvrage publié en 1894:
< La Chaux-de-Fonds, son passé, son présent >,
disant que < lorsque Jean d'Aarberg accordait,
le 12 mai 1372, aux communes de la Sagne et
du Locle leur acte de franchise, la Chaux-de-
Fonds n'existait pas encore >.

Célestin Nicolet, mieux informé que Jonas
Boyve, rappela la donation faite par Guillaume
de Valangin à l'abbaye de Fontaine-André de
l'endroit du Locle.

M. Buhler émet des arguments linguistiques
fort prenants, montrant l'antiquité déjà gauloi-
se de nos montagnes : le Locle signifie lac (en
patois louche) ; Brenets : saut de rivière (bre,
rivière); Brévine : fontaine des maladies. Nous
voilà donc remontés au temps des druides.
Plus tard, l'auteur semble battre en brèche ces
étymologies aussi fantaisistes que celle de
Jurgensen qui faisait remonter les Ponts-de-
IMartel à Charles Martel, roi de France.

L époque romaine a laissé quelques noms :
le Châtelard, près duquel on a trouvé, sur rive
•française, des monnaies de l'empereur Gallien;
grâce à M. Piaget, voici im texte de nos archi-
ves antérieur à l'an 1358 où se lit : < li quelz
doivent pour leur prises et pour la Chaz de
fonz 60 sols de monee corsai à Neuchastel. >
Un autre texte du même temps se lit : < Chaul
de fonz >. Boinod avait ' eu des défricheurs
ayant 1358, d'après d'autres documents exhu-
més par MM. Buhler et Piaget.

Le défrichement de la Chaux-de-Fonds peut
bien reculer au 12me siècle.__ Quelques étymologies
... V" Le père des Chaux-de-Fonnier s
r Le cul de la Chaux-de-Fonds peut être situé
au nord de la ville, vers la succursale de la
poste à la Charrière.

La Toffière doit son nom à un calcaire du
Pbrtlandien appelé par les géologues de la
cornieule et que nos ancêtres ont tout simple-
ment appelé tuf.

M. Buhler avait publié dans le < Bulletin de
la Société neuchâteloise de géographie > de
1918 une étude modèle du genre sur les Cro-
séttes, indiquant le développement de la Chaux-
de-Fonds, les habitants du Locle et de la Sa-
gne débordant les frontières orientales du Clos
de la Franchise.

Le Locle est appelé < li Loscloz > dans le
rentier de Valangin de 1333, vocable dérivé du
celtique < loch > : lac. Brenet est un nom de
personne ; la Brévine fut originellement un
abreuvoir.

Le plateau de Pouillerel est aride, comme la
Champagne pouilleuse, ou la Fouille d'Italie.

M. Buhler laûce l'hypothèse que Fonds est
un nom de personne, puisqu'il y avait une fa-
mille < de Fonte ».

Voilà le père de tous les Chaux-de-Fonniers
trouvé et il fallait un géologue pour le déni-
cher — dans les archives de M. Piaget.

M. Buhler s'est révélé un bénédictin auquel
il ne manque que la tonsure. Avec le cours des
années, çà lui arrivera, disent les lignes de sa
main.

Lettres de Courvoisier-Voisin
M. Ed. Wasserfallen, directeur des écoles de

la Chaux-de-Fonds, a trouvé dans les dossiers
de l'érudit pharmacien Célestin Nicolet, en sou-
venir' duquel la Chaux-de-Fonds a donné son
nom à une rue de la cité, des lettres fort sa-

voureuses du peintre, graveur et dessinateur,
moitié fou, moitié génie, Courvoisier-Voisin
qui méritait aussi d'avoir sa rue.

Justement, le musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds avait pour notre assemblée
réuni une exposition qu'on dit complète de ses
œuvres et qui, grâce aux prêts de particuliers,
notamment du docteur Perrochet, le grand col-
lectionneur, remplit une vaste salle. Il put réa-
liser le vif désir de travailler à l'école des
beaux-arts de Paris où il fit le concours du
prix de Rome avec le sujet < L'enlèvement des
Sabines»; mais, comble de guigne, à ce mo-
ment on exclut les étrangers du concours.

A son retour de Paris, il visita la Suisse pri-
mitive que le livre de Jean de Muller faisait
considérer, comme le pays sacré et y grava sa
collection de la vie de Guillaume Tell, gravu-
res si curieuses entre toutes.

H s'affilia, lors de la révolution française,
avec la société patriotique ; il devait alors s'ar-
mer pour aller au culte ou dormir sur les meu-
les de foin pour éviter d'être écharpé.

Le père des sous-marins
Il essaya tous les projets les plus baroques,

construisant même un bateau capable de navi-
guer entre deux eaux ; ce fut donc le précur-
seur des sous-marins ; on ne s'attendait pas à
leur donner pour père un Neuchàtelois de la
Chaux-de-Fonds.

Le style gélatineux des Neuchàtelois
du 18me siècle

Le style ampoulé des lettres nous a fait sou-
rire, ses formules de déférence à ses parents
occupant la missive tout entière : < Vous vou-
drez bien acquiescer à ma joie et tolérer mon
allégresse, et après qu'est-ce qui pourra l'al-
térer ? Il fera surpoids pour balancer, et à
quelle tristesse égalerait ma félicité ? Je suis
pénétré des grâces que Dieu vous accorde et
de celles que sa bonté me libéralise et j'en
reçois les deux parts, car de vous en voir com-
blés me baigne le cœur de plaisir qui n'a pas
son pareil. > Il continue toute sa lettre en ce
style gélatineux, sentimental à la J.-J. Rous .
seau.

Nous avons peut-être hérité de l'impropriété
des : termes de nos ancêtres ; il appelle : ca-
rême le silence ; l'intérêt pour lui veut dire
travail rémunérateur ; il annonce à son père
qu'il ne dépenses pas son argent < en liberti-
nant » ni « pour friander ».

Son père était plus original de style : « J'ai
reconnu dans une de vos lettres que votre
bourse n'est pas immortelle. Quand vous verrez
qu'elle est malade, tâchez de lui donner quel-
que remède pour la fortifier (c'est-à-dire entre-
prenez un travail rétribué); et quand vous ver-
rez qu'elle va mourir, faites-le moi savoir ; je
sais un remède pour la faire vivre et vous ne
devez pas douter de ma volonté. Je ne perdrai
pas de vue, tant que je vivrai, ceux qui m'ap-
partiennent. »

Curieux tableau de Paris par un
brave graveur montagnard

Courvoisier, le brave Chaux-de-Fonnier, dé-
peint la vie à Paris comme un bon garçon
élevé avec la rigidité calvinienne :

< Les femmes à Paris, dit-il, s'embarrassent
moins de plaire à leurs maris qu'à d'autres,
vice odieux qui est de mode, étant accrédité
par les grands et qui sont plutôt initiés en mal
par cette classe d'insensés qui en sont les sin-
ges. Ces infidélités qui sont réciproques sont
les fruits du libertinage qu'on s'y permet avant
d'être marié ; les filles sages sont aussi rares
que les femmes. On croit qu'un garçon ou une
fille sage ne pourrait conserver la santé. Une
femme que je connais et qui passe pour sage
et en qui je n'ai rien vu que d'honnête me
soutenait qu'une fille chaste à la lettre cou-
rait les risques de mourir et-qu'une de ses

amies en était morte... On prend un garçon sage
pour un imbécile. Si peu qu'on soit'attaché au
bon ordre et aux lois de la nature, il faut se
retirer de ce monde-là. >

Il se plaint du fracas assourdissant des voi-
tures, — déjà I — du < criaillement continuel
des espions de la police, des rues toujours
crottées où on s'estropie, du nombre infini des
carrosses que l'orgueil met à un pareil degré
de mouvement et que conduisent l'imprudence
et la dureté ».

Appel de l'estomac
L'estomac criait famine. Le dîner au < Cer-

cle de l'Union » nous appelle et, d'un mou-
vement ailé, la cohorte s'y rend.

(A suivre.) Dr G. B.

NEUCHATEL
Séances d'orgue

Les occasions de se familiariser avec la litté-
rature de l'orgue sont assez rares chez nous et
nous sommes d'autant plus reconnaissants à M.
Albert Quinche de nous annoncer trois séances
d'orgue que nous en avons été privés l'an der-
nier.

Le chœur « Sine Nomine > et des artistes de
chez nous agrémenteront ces séances de mor-
ceaux de chant et de violon. Mme CJoarlotte Jé-
quier, cantatrice, prêtera son concours à la pre-
mière de ces séances qui se donnera au Temple
du Bas vendredi 17 septembre. Le programme,
très varié, comprend la < Fantaisie en soi ma-
jeur > de Bach, une < Passaccaille > de Buxtehu-
de et la < Sonate en do mineur > de Guilmant,
pour orgue. Pour le chant : des air» de Bach
(< Magnificat >), de HaendeJ. de Franck et deux
cantiques de Beethoven (Prière» Dieu loué
par la nature).

Les artistes de la Scala 'dé Milan
à, Nenchàtel

Cette nouvelle réjouira fort les Neuchàtelois
qui auront le plaisir d'entendre, le 17 septem-
bre, les artistes remarquables qui ont nom :
Mme Guglielmetti, soprano ; le ténor Wesse-
lowski et le baryton Giullo Fregosi. Certes, la
réputation de ces artistes est considérable. On a
entendu parler des triomphes de ces chanteurs
tant à Genève qu'à Lausanne l'an dernier et
cette année encore. Lis viennent de terminer à
Genève une saison brillante pour la S. d. N. et
c'est à cela que nous devons d'avoir le privilège
de les entendre.

On entendra une sélection des principaux airs
du grand répertoire, tel que < Paillasse >, < Rl-
goletto >, < Manon », c Mignon >, lé < Barbier de
Séville >, < Lucie de Lamermoor >, les < Pê-
cheurs de perles >, la < Bohême >, etc.

CORRESPONDANCES
{Le journal  réurv* ton trpiaim

i Végertt it* Uttrt* prmàtiant tea* esta rahrijoi)
ri.-'' ' . .

Neuohâtel, le 18 septembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais bien reconnaissant de vouloir rec-
tifier une petite erreur qui s'est glissée dans la
« Feuille d'Avis » de ce j our concernant l'accident
d'auto contre moto qui s'est produit dimanche, à
18 heures et demie. Votre article mentionne eue le
motocycliste blessé, reçut au poste de police les
soins que nécessitait son état.

Jo vous dirai textuellement comment les choses
ge sont passées. Au moment de l'accident, je me
trouvais à 20 m. de distance. Je fus le premier sur
le lieu de l'accident ; étant samaritain, Je me suis
empressé de porter secours aux deux motocyclistes
qui étaient à terre. Tout de suite je me suis aperçu
de la gravité des blessures du conducteur de la mo-
to. Sur ces entrefaites, un deuxième samaritain, M.
Linder, est arrivé et nous avons conduit notre ma-
lade, M. Strahm, à la pharmacie qui'était de ser-
vice. Une fois notre blessé pansé, le pharmacien,
très dévoué, s'est empressé de téléphoner à l'hô-
pital Pourtalès pour s'assurer si nous pouvions
y conduire notre malade, ce qui fut fait tout do
suite par un taxi sous la conduite des deux samari-
tains. Dono, le poste de police est tout à fait hors
de cause concernant les premiers soins que reçu-
rent les accidentés.

Je vous présente, Monsieur le rédacteur, mes salu
tations empressées.

Emile ROCHAT. samaritain,
Poudrières 5.

POLITIQUE
tores D'attentat de Rome

ROME, 14. — Le député Pennavaria, secrétai-
re du comité permanent de la majorité parle-
mentaire, a présenté au- chef du gouvernement
l'ordre du jour suivant :

« Les députés fascistes présents à Rome, In-
terprètes sûrs de la volonté de la nation, deman-
dent la convocation extraordinaire du Parle-
ment pour l'approbation des mesures législa-
tives destinées à prévoir et à réprimer les délits
contre le chef de l'Etat et contre le chef du gou-
vernement. >

L'ordre du jour porte de nombreuses signa-
tures.

On annonce, d'autre part, que le ministre de
la justice, M. Roeco, a déjà présenté au premier
ministre le texte du projet de loi pour l'intro-
duction de la peine capitale. Le projet de loi
sera soumis au prochain conseil des ministres.

La peine de mort, d'après le _ Popolo d'Ita-
lia » serait appliquée pour les attentats contre
le chef de l'Etat, contre la reine, le prince hé-
ritier , contre le chef du gouvernement et pour
les graves atteintes à la sûreté du régime. Elle
serait étendue à la révolte armée et à certains
délits d'une gravité particulière contre la so-
ciété.

La 7me assemblée
de la Société des Hâtions

Séance plénière
GENEVE, 14. - L'Assemblée de la S. d. N.

a tenu mardi après midi une séance plénière
dans laquelle elle a tout d'abord adopté les
propositions de la commission de l'ordre du
jour renvoyant aux commissions que cela con-
cerne les deux projets de résolution déposés
l'autre jour par le vicomte Cécil. Puis elle a
poursuivi la discussion sur le rapport de l'œu-
vre du ConseiL

Oont pris la parole : M. Bouroff , ministre des
affaires étrangères de Bulgarie, qui a exprimé
la reconnaissance de son pays envers la So-
ciété des nations ; M. Loudon (Pays-Bas), qui
a mis en lumière quelques points du rapport ;
M. Nansen, qui parla de la conférence projetée
du désarmement et s'est félicité de ce que les
travaux préparatoires aient été commencés. Il
aborda ensuite la question dés réfugiés armé-
niens, de l'œuvre de reconstruction nationale
accomplie en. leur faveur et des difficultés qui
se sont présentées, surtout au point de vue fi-
nancier, M. Nansen fit un tableau pathétique
des massacres, des déportations, des mauvais
traitements dont ont été l'objet les Arméniens
dispersés aux quatre coins du monde. M. Miti-
lineu (Roumanie) a tenu à affirmer l'attache-
ment dévoué de la Roumanie à la Société des
nations. La Roumanie est prête à signer un
pacte de non agression avec tous ses voisins.
Puis" la- séance a été levée. 

¦¦¦- -¦> ¦-••
L'élection dès membres non permanents

GENEVE, 14. — La première commission
s'est réunie mardi matin. Le président a pré-
senté un projet de résolution, établi par la
sous-commission, fixant les règles de l'élection
des neuf membres non permanents du Con-
seil, la durée de leur mandat et les conditions
de leur rééligibilité. Au cours de la discussion
générale, les représentants de la Ij tuanie, de la
Perse, de Cuba, de Chili, de l'Uruguay, de l'Ir-
lande et de la Norvège ont pris la parole. La
commission a finalement adopté les art. 1 et 2
du texte qui lui . a été soumis, avec un amen-
dement présenté par M. Loucheur aux deux
paragraphes de l'art. 2. Avant d'aborder la dis-
cussion de l'art. 3 (dispositions transitoires), le
représentant de la Norvège, M. Vogt, a fait une
proposition tendant à insérer dans le texte un
article relatif à la possibilité des révocations
du mandat.

L'après-midi, la commission a adopté à l'u-
nanimité les règles d'élection des membres
non permanents. Elle a décidé d'ajouter à ce
projet une disposition stipulant,que l'assemblée
peut en tout temps décider qu'il sera procédé
à une nouvelle élection de tous les membres
non permanents du ConseiL

La commission a chargé son président, M.
Motta, à l'occasion du rapport qu'il présentera
mercredi à l'Assemblée, de rappeler les reven-
dications formulées par le représentant de la
Perse, ainsi que par le délégué de la Chi-
ne, au sujet de la représentation de l'Asie dans
le ConseiL

Coopération intellectuelle internationale
GENEVE, 14 — La deuxième commission

(organisation technique) s'est réunie mardi ma-
tin sous la présidence de M. Fitzgerald et a
abordé la discussion des travaux de la commis-
sion internationale de coopération Intellectuelle.
Sur la base d'un projet de rapport élaboré par
M. Mttnch et des explications fournies sur l'ac-
tivité de l'institut international de coopération
intellectuelle de Paris, par M. Luchaire, direc-
teur de cet institut, un débat s'est engagé qui
continuera à la prochaine séance fixée à mer-
credi.

Ratification des accords de Locarno
GENEVE, 14. — La ratification des traités et

conventions de Locarno a en lieu mardi matin
dans le bureau du secrétaire général de la
S.d. N. Les instruments de ratification ont été
déposés par les représentants de tous les Etats
signataires : MM. Stresemann (Allemagne), de
Brouckère (Belgique), Austen Chamberlain
(Empire britannique), Briand (France), Scialoja
(Italie), ZalesM (Pologne) et Bénès (Tchéco-
slovaquie).

Toutes les ratifications étant ainsi déposées
et l'Allemagne étant membre de la S. d. N., ces
traités et conventions entrent eh vigueur dès
aujourd'hui, conformément aux dispositions pré-
vues.

Les signataires ont envoyé un télégramme au
syndic de Locarno, M. Rusca.

le verdict du conseil de guerre
espagnol

MADRID, 14 (Havas). — Le conseil de guer-
re de Ségovie a condamné à mort le colonel di-
recteur de l'école militaire d'artillerie, et à di-
verses peines de réclusion une trentaine d'offi-
ciers de la même école.

Le gouvernement a proposé au souverain la
grâce du colonel. Cette grâce a été accordée et la
peine commuée en réclusion perpétuelle.

MADRID, 14 (Havas). — Le ministre des co-
lonies a décidé l'envoi au Maroc d'un corps ex-
péditionnaire qui comprendra 3000 hommes.

DEllEiES DEPECHES
Toujours le « Lotus»: au tribunal

de Constantinople
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - Le tri-

bunal chargé du procès du c Lotus » a entendu
mardi : la lecture du rapport de la commission
d'experts qui conclut à la responsabilité des
deux capitaines.

Le procureur a prononcé son réquisitoire. Il
aboutit à la culpabilité des deux prévenus. Les
avocats présenteront mercredi la défense des
deux officiers.

Encore des menaces de grève
BERLIN, 15 (agence). — On mande

d'Amsterdam au < Vorwaerts » que l'Internatio-
nale des ouvriers mineure convoque une assem-
blée le 30 septembre, à Ostende, afin d'engager
une action internationale de grève pour ap-
puyer les mineurs anglais en cas d'échec des
pourparlers dans le conflit minier anglais.

Fonck survolera l'Atlantique demain
si le temps le permet

NEW-YORK, 15 (agence). — Après un vol
d'essai final qui a eu lieu mardi après-midi,
tout semble prêt pour le raid transatlantique
du capitaine Fonck.

L'aviateur français a déclaré qu'il partirait
peut-être jeudi matin, à 5 heures, si le temps
est favorable, sinon son départ sera renvoyé
jusqu'au moment où les conditions atmosphéri-
ques le permettront,

Cours du 15 septembre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nencliâtel

r'.hiqu * Demande OSra
Cours Parla .... . . 14.70 14.95

tans engagement Londres . • • . 25.08 55.13
vu les fluctuation s MllaD Jf?" j _ I °

se renseigner Bruxelles ,.. 14.10 14.3o
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Audience du 14 septembre

H. S., étudiant, est condamné à 25 fr. d'amen-
de pour excès de vitesse à motocyclette.

R., négociant, se voit infliger une amende de
principe de 10 fr. pour contravention à la loi sur
la concurrence déloyale. .

M.-E. D., de Fenin, est condamné à 20 fr. d'a-
mende pour avoir consommé de l'alcool dans
un établissement public alors qu'il lui était in-
terdit de fréquenter les auberges. • ' "•' ;- '

L. R., de Cressier, payera 20 fr. d'amende
pour avoir injurié un agent de police.

H. f era trois jours de prison civile, ayant été
arrêté pour rupture de ban. .- .-• - ...

G.-E. V., domestique,'est condamné â un an
d'internement dans une maison de tra-vail ei
correction et 20 fr. de frais pour ivrogweie el
coups et menaces envers un sergent è» notre
police.

Tribunal de police

4me page :
La question de l'intervention des puissances

en Chine.
L'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.
Le code pénal suisse.
Feuilleton : L'aube du cœur.

Sme page »
Politique française : les économies,
La dîme de l'alcool.
Pour le Foyer gardien d'Estavayer.
Finance.

Le procès Yvan de Justh. — Les délibérations
des assises fédérales pour jugement du journa-
liste hongrois Yvan de Justh sont définitivement
fixées au lundi 18 octobre, à 9 heures du matin.
Elles auront lieu à Genève, dans la salle des as-
sises du Palais de justice. La session durera
deux ou trois' iours.

Madame Jeau Jéquier de Pierre, ses enfanta et
petits-enfants ont la douleur de faire part à 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 & Lui, lundi matliû 18 septemS
bre, après une longue maladie.

L'Eternel est ma lumière et mai
délivrance. Ps. XXVn, L

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

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

La Società Italiana di Mutuo Soccorso di Nouchà-
tel, ha il dolore di annunciare ai suoi membri, las
morte del socio

M0NTI Paolo
membre passivo e padre del loro présidente.

D funerale al quale siete pregati di asslstere, avràj
luogo il giovedi 16 corr : aile ore 13.

Domicilio mortuario : Ecluse 44.
Il comitato.

Madame Louise Monti-Jacquemin ; Madame et
Monsieur Arthur Perrenoud-Montl et leurs enfants,
à Fleurier ; Madame et Monsieur Charles Girard-'
Monti et leur fils, à Noiraigue ; Monsieur et Ma-
dame Paul Monti, à Paris ; Madame et Monsieur
Jean Fortls-Montl et leurs enfants, à Neuohâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Vessaz-Monti, à Neu-
ehfttel ; Monsieur et Madame Jacques Monti et leurs
enfants, à Cuzzago (Italie) ; Monsieur et Madame
Alphonse Jacquemin et leur fille, à Neuchâtel, et
les familles alliées, en Italie et Neuchâtel, ont. la
grande douleur de faire part à leurs amis et coru
naissances du décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère et onole,

monsieur Fani MONTI
que Dieu a repris à Lui, ce j our, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 69me année.

Neuehfttel , le 14 septembre 1326.
Toi qui as tant souffert sur cette

terre, Dieu te prend ; mais sache
que ceux qui restent pensent à toi.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16 courant, ê.
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

Areuse, le 18 septembre 1926.
Je vous laisse la paix, je voua

donne ma paix ; j e ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne,
que votre coeur ne se trouble point
et ne craignez point

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

di lfi septembre.
Culte pour la famille à 14 h. et demie.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

______________________ ^_MsBW___BEsgMMm____M

Messieurs les membres de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur Jacob SCHLAPFER
et sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu à Boudry, mercredi 15 septembre, à 13 h .

Le Comité.

Bulletin météorologique — Septembre 1926
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Niveau du lac : 15 septembre, 429.56.

Temps probable pour aujourd'hui
En général , peu nuageux à clair. Légère bise.

Brume par places le matin.
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