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PEUX D'ARTIFICE
PETITPIERRE FILS & C°

N E U C H A T E L  S a b l o ns  35
• • •

Fournisseurs officiels du feu d'artifice
pour la Fête nautique de nuit

Dépôt chez A. GRAND JEAN , cycles - Saint-Honoré
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H nous offrons à des prix très avantageux H
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H ÏOyeZ nOS ./MAGASINS» DE N OUVEAUTéS Visitez notr e Bj

H tArublIlUN NEUCHATEL SOCIETE ANONYME ^l" étage H

A remettre pour cause de msu
ladie petit . i

magasin d'épicerie
Ecrire à M. E. 452 au bureau

de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
un appareil de bain, complet
(chauffable bois et charbon), un
petit potager d'hôtel, marmite
et ustensiles, trois tables d'écoi
le deux places, un tableau noiiv
un pupitre, deux mannequins,
taille 42, six lits sapin complets
une place, quatre commodes sa-
pin, trois lavabos, six tables de
nuit sapin, six chaises dites de
Vienne, huit autres chaises*
trois miroirs, une voiture d'en-
fant (poussette) gris clair, un
pousse-pousse, un fourneau à pé-
trole, un réchaud à gaz deux
feux aveo gril et four indépen-
dant, un calorifère « Préban-
dier ». une table à rallonges —t
S'adresser à Ed. JEA.NNERET,
assurances. AUVERNIER.

Bonne occasion
à saisir tout de suite

Antiquités
Huit châles-tapis, un taiïïs

panneau peint sur soie, un
rouet, deux mortiers bronze, un
caohe-pot bronze motifs japo-
nais, une j ardinière, deux cache-pot peints sur émail style em-
pire, une marmite étain, une ca-
ve à liqueurs, trois lampes à
huile, des plats anciens, plu-
sieurs beaux tableaux peiats. ¦—1
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-i
tal 36. 1er, à gauche.

ABONNEMENTS
« . t msoù i mah e mmk

Franco domicile i5.—» j .5o i.j S 1J0
Etranger . . . +6.— »3.-— n.So 4.—

On t'abonne t toute époque.
Abonnements-Poète. Se centime» en tu .

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES Pd» <«« "» ngi» «oT» 7nMMuj iv^/ ou ton espace.
Canton, 10 c Pris minimum d' une annonce

7S «- Avi» mort . 3o c. ; tardifs 5o cl
Réclame» y 5 c. min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avi» mortuaires 40 c.»
min 6 . Réclames 1.— min. S.—.

^Etranget, 40 e. (une teule Insertion min.,
4_—). le tamedi +5 c- Avi» mortuaires
5oc.min.7 .— . Réclamesi.i5 ,min.6.i5.

Demanda I* tirif complu
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POUR gfiySi DE PggftgT
h, remettre à Neuchâtel

LAITERIE - OlâMOïïTEEIE
bien située et possédant bonne et fidèle clientèle.
Conditions avantageuses. Ecrire sous case pos-
taie 6443, Neuchâtel. 
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Belle macalattire à prix avantageux

au bureau du journal
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POUR LÀ RElâT^ËË DES CLASSES
Grand choix de

plumes rês@r¥oir
dans tous les prix :

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

à la Papeterie DELACHAUX & NIESTLE S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

BOLE
A vendre chez M B'nscrell. à

Bôle. pour cause de départ : un
lit complet en noyer, deux pla-
ces, matelas bon crin, 90 fr., une
commode noyer 70 îr.. une ar-
moire à deux portes, noyer, dite
garde-robe, 80 fr„ un potager
trois trous, brûlant tous com-
bustibles deux bouilloires 'cui-
vre, 50 fr.

Traites dn lac
Brochets - Palées
Percbes . Colin

BELLES

BONDELLES
à fr. 1-25ja livre

Poules jte Bresse
Lièvres

Au magasin de comestibles

Telnet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Chiens
Vente — Echange — Achat

de chiens de toutes races
S'adresser M. L. Qerc, La Jo.

liette. Parcs 63. Téléphone 3.90,
Neuchâtel. .

DIVAN
superbe moquette, moderne,
boune fabrication, vingt-quatre
chaises, tout bois dur, à vendre
avantageusement, chez René
DeBrot, Petit Berne 5 a. Corcel-
les. .¦ -

A vendre un petit

pressoir
de trois à quatre gerles, ainsi
qu'un treuil pour pressoir. S'a-
dresser chez Baroni. à Colom-
bier. Téléphone 1.27. 

A VENDRE
Uno poussette pliante.
Une chaise d'enfant.
Une zither concert.
Bellevaux 7. 2me. à gauche.

A vendre
seille ©t condense en zinc, lit
d'enfant , état de neuf , et divers
objets. S'adresser Gibraltar 3,
1er, à gauche. ' .'- ."' ."." .

Ckienne
de race Setter, quinze mois, à
vendre très bon marché, inclus
plaque 1926. Excellente gardien-
ne douée au dressage chasse. —
Occasion pour chasseur. Régi-
nald Perrin , Colombier.

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

A remettre à Neuchâtel, con-
tre de la ville, un bon

iBU-nuiH
avec tout l'agencement néces-
saire. Affaire intéressante pour
preneur capable.

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

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

Boites à fondants"
vides, superbe collection n'ayant
pas voyagé, à vendre avanta-
geusement, en francs français.
S'adresser Gorges 6. 3me, à eau.
che. '

A vendre pour cause de dé-
part.

POTAGER
à deux' trous. E. Blanc, Vau-
seyon 15

A vendre un

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

IMMEUBLES

Beau
domaine

à vendre d« gré à gré : conte-
nance 50 poses neuchftteloises :
assurance du bâtiment 20,300 fr. .
Belle situation au VaùdeJEtùz,
à 15 minutes d'une localité im-
portante. Exploite actuellement
un café-restaurant ; beau but
de promenade au pied de la fo-
rêt. Electricité installée. Abon-
dante eau de source. S'adresser
sous chiffres P. 805 C. à Pqbli-
cltas Cernier. P 905 O

A VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate de la gare, maison
très bien construite renfermant
quatre appartements dont trois
de cinq pièoes chacun, avec vé-
randas et terrasse et un de trois
pièces aveo balcon. Confort mo-
derne. Vue superbe. Jardin de
800 mJ environ. Pour tous ren-
seignements, ^adresser à Me
Paul Baillod, notaire, à Neu-
châtel. 

ENCHÈRES
EDdins poips de nutih

. finvoraier
Le lundi 20 septembre 1926.

dès 9 heures et dès 13 heures
et demie, on vendra par voie
d'enchères publiques, à Auver-
nier 32 bis. les objets ci-après
dépendant de la succession de
feu Chàrlet-Constant GAL-
LAND :

quatre lits, un lit d'enfant, t
deux canapés, quatre armoires,
trois buffets de cuisine, un se-
crétaire, une commode, une ta-
ble de nuit, tables, tabourets,
chaises rondes, deux chaises an-
ciennes, un fourneau en fer.
rond, un potager et accessoires,
une balance de cuisine, matériel
de lessive soit : couleuse cor-
deau, chevalet, seilles. un cu-
veau. crosses;

un pressoir dernier modèle,
neuf gerles. deux tenneris. un
ovale, fûts divers un entonnoir,
deux brantes. une fouleuse à
raisin, séillés à vendange, poul-
pe à sulfater, une soufreuse, un
ebar à bras à échelles, deux
brancards à char, deux échelles
et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 8 septembre 1926.
Greffe du tribunal

AVIS OFFICIELS
^a-1 VILLE

^P ÎVEUCH1TEL

Timbresjmpôt
H est rappelé aux contribua.

Mes que l'impôt communal peut
Être acquitté par acomptes et à
l'avance au moyen de timbres-
impôt de la valeur de 1, 5. 10 et
20 fr., en vente au gnichet de la
Caisse communale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres AVANT I,E
1er OCTOBRE pour la moitié
du- montant de leur impôt com-
munal, pourront s'acquitter du
solde jusqu'à la fin de l'année
sans surtaxe.

Neuohâtel. 14 septembre 1926.
Direction des Finances.

ilJlllB COMMUNE
m ĵ ë^ de

mm PESEUX

Mi fejpd i
Demande de la Société Immo-

bilière des Frises du Bas de
construire une maison familiale
aux Prises du Bas.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 23 sep-
tembre 1926.

Peseux, le 7 septembre 1926.
Conseil CommunaL

.PSI C(>MUUNB

J|jj | PESEUX

Impôt communal M
' lies contribuables internes et
externes à l'impôt communal,
qui ont été mis en possession
dej eur mandat pour 1926 sont
informés que le délai dé paie-
ment expire le 30 septembre 1926
an soir et que la surtaxe légale
leur sera appliquée dès le 1er
ootobre au matin. Dès cette da-
te, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la Caisse commu-
nale.

Peseux. le 13 septembre 1926.
I Direction des finances.

- IMMEUBLES
A V E N D R E

Encavage F. Sydler f lit
à Auvernier

L'a masse en faillite de F. SYDLER fils, précédemment
négociant en vins, à Auvernier, offre à rendre, de gré à gré,
en un seul ou plusieurs lots, les immeubles dépendant de
la masse, à savoir :

Une maison d'habitation de deux étages, avec, au sons-
sol, belles et grandes caves, un second bâtiment à l'usage de
pressoir et remise, avec bassins et cuves en ciment, les ter-
rains avoisinants, cultivés en potager et verger, les vignes,
situées sur territoires d'Auvernier et de Colombier, d'une
superficie de 31 ouvriers environ.

Les vases, le matériel de pressoir et de cave, la futaille,
les caisses, les bouteilles, les chopines, etc., — soit tout le maté-
riel servant à l'exploitation d'un commerce de vin — pour-
ront être compri s dans la vente.

L'administrateur de la masse, Me Jean Krebs, avocat, h
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 4 (téléphone 93) est à la dispo-
sition des amateurs pour tous renseignements complémen-
taires ou visite des immeubles. I>es offres écrites de-
vront lui être adressées jusqu'au samedi 25 sep-
tembre au soir.

A VENDRE

ENGHËRESJUBLIQDES
r Vendredi 17 septembre 1926. dès 9 heures et U heures, on ven-
dra par voie d'enchères publiques, au domicile de feu Marie
Dubourg, rue de la Serre 9 (entresol), à Neuchâtel, le mobilier dé-
pendant de sa succession, savoir :

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

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

Neuchâtel. le 1er septembre 1926.
Le Greffier dn Tribunal II s Ed. NIKLAUS.



Mademoiselle Lydia
JUNOD. remercie d© tout
cœur les personnes qui lui
ont témoigné tant de sym.
pàthle durant les jours pé-
nibles qu'elle vient de tra-
ïf t tme,

Neuchâtel, 14 sept . 1926.
..._ .__.¦, „, j— -——„..

LOGEMENTS
A LOIJER

Saint-Nicolas. — Trois pièces
et dépendances, 40 fr. par mois.

Port d'Hauterive. — Deux et
trois pièces et dépendances. —
Jardin, eto. 40 et 50 fr. mr moi*.
Pour le 24 septembre, a Peseu*
rue Principale, trois pièoes et
dépendances, 60 fr. par mois.

•S'adresser Etude Bourquin,
avocat. Terreaux 9. à Neuohâtel.

COLOMBIER
.A louer rue Basse, logement

d'urne grande ohambre, cuisine
et oave ; eau, gaz, électriolté. —
S'adresse* â Mme Diaoon-Jor .,
Bevaix. 

Appartement meublé
de trois ou quatre pièoes, bains
St oulslne à louer pour tout de
jû ite. Belle situation. S'adr asser
_____ \ 47, reade-obaussée, 

A louer pour le 24 septembre.

petit logement
de deux pièoes et ouisine. S'a-
dresser à la Teinturerie O. Thiel

. Cit. Faubourg du Lac. 
A louer pour le 24 septembre

OU pour époque à oonvenir, à la
*uo de la Côte, à proximité du
fonionilaire.

appartement
UU soleil], comprenant quatre
Chambres et dépendances aveo
jouissance de j ardin. S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
(jhfltel. 

__
A louer pour époque à conve-

ôir. aux Chavannes, beau

LOGEMENT
propre, de deux ohambres avec
éuisine galetas, ainsi qu'une
èottr intérieure et Une CoUr-j fcr-
mn. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 350
An bureau dé la Feuille d'Avis.

A louer. Chavannes 12, une
Chambre, ouisine et bûche . —
S*adrassar Etude Henri Chédei,
&vooàt et notaire. St-HonoTé 8,

Càssardes. — A remettre àp-
partemomt de deux ohambres et
dépendances. Etude Petitpierre

A remettre
dès de 1er ootobre. un logement
de cinq pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie ;
oonfort moderne. — S'adTesser
Orangerie 4, 1er, à droite.

A louer
A LA COUDRE

logement de trois chambres et
déptodUnees — S'adTeéièr à Ai-
fait Hofet, la Ootidré.

A louer tout de suite on joli
XBiTOon. Cote 109. 3, Q Co.

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir, me dti Mn-
tte No .

grand et superbe
appartement moderne
de sept ohambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
poste, rue Salnt-Honoré L Té-
léphone 7.65. ,, ,

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

Bcluso — Quatile pièces et dé^
nendanoas i prix 50 tr. S'adres-
ser Etude G. Ettér. notaire.
#——c—¦ I "IMéééM

CHAMBRES
• in- • r - i — ' ' - i 

Chambre meublée. Grand-Bue
SO 14, 4me (maison boucherieM) . 

Belle chambre indépendante.
Bwflse 9, Sme, a droite. o.o.

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

On cherche à reprendre :#£.l

bon magasin
ou "18

café - restaurant
dans bonne localité.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.
JMt—» ^—

AVIS DIVERS
Voyageur

actif , possédant auto, cherche à
entrer en relations avec bonne
maison, Faire offres écrites sous
G. L. 640 au bureau de la FeulJ.
le d'Avis. 

Instituteur cherche

AnlR et pension
pour trois on quatre semaines,
où il aurait l'occasion de rece-
voir des leçons de français. —
Offres avec Prix à H. Flechter.
instituteur. Berthoud. 

Personne consciencieuse de-
mande

pitiés de rauontÉi. s
eu tous goures. Prix modéré*.

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

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

A confier
REPRÉSENTATION

DE MACHINES A ÉCRIRE
de marque éprouvée, de premier
ordre, à prix défiant toute Con-
currence. Capital nécessaire 350
francs. Offres à case postale 96,
Lugano. , JH 25828 Z

Fm ilîs retardés
on ffitomt mm
leçons particulières . S'adresser
par écrit à Mlle Bonhôte, Com-
ba Borel 17. 

^̂

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'Adres-

ser à Miss Kicfcwodd, place Pia-
get No 7, 

Faoïino distinguée
é. Lâusflttflé recevrait deux ou
trois ÉTUDIANTS en pension.
Chambres indépendantes si &A
le désiré. -

Demander références et adres-
se sous No 687 au bureau de 1*
Feuille d'Avis,

B ¦ • - ' . r  msmmmmeÈe,

AVIS MÉDICAL
¦- - -  - i ¦¦'"• - m - * - - -¦-  »-..** .

B' Serpe butas
Maladie des yeux

BE HETOtm
Promenade-Noire 3 «¦ Heuchâte!

Consulî. do 10 â 12 h. si de 1 y, è 5 h.
m ^HÉSÉMBBBBBMSilflMËMÉi

Remerciements

On demande

une jeune f ill e
bien recommandée pour Un petitménage. S'adresser Pares du Mi.lieu 5.

Bonne à tout faire
expérimentéo et robuste, est de
mandée pour le service d'une
dame seule. S'adresser à lfine
Clerc-Meuron, Avenue de la ga-
re No 17 

On demande

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

On demande une
JEUNE PILLE

pour la cuisine. Entrée à vo-lonté. — S'adresser à Mme Gal-land, Hôtel de la gare, à Auver-nier 
On oherche 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 — OfMfrittn
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages : 20 à 30 fr . pa* mois.
S'adresser à Mme Tanner, Borr-

. eg 88. Zurich (Frlesenberg).

Bonne à tout faire
est demandée pour tous leâ tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Bouvier, Grand-Rue 7, Pe-
seux
i—¦«¦.¦iKMiii iiMwraeta

EMPLOIS DIVERS

On tais à plat»
chez dés paysans jeunes gens
bernois, sachant traire. S'adres-
ser à l'Oeuvre de tracement de
l'Eglise bernoise, Gerzensee.

Jeune homme de 16 ans cher-
che place do

volontaire
dahfe tin bureau ou chez un mar-
chand, où il aurait l'occasion de
Se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats,- —
Prière d'adresser les offres à W.
Geiger, Winterthour. Mârktgas,
so No U. JH 5713 W

Institutrice
diplômée, expérimentée, âgée de
25-30 ans, demandée pour pen-
sionnat. Offres avec références
et photo «ras chiffres D. E. 638
au bureau de la Feuille d'Avis

Père de familie, dans la qua-
rantaine, actif et sobre, deman-
de emploi

d'aide caviste
Chez marchand de primeurs ou
dans n'importé quelle entrentise.
Références à disposition . Ecrire
sous chiffres A. P. 595 au bu-
reau de . la Fertile d'Atia , 

Jeune Allemande
au courant dés travaux de mé-
nage désire, faire stage à Neu-
ohâtel, do préférence chez Tiéde-
ein Ou dentiste, pour se perfec-
tionne? dans la langue françai-
se. Vie de famille, désirée. Pour
renêêignénienféi S'adresser à M.
BeniOTilli. pasteur. 

j eune commerçant, ayant fait
son apprentissage de trois ar.s
dans une imprimerie

èîé place
de volontaire dans n 'importe
quelle branche pour appfèiidre
là, langue française Oî fr es èOiis
ohiffres P 2277 N à Publicitas
Neuchâtel.

Demoiselle 9e magasin
sachant servir est demandée par
magasin de la W Entrée im-
médiate. Pressant. Offres écrites
sous ohiffres J. p. 621 a/n bureau
de la Feuille d AVis. 

Suisse allemand, 17 ans. dési-
re entrer dans maison de Com-
merce ou magasin comme

volontaire
S'adresser à M. Kneubûhler,

Villamon t 25. co.
On cherche à placer

JE0NE HOMME
fort, de 16 ans. comme commis-
sionnaire ou garçon d'office,
éventuellement comme apprenti
auprès de maître capable. —
Adresser offres à Alfred Bflen-
ler Snrengasee, Sursee (Lueer*
ne) . JH 10605 Lz

On oherche

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

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.
fSBSIBSÊK Ê̂lSÊÊBStBÊe-SSSSSS

Apprentissages
Cordonnier

Jeune homme honnête et tra-vailleur est demandé comme
APPRENTI

Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

MB niante
sont demandées ohez Mlles
Bertschi. Eoluse 96. -

PERDUS
Perdu entre Nolralgdé et Ho-

chefort.

sac U monlagne
contenant sacoche, thermos,
lampe électrique, rasoirs, etc.
Le déposer au poste de gendar-
merie de Noiraigué, 4ui fera le
nécessaire. ____^

Perdu dans lé train, de Neu-
ohâtel à Pontarlier,

une petite ilielte
(souvenir de famiilei. La rendre
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 636

Demandes à acheter
On demande â acheter d'occa-

sion, mais en très bon état , uû

pétrin
r

tôle d'acier étamé de 1 m. 50
1 m. 80 de long. Adresser of-

fres écrites spUs D, F, 639 au
bureau de la Fenille d'Àyis,

On demande à acheter d'oecâ-
êlon un

fauteuil Louis XV
une cisaille de relieur, — Offres
écrites et prix sous G. S, 641
au bureau de la Fenj lle d'Avis.

Mécanicien
reprendrai t PETIT COMMER-
CÉ, machines à cou-dre, à écrire
ou autrev péndulerie. etc. Adres-
ser offres détaillé es sous L, S.
613 au bureau de la Feuille l'A.
vis - --

On demandé à aoheter

petits ovales
de 600 à 650 litres, avinés en
blanc. Offres à là maison Aie*.
& J. Costèi vins en gros, à Au^
vernier. - 1  ¦ - ¦

Sacs vides
Jê suis acheteur de sacs , en

tous genres, ea bon état. S'a-
dresser à C. Jeanneret-Delléy,
Progrès 71. la Chaux-de-Fonds.

L'âUBE QU CŒUR
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAtËL

PAR i'

MATHILDE ALANIC
l i imm»

È.réunit les petites maiae dans les siefiïies
et baisa dévotement le bout des doigte rosés.
Bouleversée par la tendre caresse, elle â'âlar-
mait néanmoins, croyant voir se ternir de nou-
veau le visage adoré.

Lionel, fit-elle, ardemment, nous nOus ai-
mons 1 Alors, nous viendrons à bout de tout.
Nous serons forts ! Pourquoi rèëtèZ-vous sôtiû*
bre ? Qu'est-ce qui vous tourmente ? C'est pouf
1© savoir que je vous ai appelé. Dites tout, tout,
sans craindre de me faire mal 1

É s'accouda au dossier du banc, et, le ffoât
abrité sous sa main, murmura :

. ¦"¦ La vie nous mène, Odette ! Nous né som-
més que des fantoches agités par le Destin 1

Elle lui saisit le bras avec une énergie im-
prévue, si bien qu'il demeura démasqué de-
vant elle.

— Des fantoches ? N'avôûs-nOus pas une vo-
lonté ? L'amour vrai commande ! Pour moi, il
m'Inspirera tous les courages !

— Je les ai ! murmura-t-il, inquiet d'une
sourde honte devant ce fier élan. Mais, je ne
suis pas seul en ce monde... Il me faut tenir
compte des contingences... 3è ne puis établir ma
vie sans ménager ma mère qui m'idôlâtrè, mes
scéurs non mariées qui ont tant sacrifié pour

(Reproduction autorisée pour tons les journaux-fant un traité aveo la Société des Ôêhi dé Lettres.)

moi... Or, vous savez que M. Villardeau a subi
dernièrement de grandes pertes.,. Il y eûtrâtne
Ses âttiiS... Nous sommes au prëffliêr rang des
éprouvés.

— Mon père aussi, je le crains... Mais bon-
heur passe richesse !

— Pas en notre siècle* malheureusement...
— Nous sommes jeunes... Quand on s'âitfte

bien, tout se supporte,, tout est facile ! Oh 1 Liô-
nelj je vous en prie, ne paraissez pas si trïstèl
Vous me feriez perdre courage ! Alors, Çue
deviè&dràls-'je ?

Odette comprima à deux mains sa poitrine,
si pâle tout à ooup qu'elle parut près de s'é-
vanouir. Et, ennuyé, Monfaur s'invectiva mien*
tàlement : < Imbécile, tu sais bien que ça finit
toujours par se gâter ! Nous voici au point ca-
tastrophique ! Après l'allégro, l'adâgiô ! C'est
fatf 1 ! Et tu pouvais éviter cela ! Mais quelles
larmes ! Qreuze voudrait les peindre ! »

— Vous me torturez, fit-il à demi-voix. Apai-
sez-vous, de grâce, par pitié pour nous deux !
Faut-il vous expliquer que je traversé une pas-
se affolante 1 Je suis surmené, aux extrêmes de
la dépression. Laissez finir ces jours difficiles !
Attendez ! Espérez !

Espérer 1 Ce mot fatidique, elle l'entendit
uniquement ; lui seul eût suffi à raviver la
flamme. N'était-il pas la promesse qui ouvrait
les temps futurs, les temps rêvés dé félicité, dé
printemps éternel, d'amour immuable ?

— Oui, fit-elle avec passion. J'attendrai I J'es-
pérerai I Nous vaincrons ! Cela doit être I

Monfaur se pencha vers les yeux qui rayon
nàiënt maintenant ainsi que deuï étoiles.

— Ma toute chérie !
MaiB la Conscience des réalités le ressaisis

sant, il consulta sa montre :
«- L'heure du train ! Adieu ! D'ailleurs, vôi

ei du monde 1

Il cueillit une brâûchètte et la lui tèttdit sen-
timentalement, après avoir mis un baiser sur
les feuillages.

Une jeiihe dame, pouSBâftt une petite voiture
et un enfant dans ses jupes, s'installait sur leur
banc. Les deux jeuHes gens se levèrent, firent
ensemble quelques pas, se «©Itèrent la main
en camarades, et chacun s'en allft de son ôôté.

Monfaur redescendit lé ji irdin, repayant par
où il était venu. Odette gagna une autre porte,
qui ouvrait sur la plaii© cultivée. Elle prit Un
sentier, s'allongeant ènlïe des murs bas de
pierres sèches qui lui rappelèrent la Bretagne.
Par là, elle devait atteindre l'extrémité de l'a-
venue de l'Àigne.

Elle ne rtârohâ pas longtemps avant de trou-
ver l'ombre des grandB arbres, Des cottages,
des villas modestes s'élevèrent des deux eôtéà,
resserrant la vue* Mais Comme Odette passait,
d'une allur© emportée, Mlle Arsène sortit d'u-
ne des maisonnettes qui bordaient l'avenue.
Elle reconnut la jétine fille, traversa la chaus-

— Votre migraine avait besoin d'air, chère
petite l dit Mlle Moneetier, puh ém familière-
ment un bras qui trembla à son contact

— Oui.
— Quelle bonne idée d'avoir choisi ce côté ;

o'est Bi tranquille, n'est-ce pas ? Peut-être pen-
siêz-vous m'y rencontrer? Voilà qui serait flat-
teur ! Je viens deux fois par semaine, visiter
ici une cliente octogénaire.

Odette leva un regard trouble vers le beau
profil de médaille. La grande ombre de Mlle
Arsène cheminait sur le soi, près de la sienne
plus frêles : ainsi l'ange gardien des pieuses
images près du p<6tit catéchumène. Tout à coup,
le mensonge pesa à la j eune fille comme un
fardeau insoutenable.

XXI

Elle dit d'un trait, la voix détimbrée :
— Non, je ne pensais pas vous rencontrer, et

je ne suis pas sortie pour prendre l'air. Je me
détesterais de vous tromper davantage. Et je
vous raconterai tout... tout... dès que nous se-
rons â la maison.

Arsène resserra doucement son étreinte.
— Soit ! Ne vous émotionnez pas ! "
Odette, soutenue par sa compagne, continuait

dé marcher, les pieds lourds, raidie comme une
somnambule. L'effort pénible qui allait s'impo-
ser l'épouvantait, mais elle dominait sa peur,
persuadée que son amour serait rehaussé par
l'acte de franchise.

L© sentiment qui transportait son âme était
supérieur à tout ce qu'elle avait éprouvé dans
le cercle étriqué enferm ant sa jeunesse. Et cette
exaltation développait en elle dès puissances
d'héroïsme et d'enthousiasme. Elle eût passé,
sans hésiter, un cercle de flammes.

Aussi dès qu'elles furent arrivées dans le pe-
tit bureau de la tourelle, sans prendre le temps
de s'asseoir près de celle qui l'y invitait, la
jeune fille s'acquittait de sa confession, avec
une volubilité fébrile.

— Je vous dois beaucoup d'excuses. Oh 1 ma-
demoiselle ! j'ai agi ©n cachette 1 Je suis indi-
gne de votre confiance et de vos bontés ! Mais
mon avenir dépendait... de l'entretien que j'ai
pu obtenir ce matin. Vous savez, quoique vous
n'y ayez jamais fait d'allusion, pourquoi on
m'éloigne de Dijon... Mes parents réfusent d'en-
courager meB... nos espérances... Dans quel-
ques mois, je Serai libre de disposer à mon gré
de mon sort. Rien ne me détournera de celui
que j'aime. Mais j e soupçonnais que, de son
côté, il trouverait de l'opposition. Il fallait dono
nous concerter, préciser bien des choses. De

là, cette rencontre au pâro de la Bouzaize. Je
suis bien coupable envers vous. Je mérite d'ê-
tre chassée. Si vous me gardez, je vous jure
que vous n'aurez plus rien de ce genre à me
reprocher ! Mais le voudrez-vous encore ? (La
voix sombra.) Vous avez le droit de juger si
sévèrement., ma dissimulation. J'ai honte... on
ne raisonne plus, voyez-vous 1 On est emporté
au-dessus de toutes les considérations quand on
aime comme j'aime !

— Voilà ce qui est terrible ! murmura Arsè-
ne qui avait écouté, immobile, sa belle tête
pensive appuyée au dossier ramage de son fau-
teuil.

Odette, dans une impulsion irrésistible, flé-
chit les genoux, saisit un pan de la jupe grise
et y enfouit son visage.

— Oh ! pardonnez-moi ! cria-t-©lle désespé-
rément. Je m'en veux de vous avoir méconten-
tée. J'ai honte 1 j'ai honte 1 Mais les jeunes fil-
tes sont encore tellement ligotées — moi, en
particulier. — C'est pourquoi j'ai dû biaiser 1

La caresse des longs doigts descendit sur ses
cheveux et la voix, douce comme un tintement
de cristal, soupira :

— J'aurais le droit, en effet, de vous adresser
une remontrance. Vous vous exposiez à des
commentaires, plus ou moins malveillants. Tout
se sait, dans une petite ville... Je redis seule-
ment : Ma pauvre enfant !

— J'ai eu tort, oui ! Mais ne dites plus «pau-
vre enfant » avec tant d© pitié ! C'est quand je
ne le connaissais pas que j'étais à plaindre !
Ma vie a été si aride ! Personne ne se soucie de
mon affection, chez moi !... Maintenant , oh 1
maintenant, je me crois la force de braver et de
surmonter n'importe quoi !

Elle s'était relevée, vibrante comme une la-
me d'épée. Le large regard des prunelles d'a-
méthyste l'enveloppa. Odette crut y lire la mé-

Jolle ohambre meublée, au so-
leil. — S'adresser Côte 33, 3me
étage. 

^^^
BELLE CHAMBRE

ave© balcon et pension
soignée. — Pourtalès 13,
1er étage.

Jolie petite ohambre. — Fan.
bourg dn Lac 5, 3me. oo.

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

Jolie chambre meublée. E ve-
nue du 1er Mars 10, le . c.Ç.
Jolie chambre meublée à louer.

Côte 46, 1er. 
QUAI PHILIPPE GODET 2

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

CHAMBRE ET PENSION
Jolie ohambre au soleil. Excel-

lente pension. Chauffage cen-
tral. Bains, Siiuation tranqniHe.
Tout oonfort, Crêt-Tacontiet M,
2me étage.

 ̂ tunir£a
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TRÈS JOLIE CHAMBRE
soignée, soleil, pour jeune fiHe
ou jeune homme tranquille. —
Pourtalès 10. 1er. C.O.

A loueT chambre meublée,
agréable an soleil ; éventuelle-
ment aveo pension Afentlé du
1er Mars 6, 8me, à droite, . . .. ,

Chambre meublée. Tetréadx 8*
3me étage. bj Ok

Jolie ohambre au soleil , avec
pension. Gibraltar a, 1er, . é.ft

Chambre à deux lits
avec pension. Beaux-Arts No 1.

CHAMBRE ET PENSION
soignée. — Beaux-Arts No 1. ...

11ÏÊS JOLIE (3AAMBHE
meublée indépendàhte, pohr iJCf.
SOnhe rangée Seulement.. — S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 6,
8me étage. J^_^XJ___^^_

LOCAT. DIVERSES
GARAGE

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

Auguste LAMBERT
offre à louer tout de smite sur
le plateau de là garé,

QUATRE GARAGES
poux autos ou marchandises, un
grand , ,

GARDE-MEUBLES
neuf , à disposition du public, —
S'adresser au bureau dti cçj
miounage officiel, gare NeuchtU
tel. 

Demandes à Jouer
Petit ménage soifrneux éhér-

"" appartement
confortable, de trois oii qùâtï'é
chambres, pour le 24 septembre
ou plus tard , en ville ou envi-
rons immédiats, si possible avëé
ja fcdin. Adresser offres écrites
sous chiffres B. S. 322 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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CHAMBRES MEUBLÉES
avec pension. Soleil. — Piano.
Quai Ph. Godet 4. M. Wenker.
Jolie petite chambré avec part

à la cuisine si on le désire. —
Terreaux 5, 2me. C.o.

A iotief, à messieurs, deux j o-
lies chambres, au soleil, dont
une indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F.. Z.
1078 N. Publicité F. ZweiteVRÔ-
plt&l 8, Neuohâtel . Tél. 14.37. c.o.

Rez-de-chaussée de cinq ohain.
bres à louer. Sablons .8», o.Qi

Joilie chambre meublée, au so-
leil, chauffage indépendant,
avec ou sans pension. S'Adres-
ser Ecluse 14, 1er. 

QUAI PH. GODET (
À louer belle grande chambre,

au soleil, aveo Vtté et balçôh. —
S'adresser an 2me. à droite.

Jodie chambré meublée, a un
ou deux lits, avec bon' piano si
on lé désiré ; conviendrait aussi
pour demoiselle. Seyoh 28, 4me.

Chambre à un ou deux lits.
Confort. Ey<>IsJ(8. lérft à gauohe.

BELLE CHAMHRE
meublée, indépendante, au so-
leil, Rue. POurtalèe 9( 1er, S'y
adresser le soir tetihiB 6 heures,

A louer à monsieur rangé.
une jolie chambre riiètobJée. —
S'adresser rne du OCUôert 6,
3me. à gauche. 

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

Grande chambre à nn ou deux
lits, avec pensioi_ — Faubourg
de rH8pHfrl 12„ 2 . C. , 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 15. Sme étage, à
d™1**- 

A louer
JOLIE CHAMBRE

bien meublée pour monsieur
ran&& , PourtalèsjLgafe , ¦ ,
BEL-LË CHAMBRÉ MEUBLÉE
au soleil. Pourtalftai 8, ler.

Selles chambres, chauffage
central, — BfcUrié pension. —
Maladière 8. 

Chambre meublée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 18, Sme. à
gauohe. o.o.

SELLES CHAMBRES
avec pension — Faubourg de
VMtiitaJ M ' -.

Belle chambre meublée. Fau-
bouru .de..l.'H0.p}ta) .9, gme. . co.

Jolie Chambre indépendante,
pouf mOflsleUr r&nj fê, à louer
tout de suite. Chauffage oentral.
S'adresser Faubourg de 1 .fopi-
tal 6. Sme.. o.o.

Jolie chambre meublée, «oleill.
FaUbouihit de la gafê 21, ree-de-
ohjiUsBée^. ..... - .- • ¦ ¦
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser le matin, rue Cou-
ion 4, raBgdfeohausàée- 

Chambré meublée, au soleil, —
OlosJBrOchet,1. 

A louer une
chambre meublée indépendante
an soleil. Louis Favre 9, 2me.

Jolie ohambre, chauffable. —
Pertuis du Soc 8, 2me. c.o.

Belles ohambres. aveo pen-
sion. — Evole 20. oo

fil! 1113 lOI
pou* le 1er novembre,

villa
de plusieurs chambres aveo
bain. (Gare-centre de la tttl*).
Offres eotta" chiffre* N 3080 U &
Publicitas Bienne. JH 1WJ19 J

OFFRES
On oherohe pour

ËxHite
de 16 et 1T ans, places pour ai-
der au ménage et apprendre la.
langue française. S'adresser k
Mme Wuilliwnené . épioé#lé du
Chfltalafd. Pegiett_

Femme
de chambre

Cherche place dans bonne mai-
sou particulière. Entrée Vêts la
mi-octobré. Gages a t OO Veûif.--Ecrire sous chiffre D« *5*3 Y &
Publicitas Berne. JH 2364 B
li 
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Cuisinière
cherche place dans bonne mal-
son particulière. Entrée début
d'octobre. Gages à convenir. —
Ecrire sous chiffres Oc 6 . 1  Y à
Publicitas Berne. JH 28«3 B
¦-..- : ¦ -^_i ¦ . _ ,. .¦ | r i ' . - ,. -..- .. . j

Persoone ri nitti âge
cuisinant bien, cherche . ace
chez monsieur ou dame seule.Demander l'adresse du No mau JËS&s de la fatum _ U___.

yS t̂ttoirÙA

dàtkcf tô

i »*¦ - — J i i  i. ¦ . . _ , ,  ¦ ¦¦¦_ . .i. i.—» ta
On oherohe pour tout die suite

Jeune fille
ayant déjà été en service et bien
recommandée, comme aide pour
les travaux du ménage. S'adree-
ser à la confiserie Zûrcher, à
Ocfambiçr. a

J» fille
cherche plaoe dans bonne mai-
son auprès d'un ou deux enfants
où (ftle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française —
ECriré sous chiffres Eo 6563 Y k
PnbUcltaB Berne. JH 23651}

Jeune fille de 16 aus désirant
apprendre lé langue française
cherche

place facile
peur aider aux travaux dé mal-
son et de jardin . S'adresser fi
Lydia Kramer Fr8sohels p*èe
Ohlètres

J'enfle ftile de Ï6 an . catholi-
que, oherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans petite famille Où elle au-
rait l'oocwilon d'apprendre la
lan_w ftr&h$aise Adresser of-
rre« fc Paulâ Effirer Oststrasse
No 1, .alnt-GaU.

Jeanc fille (ïi ans).

cherche
place facile

dans familie parlant seulement
le français. Offres émis, chiffres
SJgJULi PtiMMfr» Bieané.

VOLONTAIRE
On cherché pour jeune fille de

16 ans une place de volontaire
dans famille honorable pour ai-
der amx travaux d'un ménageSoigné ou dans un magasin,
pour se perfectionner dans U
langue française. Adresser les
qtmn k Mme Poflfet-Werffeli ,
Travers,

PLACES-, - Imesmà ' ¦ nu • 
, VàmiMe genevéls* habitantBaden (Argovie) cherche piirar le
wt «rtobr e, *

jï cuisinière
bien recommandée. AdiesseT ot-
fr&j ft Mme Reverdln, Baden.

Pour le 1er octobre, on deman-
de daine famille ne parlant oue
le français ,

JEUNE BILLE
sérieuse et bien recommandée,
pour aider & tous lee travaux de
ménage. Bonne occasion d'».
T. endre à «aire et bons traite-
ments. Gages à convenir. S'a-
dréssar Charouterio C, Mermoud
raê Saint-Maurice 4.

Jeune fille
de 15 à 16 ans est Cherchée pour
e'ooo .Dér de deux enfants et Ai-
der aux travaux du ménage. —
Vie dé famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Argent dé poche 10 fr. par
mois. S'adresser k famille Adler.
HJtoUi. Iegépetorf {Berne).

I/Hflted du Soleil cherche une

femme de chambre
Entjrée itntoéfflate , «1 PQ8. ble.
Ou cherche pour le 1er octobre

Une

femme de chambre
Mon recommandée et sachant
bien coudre. S'adresser, le ma-
tin, k Mme Ed. Bauer, rne du
M»lç.».. „ . .... . _ 

OU «tteréhé C«mnie

bonne à tout faire
Une j eune fille sachant cuire, au
courant dés ouvrages de maison
et comprenant Je français S'a-drBBSfrLEïale 57, . . . ... o.o.
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BK^Gfj fljy^SÉS r /lrt4 ïi^7 vos f ines chaussures ne seraient p as si vite gercées et détériorées, si elles avaient été entretenues dès
WSÉ^^^^^S  ̂ A^

?nf/l ^C début avec une crème de toute première qualité. Car, ce n'est nullement le mérite de les rendre
Y. SPP ¦¦'P7 P^ ̂j ^ 

cAou^^^^ brillantes qui importe, bien p lus nécessaire encore est que cette crème contienne une matière grasse
NÏ t/À Wjf  ^

UA
f l .L**— '¦"r-̂ mm"̂ g' de premier ordre qiii maintiendra les chaussures souples et f lexibles.
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lancolie et l'appréhension; Alors, fougueuse,
elle insista pour embraser l'incrédule de sa pro-
pre confiance :

— Vous me plaignez, comme vous le feriez
pour quelqu'un qui a perdu l'esprit ! Je dois,
en effet, vous paraître insensée. On ne peut
comprendre ce que je ressens... que lorsqu'on
l'a éprouvé soi-même.

Arsène croisa ses longues mains effilées sur
sa robe et, les yeux dans le vide, prononça ;

— Existe-t-il une femme, une seule ! qui
n'ait étouffé un roman dans son cœur ?

Cette phrase sans inflexions tomba, lente,
ainsi qu'un son funèbre. Odette, apeurée, se
débattit comme sous un mauvais présage.

— Oh ! supplia-t-elle, ne me découragez pas !
Je veux croire, j'ai besoin de croire au bon-
heur possible ! C'est la seule espérance que
m'ait offerte la vie !

Une voix s'éleva, derrière elle.
— H est d'autres espérances que vous igno-

rez encore , et qui ne fleurissait pas ici-bas.
Blandine était entrée sans que la jeune fille

s en rendit compte. La susprise, la confusion
d'avoir été entendue par un tiers achevèrent
d'atterrer Odette. Elle jeta de tous côtés des re-
gards éplorés, comme pour chercher où se ca-
cher. Arsène comprit sa détresse. Quittant son
fauteuil , Mlle Moiiestier se leva et entoura de
s°n bras les rondes épaules frileusement res-
serrées.

— Ma sœur a devancé ce que je vous eusse
1 m°i-même. O! mon enfant, ne bornez pas vos

sPoirs à la vie qui vous paraît achevée par la
r"ort ! La mort n'est qu 'une barrière ! Au-delà
s étendent les champs sans limites où nous ré-
0 ter°ns les fruits de nos sacrifices. Ne savez-

vous Pas que Celui-là a dit : « Heureux ceux
lui ont pleuré ! >

'le tendait la main vers le beau crucifixû ivoire, précieux travail du XlVme siècle, ap-

pendu au-dessus du prie-Dieu gothique. Odette
n'osa envisager l'image divine.

— Vous êtes bien des saintes ! balbutia-t-
elle.. tandis que moi...

— Nous sommes seulement des femmes,
ayant l'expérience de la douleur, répliquait
Blandine, de sa voix blessée, pathétique. Mais
la consolation nous fut donnée. Nous en apprî-
mes les voies et nous les enseignons à d'autres.
Voilà tout !

Maternelle, Mlle Arsène pressa contre sa poi-
trine le jeune corps frémissant. Odette, les nerfs
détendus après cette violente surexcitation, san-
glotait.

— Je savais cette heure inévitable ! dit Mlle
Monestier. Dieu soit loué ! Votre cœur s'est
ouvert ! Nous voici deux avec vous ! Ecoutez
bien ! Le rôle de geôlière me convient fort peu.
Votre parole sera la seule entrave qui compte
pour empêcher... que se renouvelle ce qui s'est
produit , ce matin. Si... celui-là désire vous voir,
qu'il vienne ici, au grand j our. S'il vous aime
de l'amour que vous méritez, il doit respecter
votre repos, ménager votre réputation. Qu'il lut-
te loyalement pour obtenir sa récompense ! Et
vous, chérie, attendez patiemment.

— C'est ce qu'il m a dit lui-même, murmura
Odette.

Et ce lui fut un allégement, cette concordance
entre les exhortations du bien-aimé et le con-
seil de l'amie protectrice.

Pas un mot de plus ne s'échangea sur le sujet
brûlant. Le cours des heures se remit à couler,
frais et calme, derrière les fenêtres à meneaux
du vieux logis de la rue Sainte-Marguerite.
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Odette Séverolles, après l'incident, avait com-
pris ce que lui imposait le tact le plus essen-
tiel : rester proche de ses bienfaitrices sans se

réserver en quoi que ce fût. Elle essaya de se
fondre, autant qu'il se pouvait, à leurs habi*
tudes, empressée à les servir, à les obliger,
dans les petits offices de la vie courante. Ainsi
amenée à prendre sa part de leurs préoccupa-
tions ordinaires, elle apprit mieux ce qui se ca-
chait sous la placidité des apparences : une in-
lassable, discrète et continuelle charité, un dé-
pouillement de soi si complet qu'il eût semblé
invraisemblable à qui n'en était pas témoin.

Elle s'émerveilla devant cet altruisme, de-
venu une seconde nature. Quelle était donc
puissante la force qui maintenait les âmes à une
telle hauteur 1 Quand Arsène et Blandine re-
venaient de la première messe, ayant reçu leur
Dieu, la jeune fille observait, avec surprise, le
pur rayonnement qui rajeunissait les figures
ridées, les accents allègres des voix, révélant
un bonheur intense, supérieur aux satisfactions
palpables.

Et ces deux femmes étaient deux intelligen-
ces de haute culture, averties par des lectures
amples et variées ! Et elles avaient gardé la foi
de leur première éducation ! Elles admettaient
les dogmes, elles se pliaient aux rites, ainsi que
les esprits bornés, les simples, les ignorants !
Odette stupéfiée, curieuse, cherchait à s'expli-
quer l'énigme.

Sur les rayons de la bibliothèque privée d'Ar-
sène, voisinaient Lacordaire et Platon. La jeune
fille ne put s'empêcher d'en exprimer son éton-
nement à Mlle Monestier.

— Oui, Platon est assez de mes amis ! répli-
qua tranquillement la vieille demoiselle, tout
en agitant ses longues aiguilles d'écaillé. J'ai-
me sa théorie de la chute des âmes qui , errant
dans le firmament , à la suite du char des dieux,
pour chercher l'idéal éternel et immuable, se
laissent distancer, puis tombent sur la terre , où
elles ne songent plus Qu 'à regagner l'Empyrée.
N'est-ce pas expliquer ingénieusement les nos-

talgies que nous avons tous d'une patrie meil-
leure ? < L'homme est un dieu tombé qui se
souvient des cieux. % Quant à Lacordaire, qui est
une gloire bourguignonne, et combien j'en suis
fière ! il m'émeut, il me touche, il me transpor-
te sur le Thabor. Et le Thabor, oh 1 ma petite,
c'est le ciel, dévoilant ses prodiges, ses promis-
ses, son amour ! Toutes les imaginations des
plus grands poètes paraissent pauvres et pâ-
les à côté de la splendeur qui s'évoque.

Arsène laissa tomber soc ouvrage, ravie dans
sa vision intérieure. Odette, intimidée, la consi-
déra avec respect. Elle se sentait en présence
d'un mystère inconnu aux rationalistes parmi
lesquels elle avait vécu. Le langage simple et
enjoué de Mlle Monestier, trahissant l'habitude
des spéculations de la pensée, ressemblait si
peu à ce que la jeune fille entendait qualifier
d'obscurantisme et d'inepte superstition !

Le soir, sur une étagère de sa chambrette,
Odette découvrit le Nouveau Testament.

Le volume ouvert, elle ne put le refermer.
Jamais elle n'avait lu le texte entier des Evan-
giles. Un attrait prestigieux l'entraîna de page
en page. Elle suivit Jésus sur les bords du lac
de Tibériade et dans les synagogues agitées.
Elle subit l'ascendant foudroyant, exercé sur les
disciples qui jetaient là filets et outils pour
s'attacher au pas du Maître. Et la poésie infi-
ment douce des paraboles, tout imprégnée de
charme profond de la vie humble et de la grâce
des champs fleuris, s'insinua dans son cœur.

— Pourquoi ne nous fait-on pas connaître, au
lycée, ce livre sublime ? pensa-t-elle. Qu 'est-ce
que la sèche morale de Guyau — dont la meil-
leure part , quoi qu'il en dise, semble bien venir
du christianisme — auprès de l'enseignement
idéal de Jésus ! Que de grandeur en cette sim-
plicité !

Une petite image glissa du livre : le Christ
nimbé, cheminant dans la campagne et regar-

dant avec une tendre pitié, la brebis qu'il por-
te dans ses bras, lasse, brisée, accablée. Le
souvenir du poème incohérent de Cyrille se
présenta à la jeune fille. Combien plus éloquen-
te, plus pénétrante, lui parut la naïve légende
de la gravure saint sulpicienne : Jésus est le
Bon pasteur. Toutes les âmes sont les brebis de
son bercail. Il les connaît et les aime toutes.

«Me chercherait-il >, pensa soudain Odette,
effrayée presque de l'émotion inconnue et puis-
sante qui l'ébranlait.

Elle se coucha seulement à une heure avan-
cée, et s'éveilla assez tard le lendemain.

< Suis-je assez influençable 1 se dit-elle, en
se remémorant les impressions de la 7éille. Je
partageais l'indifférence de mon entourage. Et
j e deviendrais facilement pieuse ici ; je puis
m'y croire à Béthanie. >

Et comme elle retournait, ce matin-là, à
Bouilland, conduisant elle-même, par faveur, le
tilbury, quand les montagnes se dressèrent,
sauvages, autour du petit domaine, Odette, re-
gardant de côté le visage ravagé de sa com-
pagne, se défendit de penser qu'on approchait
d'une sorte de Sainte Baume.
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Quand prendrait fin ce bannissement de la
maison paternelle ? Odette Séverolles vivait au
jour le jour, sans chercher à le prévoir, souniise,
comme elle l'avait promis, et attendant avec
confiance, ainsi qu'il lui était prescrit.

Un soir qu 'elle rentrait de Bouilland avec
Blandine, Arsène lui dit :

— Vous aurez une visite demain, chère en-
fant. Roberte Villardeau désire vous voir. Je
l'invite à goûter avec nous.

— Vous êtes toujours bonne et gracieuse, Ma-
demoiselle ! remercia Odette, déroutée par l'im-
prévu. ,

{A suivre.) 1
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Après l'attentat
De M. Edm. Rossier dans la « Gazette de Lau-

sanne > :
La polémique entre journaux italiens et fran-

çais est marquée d'une certaine aigreur. Les
uns reprochent aux pouvoirs de la République
une négligence impardonnable qui semble bien
s'inspirer d'une hostilité invétérée à l'égard du
fascisme et du désir mauvais de contrecarrer
son œuvre. Les autres invoquent les devoirs de
l'hospitalité et l'impossibilité d'exercer un© sur-
veillance incessante sur des étrangers par cen-
taines de milliers ; ils repoussent des accusa-
tions injustes et rappellent divers faits du pas-
sé qui devraient provoquer de sages réflexions
chez leurs confrères de l'autre côté des Alpes,

Sitôt l'attentat accompli, M. Mussolini a dit
dans une de >ces harangues enflammées qui
tournent parfois au dialogue entre lui et la fou-
le haletante : < Je veux prononcer quelques
mots sérieux qui doivent être interprétés exac-
tement par ceux auxquels ils s'adressent. Il faut
en finir. H faut en finir avec certaines complai-
sances coupables et inouïes d'au-delà des fron-
tières. >

La presse inféodée au pouvoir, et l'on sait
qu'il n'y en a plus d'autre, s'est hâtée de suren-
chérir : « Il est temps que le gouvernement res-
ponsable de la France, a écrit le < Giornale d'I-
talia :», considère la portée et les effets de la
singulière hospitalité et de la liberté qu'il con-
cède à tous les ennemis du régime italien. Il
faut éclaircir les positions ; il faut savoir si la
France entend rester au moins neutre entre le
fascisme italien et l'antifascisme étrangers

Il y a bien quelque chose à dire. Une œuvre
de haute importance s'accomplit en Italie ; tout
le monde en est persuadé et ceux qui l'accom-
plissent eh sont encore plus persuadés que le
reste du monde : ils s'admirent eux-mêmes, ils
exaltent la nation qui se transforme sous leur
impulsion. Or, il est dangereux, il est exaspé-
rant de voir cette œuvre constamment menacée
par les agissements d'exaltés ou de fous. L'opi-
nion surexcitée réclame des coupables ; elle
cherche, au delà des vulgaires instruments, à
remonter aux causes ; la voie à peine ouverte,
elle s'y jette ; elle accuse sur des apparences,
Sans raisonnement et sans preuves.

Ce n'est pas tout II a toujours été particuliè-
rement dur pour un pouvoir, qui a réussi à im-
poser une obéissance complète autour de lui,
dé se voir bravé par une opposition du dehors,
[Après la paix d'Amiens, le premier consul Bo-
naparte entrait dans de violentes colères à la
lecture des rapports de ses agents qui l'infor-
maient des sarcasmes, des attaques et des com-
plots que les émigrés groupés en Angleterre di-
rigeaient contre lui. Les tsars de Russie, insuf-
fisamment satisfaits par la servilité de leur im-
mense empire, utilisaient l'art de leur police
pour suivre tous les pas et épier tous les actes
des mécontents qui avaient réussi à passer la
frontière... En pareil cas, les gouvernements pa-
raissent toujours trop tièdes ; on leur en veut
de ne pas s'associer étroitement à l'œuvre qu'on
poursuit ; volontiers on les accuse de pactiser
avec l'adversaire.

M. Mussolini passe à son tour par cette phase.
Elle est d'autant plus accentuée chez lui qu'il
partage les sentiments et les préjugés de ses
compatriotes et que les Italiens croient fort ai-
sément qu'au dehors on ne les juge pas à leur
juste valeur, on leur en veut de leur puissance
nouvelle, on s'efforce de diminuer leurs succès.
C'est le fait d'un peuple qui a été longtemps
malmené par l'histoire... D'ailleurs, dans bien
des cas, cette impression est juste. Il arrive aus-
si qu'elle ne l'est pas.

Dans l'affaire qui nous occupe, la presse fran-
çaise a le rôle facile. Il lui est aisé de démon-
trer, par des considérations de toute sorte, que
le gouvernement de la République, à moins de
renier ses traditions de libéralisme, ne peut
guère agir autrement qu'il ne le fait à l'égard
des Italiens qui résident sur son territoire. Il
lui est possible aussi de citer de nombreux cas
où des ressortissants de la nation voisine ont at-
tenté à la vie d'étrangers sans qu'on ait songé
a en rendre leur gouvernement responsable.

Car, durant la plus grande partie du dix-
neuvième siècle, l'Italie a été la terre bénie des
conspirateurs. Au temps de la Sainte Alliance,
les Carbonari surent se faire une renommée re-
doutable ; on découvrait leur action partout ;
ils faisaient trembler les souverains sur leurs
trônes. Plus tard, des Italiens, Pianori, Tibaldi,
Orsini, complotèrent contre la vie de Napo-
léon III.

Le dernier faillit réussir. Il manqua sa vic-
time, il est vrai, mais ses bombes tuèrent ou
blessèrent 156 personnes. C'était le patriotisme
qui l'inspirait. Il croyait que, Napoléon éliminé,
la France proclamerait la République et mar-
cherait incontinent au secours de l'Italie : illu-
sion qui aurait pu coûter cher à la cause, car
l'empereur était précisément le seul homme
qui, tout en ayant le désir de libérer le peuple
italien, en avait aussi les moyens.

On croyait alors que, lorsque l'Italie serait
délivrée de la tutelle autrichienne et maîtres-
se de ses destinées, elle ne s'occuperait plus
que de ses propres affaires et laisserait désor-
mais tous les grands du monde couler leurs
jours en paix. C'est ce qu'Orsini, tandis qu'il
attendait son jugement, avait déjà fait entendre
à Napoléon III dans une lettre qu 'il lui écrivait
du fond de son cachot. Et Cavour, qui savait
faire tout concourir à la réussite de ses plans,
se garda bien de négliger ce moyen d'entraîner
dans l'action le plus irrésolu des hommes.

De fait, une fois l'œuvre accomplie, on n'en-
tendit plus, durant de longues années, parler
de complots. Mais les Italiens ont le sang chaud;
ils se plaisent dans les partis extrêmes. Lors-
que la grande patrie, désormais hors de cause,
ne réclama plus leur ardeur, beaucoup se jetè-
rent à la poursuite de chimères.

Les attentats recommencèrent, dénotant un
remarquable aveuglement. Les assassins vi-

saient ce qui était grand et tuaient sans connaî-
tre. Quel meurtre imbécile que celui de l'excel-
lent président Carnot, poignardé par Caserio au
moment où il allait quitter le pouvoir 1 Quel
geste stupide et lâche que celui de Lucheni, qui
frappe, à Genève, l'impératrice d'Autriche, une
vieille femme sans influence aucune ! Cepen-
dant le roi Humbert, honnête, cordial, effacé
comme homme politique, n'échappe aux coups
de Passanante et d'Acciarito que pour être tué
par l'anarchiste Gaetano Bresci.

Ce sont là des faits graves ; les Italiens ont
abondamment pratiqué l'assassinat politique.
S'il ne leur est pas possible de préparer leurs
coups au dehors, ils n'auront pas grand'peine à
l'organiser chez eux : la police du royaume ne

paraissant pas douée, d'une perspicacité ex-
trême.

C'est certainement ce que, à la réflexion, doit
se dire M. Mussolini. Il ne réclamera pas du
gouvernement français des mesures que celui-
ci ne saurait prendre ; il ne proférera pas des
menaces qui ne serviraient à rien. L'affaire se
liquidera en douceur. Pourtant, il y a dans la
conviction avec laquelle le < Duce i sous l'em-
pire de la première émotion, alors qu'on dit
toute sa pensée, a dénoncé les « complaisances
coupables au delà des frontières >, dans le
grondement formidable de la foule à l'ouïe de
ces paroles, un fait de quelque signification que
les effusions de Genève auront peine à faire
oublier. '¦ ,

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

du canton de Neuchâtel
â la Chaux-de-Fonds, le -11 ;;§eptëmbre (suite)

(Voir « Feuille d'Avis * des 14 et 15 septembre)

Le banquet
Bouts rimes et sermon du Jeûne

Celui-ci à peine commencé me réservait une
surprise. Le correspondant habituel de la
< Feuille d'Avis » était introuvable. On me prie
de faire le bùuche-trou, ce qui , faillit me cou-
per l'appétit, car si J'on veut référer avec quel-
que souci de vérité' historique, on écoute des
deux oreilles. Entre les plats, succulents dit-
reste, de la langue de bœuf au porc braisé, je
me mets en campagne ; j 'avise un tout jeune
pasteur, rimeur d'occasion dont les rimes ri-
ches n'étaient pas arrivées à moi. Complaisam-
ment, il me remet son manuscrit que je jure
de lui renvoyer. Me voilà rassuré.

Pas longtemps, car ce . matin, voulant faire à
mon ecclésiastique les honneurs d'un grand ti-
rage, désirant aussi savourer sa muse par
avance, je copie... Mais qu'est-ce que cette ho-
mélie ? Se trompant de poche, l'auteur m'avait
remis le manuscrit «ne varietur > de son ser-
mon du Jeûne de dimanche prochain 1 Dire
que je l'ai savouré comme les pommes aux
fines herbes du banquet ou les bonbons , de la
collation serait vous faire injure. Quelle tête
j 'ai faite ! Mais si le ministre lit comme mou-
vement du Jeûne ses bouts rimes de banquet,
je serai bien vengé.

D'ici là, gardez-moi le secret. - , -

Bal, travail et philippine
Le major de table, M. Roulet, fit éclôre

maints discours. D'abord les officiels : M- Sé-
gal, président du Conseil général de la cité,
toujours gracieux, nous fit le même accueil.
.Voici une figure qui pourrait bien être un pas-
teur, austère. Non, c'est le maire de la Chaux-
de-Fonds, socialiste bon teint comme nous les
voudrions tous. Il connaît tant d'anecdotes
qu'il raconte avec humour pour nous faire en-
trer dans l'âme du Chaux-de-Fonnier bon en-
fant, grand travailleur et grand ami de toutes
réjouissances, et ceci depuis nombre de géné-
rations. Voici un bal qui mit jadis en fièvre
toute la jeunesse qui se promettait mie nuit
de plaisir et un monde de souvenirs. On avait
trimé tout l'hiver, et un jeune couple sentait
le mériter. Toute parée, la jeune mariée s'ap-
prête à faire son entrée quand un contretemps
subit, une commande urgente de guillochage
pour le lendemain survient. C'est ici qu'éclate
le génie de l'ouvrier horloger. Le couple ne re-
fuse ni la commande ni le bal ; toute la nuit,
il'travaille d'arrache-pied, puis 2 heures du
matin sonnaient quand les mariés, tout heu-
reux du devoir accompli, faisaient leur entrée
dans la fête plus dispos et plus frais que tous
autres danseurs.

M. Staehli cite un joli souvenir de la révo-
lution neuehâteloise à la Chaux-de-Fonds mê-
me. Comme tout le monde s'y connaît, les bar-
rières politiques n'y sont pas étanches ; en une
soirée d'amis, une jeune fille fit une < philip-
pine > avec un jeune homme pour la première
< revoyance >. La révolution éclate ; le jeune
homme eut pour mission, la plus désagréable
qui puisse être, d'arrêter le père de la jeune
fille. Avec deux soldats, il arrive et sonne. Sa
partenaire aperçoit le peloton, ouvre et crie
deux fois : < Philippine ! Philippine ! > si fort
que le beau caporal fut désarmé, et je crois
bien que ce fait d'armes finit par un baiser
suivi de justes noces. M. Staehli lut pour con-
clusion une belle et patriotique page de Numa
Droz que nous eussions tous voulu avoir écrite,
l'ayant tous pensée intérieurement.

Les délégués
L 'émulation jurassienne

Le Dr Joliat, qui représente, même avec l'ac-
cent des Ajoulots, la Société jurassienne d'é-
mulation, dit de sages paroles qu'on pourrait
encadrer : < C'est une déchéance pour un peu-
Î)le que l'oubli de son histoire ; le peuple qui
'oublie est obligé de la recommencer ; la so-

ciété est fondée par l'expérience des ancêtres.
Nul progrès ne vient en cyclone. >

Voici notre doyen, une belle et noble figure,
le pasteur Borel-Girard, qui crayonne des vers
impromptus qu'il nous lit de sa voix encore
chaude qui commande toujours le respect :

Bien que je sois à l'âge
Où, dès le premier mot,
Plus d'un vous dit vieillot . .
De lyre ou de langage,

¦ . . . [ ¦ ¦ Je ne puis résister, ,. .. . ,
Dût quelqu'un en sourire, ¦-¦. •
Au plaisir de vous dire
Ge qu'il faudrait chanter.
Mais que raconterai-je ?

| L'effet prestigieux
. . Que fit aux curieux

Notre docte . cortège ! 
Notre pas triomphant,
En ordre de bataille,
Nos casques dont la paille
Au grand soleil se fend ?
Cet accueil montagnard , ' . _ 
Qui ne se peut décrire,
Mais qui vaut un empire,
Etant un monde à part,
Fait de gaîté sereine,
D'esprit laborieux,
D'empressement joyeux
Et d'honnête sans gêne ?
Dirai-je les travaux
Que tel savant nous livre !
Ils valent mie.ux qu'un livre
Pour meubler nos cerveaux.
Décrirai-je de verve
En brodant bravement
Le programme charmant
Que ce soir nous réserve ?
Je passe donc la plume
A quelque autre Borel
Pour qui le « beau réel »
Toujours perce la brume,
Et je pense à l'esprit
De vigueur, d'allégresse,
A qui notre vieillesse
Indulgemment sourit,
L'esprit de la montagne,
Frais comme le bon pain,
Fort comme le sapin
Dont l'arôme vous gagne.
A cet esprit des pères,
Qui doit vivre en leurs fils,
Nous boirons, nos amis,
En levant haut nos verree.

Un-autre octogénaire, tout bon enfant, se
lève ; c'est le professeur Dubi, représentant de
la Société bernoise d'histoire, qui promet, ici
même, de ne pas reprendre . la pblémique avec
votre serviteur soussigné sur les " inscriptions
aventicien .es ; il àvait.voulu sauver l'honneur
bernois ; avec, humour, il narre Jes . avatars de
nos chemins de " fer en posture* financière cri-

-tique, jurassienŝ , ou Directe, affirmant que
Berne a sauvé Neuchltel, comme il l'a aidé aux
temps dès: révolutions ; puis le" délégué de So-
leure, M, Kaelin, parle'd e  l'incendie de la
Chaux-de-Fonds . en "1794, sa ville ne faisant
qu'une aidé modeste de 100 fr.; et s'en excuse
encore par raison d'autres catastrophes plus
voisines;. M. Bosset, président de la Société
vaudoise d'histoire, un Pâyernois aussi lettré
que jovial,; à la voix "nette, raconte que jadis
les Vaudois mettaient leur fête d'histoire le
même jour que les . euchâteloià, en étant ré-
gulièrement du rej stë punis par les"trombes dé
Jupiter Pluvius. Il ne pensait pas apprendre
l'histoire de Moudon à la Chaux-de-Fonds, fai-
sant allusion aux parchemins apportés par le
Dr Brandt, second délégué de la Jurassienne.

La Société d'émulation ' jurassienne est la
plus populaire de "toutes les sociétés suisses
d'histoire, puisqu'elle compte 180Q .membres et
que sa section de la Chaux-de-Fonds a plus
de membres que la Société neuehâteloise de
notre grande cité qui va, se piquer d'émulation...
neuehâteloise. Nous, apprenons ainsi qu'il se
forme une section de la Société d'histoire à la
Chaux-dè-Fonds même, à laquelle prospérité et
longue vie sont souhaitées par le major de
table.

Un émule de M. Borel-Girard, M. Bourquin,
de Chézard, nous "rimé l'histoire d'un repas
d'enterrement qu'on dit authiehtique et qui a
donné lieu au proverbe : < Avec la daube, pre-
nez la sauce >;. un vieux gourmand mit dans
les vastes basques de son habit une grosse por-
tion de daube, ce que voyant l'hôtesse

S'en vint derrière à pas de loup
Compléter ce trop fameux coup

d'un arrosage gras qu'on suivit à la piste.
Redire les vers de M. Thévenaz, qui paraî-

tront dans le < Messager boiteux >, serait un
vol. Monté sur l'estrade, il chante les faits pe-
tits et grands, gourmande et conseille :

Ose-t-on faire la demande, ;. '.
Puisqu'on charpente au . alânvro.n,

.. .. . Q u 'on rétablisse,- <pik>n; étende
Sur le. pays les vieux chevrons ?:. Notoné votre esprit vif , caustique,

,x. Qui veut que l'abri des beaux-arts,
A la couleur très bucolique,' '"' ¦¦¦¦;¦'
Soit baptisé : les Abattoirs.

Le président du Cercle de fTJnion, M. Mat-
they, remercia de l'honneur fait à l'< Union >,
ce doux nom d'un favorable augure.

Les musées. — Courses et réceptions
Le musée historique, s'était paré, si tant est

qu'il en eut besoin. Pour les gçns du bas, ce
fut une révélation ; placé dans uh parc, il peut
s'agrandir et faire des satellites. Que dis-je ?
sa fille, le musée des beaux-arts, dont on ne
critique que la façade, est plus grande que sa
mère. .' • , - ¦ f i  ¦

Une exposition des œuvres dé Courvoisier-
Voisin attira la foule. ' H y a une vue du pa-
villon de l'Ile de Saint-Pierre qui est un pur
chef-d'œuvre de délicatesse, de dessin, de dé-
tails charmants ; elle'; fut prêtée par le Dr Per-
rochet. Les vues de nos villes sont des docu-
ments qui, dans leur genre, ne furent pas dé-
passés. Leurs ombres violentes ont un relief à
la Rembrandt. - *

L'œuvre de Kaiser occupe toute une salle ;
ces scènes d'atelier lui ont valu une récom-
pense flatteuse au salon de Paris. Ces salles
vastes, éclairées à merveille, font valoir les
œuvres ; l'entrée, avec sa fontaine de marbre
noir où l'eau fait vibrer les mosaïques inon-
dées, la grande rampe .avec sa .balustrade de
L'Eplattenier figurant

^ deux boucs stylisés, la
grande verrière . donnant sur lé jardin du mu-
sée historique, les collections remarquables de
celui-ci avec ses pièces uniques de Guinahd
l'opticien, ses gravures neùchâteloises dont
plusieurs sont uniques aussi, ses ,vieilles et pe-
tites chambres à coucher reconstituées avec
leurs poêles aux dessihs bleus, 'les plafonds
aux armoiries rustiqpe . les costumes de nos
arrière-gfand'mères probes : et parés, la cuisine
sombre... les minutes . nous ont manqué pour
tout voir, car, pendant -que d'autres circulent
à Pouillerel," le musée d'horlogerie va nous
montrer d'autres merveilles'; son conservateur
fait chanter les oiseau* de-iMaiUardet ; cet élè-
ve de Jaquet-Droz imagina.ces: tfohibones qui
roucoulent ou lancent des notes aiguës ; voici
Je. magicien qui -répond-faux Questions qu'on
pose en lui lançant des plaques de cuivre dont
les bordures ont des enopenes -peu apparentes.

Sauvons-nous ! il: y ai;tt6p ; de. merveilles...
Les cossus bourgeois, les* barons :dè l'horloge-
rie nous arrachent aux musées, se disputent les
historiens. Il faut voir ce. jardins fleuris où le
bordeaux et le Champagne coulèrent, où les
dames du bas ne pûfént < ayondre > devant
pâtés et pâtisseries. ¦' - ,.. ; .',

Le soleil déclinait à ^horizon alors que les
tables restaient chargées; qu'on nous entretint
avec d'illustres savants1 dans une pinte antique,
échappée au sinistre de- 1794, pinte où fumait
la fondue apprêtée par un' cuisinier ruisselant
et digne d'un tableau hollandais. ,

Vision dantesque, —'<¦ Cortège fantôme
Le peintre L'Eplattenier nous arrache aux

délices des fumets, nous conduit une vingtaine
dans sa grande grotte aux combles du bâtiment
de la Poste, et, à 9 heures du soir, nous défi-
lions encore devant la vision dantesques de ses
toiles géantes et prestigieuses évoquant la
mort, la vie et l'espérance, toiles qui devront
orner un jour comme une épopée le Crématoire
de la Chaux-de-Fonds ou les antiques salles

du château de Colombier ; les statues blafar-
des s'animent et tremblent sur leurs socles
comme des fantômes vivants ; nos bougies s'é-
teignent parfois, L'Eplattenier, comme un grand
magicien aux yeux noirs, à la barbe plus noire
encore, dit, dans l'ombre, ses artistiques vi-
sions ; des figures grimaçantes nous suivent
des yeux ; on butte sur les maquettes pour
suivre la cohorte ; on heurte du pied des ca-
dres ; on < s'encouble > sur des objets étranges
qui tintent dans le silence ; les bougies s'étei-
gnent à la descente de quatre étages... et le
dernier train nous emporte par une nuit étoilée.

Mais les plus belles étoiles peut-être ce sont
nos souvenirs.

Celui qui parlera en mal des Montagnards,
qu'il soit anathème ! n p
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Post-scr iplum
Notre président du tribunal de Neuchâtel,

M. Berthoud, eut au banquet une idée réussie,
nous conviant à envoyer un télégramme chaleu-
reux au peuple de la vallée de Mesocco qui
célèbre ce jour même le multicentenaire de
son indépendance.

Ajoutons encore cette pensée qui résume no-
tre journée du 11 septembre : l'éminent sculp-
teur Vibert disait : « Depuis que je connais la
Chaux-de-Fonds, il me semble que ma patrie
s'est agrandie à mes yeux* » D C R

Après avoir fait en Suisse une série de remarquables ascensions, le prince CûICùIDU est
descendu à Genève, où il a visité la S. d. N. en compagnie de la délégation japonais e.

Un prince japonais en Suisse

LA PERDRIX
Que la perdrix soit grise, qu'elle soit rouge,

elle a toujours eii pour -le braconnier un at-
trait particulier ; aussi de tout temps les gou-
vernants ont-ils dû prendre contre les < cap-
tureurs > de perdrix des mesures qui, de nos
jours, ne sont pas assez sévères. Henri IV, qui
fut non seulement un grand roi, mais un grand
chasseur, considérait le braconnage, surtout ce-
lui de la perdrix, comme une « calamité pu-
blique >. Et il rendit plusieurs édits, notamment
en 1601 et 1607, qui sont des modèles du genre
pour réprimer la capture de la perdrix par tous
les procédés licites ou non . Dans son édit de
1607,. le Béarnais, déplorant les vides désas-
treux que le braconnage avait opérés dans les
rangs de la perdrix, décréta l'interdiction de la
chasse sur certains terroirs ; et, pour ceux qui
violaient la loi,. les sanctions étaient sévères,
bien plus sévères qu'aujourd'hui : les seigneurs
et gentilshommes étaient passibles de 1500 li-
vres d'amende, les roturiers de dix ans de ga-
lères.

Aujourd'hui, on ne considère pas assez la
confédération de Saint-Hubert comme une tri-
bu d'élite digne de tous les égards, et les bra-
conniers, quels qu'ils soient, jouissent dans
trop de cas de l'impunité.

La perdrix est bien le type de l'espèce. < vic-
tima >, que l'on rapporte l'étymologie du mot
à < victima > que l'on immole ou à < victus >.

victuailles, et pour s'en emparer on a imagine
ou rénové ou perfectionné les engins les plus.^
pratiques.

C'est le braconnage que l'on appelle « à la
lanterne > qui est le plus dangereux pour les
propriétaires et locataires de chasses ; c'est ce-
lui grâce auquel les braconniers réalisent les
plus beaux tableaux. Nombreux sont ceux qui
croient que ce mode de capture est une inven-
tion moderne : quelle erreur !

Le braconnage < à la lanterne > n'est autre
chose que la « chasse au feu », qui se prati-
quait < légalement > au dix-huitième siècle et
même avant, en Corse et en Sardaigne. En ef-
fet, dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alem-
bert, qui parut dans la deuxième moitié du
dix-huitième siècle, on trouve la description de
la « chasse au feu > parmi les divers modes de
chasse pratiqués. Je résume, écrit M. Méguin
au « Temps > , l'article qui comporte deux co-
pieuses colonnes de l'Encyclopédie méthodique
et une planche explicative qui montre bien que
nos modernes braconniers n'ont rien inventé.

< Un homme, à la fin du j our, prêtant I'QJ
reille au rappel, repère l'endroit où la compa-
gnie s'est rassemblée pour y passer la nuit ;
il revient à nuit noire, avec un compagnon
ayant à la main un tison de pin enflammé, et
il le suit avec un filet monté sur un cerceau
au bout d'une perche de 8 à 10 pieds. La com-
pagnie est immobilisée à la vue de la lumière3
le filet est abaissé sur elle...

» Ce mode de chasse, dit plus loin 1 Ency-i
clopédie, est aussi usité en Italie , dans la cam-
pagne de Rome et en Toscane, et là, au lieu du
tison enflammé, on emploie une lanterne en
fer-blanc, étamée en dedans pou r mieux refléter
la lumière d'une grosse mioche appelée en ita-
lien < frugnuolo > et le filet « lanciatoja > ; ce
qui fait donner à cette chasse l'un ou l'autre
de ces noms. >

A cette époque, c'est toujours l'Encyclopédie
qui nous l'apprend, la perdrix — la rouge —i
était très commune en Corse et en Sardaigne i
un chasseur en tuait 40 à 50 par jour, et au fi-
let, en une journée, on en pouvait capturer
500 ! Que les temps ont changé ! Sur le conti->
nent, jamais nous n'eûmes pareille abondance
de perdreaux.

Henri IV faisait des tableaux comme on en
fera demain : dans une lettre fort amusante a
Gabrielle d'Estrées, il narre à < ses chers
amours > , à « son menon », sa dernière chasse:
il a tué huit perdreaux et lui en envoie quatre...
Au temps d'Henri IV, il y avait un peu plus
de cent ans que la perdrix était gibier de l'He-i
de-France ; les premières avaient été rapport
tées de Provence vers 1440 par René d'Anjou*
C'est cependant la mythologie qui nous a fait
connaître la perdrix: Acale ou Perdix, inven-
teur, dit-on, de la scie et du compas, fut, par
jalousie, précipité du haut d'une tour par son
oncle Dédale ; Minerve eut de la compassion
pour le pauvre jeune ingénieur et le métamor-i
phosa en perdrix ; telle est la légende de la<
naissance du sribier-roi, roi des gibiers.

LIBRAIRIE
La Patrie suisse. — Le dernier numéro (8 septem-

bre) , est aussi intéressant que varié. A côté des por-
traits de M. Joseph. Zingg, directeur des chemins de
fer fédéraux, qui va prendre sa retraite, de M. Paul
Guggisberg, le nouveau conseiller d'Etat du canton
de Berne, de M. Henri-Alexis Tardent, un Suisse qui
a fait en Australie une belle carrière, elle nous mon-
tre, sous des aspects divers, r«Helvétiè», le nouveau
bateau-salon de la compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman, des modèles des usines hydrau-
liques modernes, lo nouveau viaduc du Grandfey
tel qu'on le verra désormais, le barrage de Barbe-
rine aveo le lac rempli. Ce sont ensuite les grandes
actualités de la quinzaine : le match international
Allemagne-France-Suisse ; la conférence mondiale
des Eglises à Berne ; le XXVme congrès universel
de la paix, à Genève : enfin des belles vues du lac
Noir au Lœtschberg, de la nouvelle cabane de Val-
sorey, du nouveau chalet-restaurant du Chasserai.

. ': ... L «.. . . ...B.D. :
Zwitserland, beknopte Beisgids, uitgegeven door de

Zwitsersche Verkeescentrale, Zurich en Lausanne,
. Benteli. A.. G. Berne-Bumpliz. .-- ¦
Suiza, pequena guia de las mas hermosas regiones

de la Suiza, publieada por la Oficina nacioiaal
suiza del Turismp, Zurich y Lausana.
Ce n'est pas seulement la Hollande, mais aussi

les pays de langue espagnole qui nous envoient cha-
que année un nombre toujours croissant de touris-
tes. O'est pourquoi l'office national suisse du tou-
risme vient de publier deux beaux guides illus-
trés d'une centaine de pages, contenant une carte
au 1: 900,000e: Toutes les. régions et stations de. la
Suisse y sont également représentées. Les nombreux
renseignements qui y sont donnés sur le climat,
les sports, les hôtels, les moyens de communications
de la Suisse, etc., en font un précieux vade-mecum
pour les touristes hollandais et espagnols.

La troisième année de géographie: La Suisse. — Ma-
nuel-atlas contenant onze cartes tirées en cou-
leurs et soixante-sept gravures, à l'usage des éco-
les secondaires, normales et supérieures , par Hen-
ri Elzingre. — Huitième édition. A. Franoke S.
A., éditeur. Presses Delachaux et Niestlé S. A.,
Neuohâtel.
Il est bien rare que, dans notre petite Suisse ro-

mande, un ouvrage scolaire non soutenu effective-
ment et imposé par les départements cantonaux £e
l'instruction publique puisse subsister à côtelés
manuels officiels monopolisés, et pourtant le ma-
nuel-atlas du professeur Elzingre est arrivé en peu
d'années, à sa huitième édition. C'est une preuve
évidente que ce volume rend de réels services à
l'enseignement , surtout chez nos voisins. H est , en
effet, bien regrettable de constater que jamais le
proverbe : « nul n'est prophète dans son propre
pays . n'a été, à l'égard de cet auteur neuchatelois,
plus rigoureusement appliqué chez nous.

Les ohiffres de la statistique ont été soumis à
une rovision consciencieuse, basée sur les docu-
ments officiels les plus récents. Les cartes ont fait
l'objet d'une mise à jour complète.

La Bévue européenne. — Sommaire du numéro 43;
François Mauriac : Notes sur la province. — An-
dré Germain : Paul Valéry. — Melot du Dy : Chan-
sons promises. — Jean Prévost : Jeunesse de Mon-
taigne. — Nathaniel Ho-wthorne : Le trésor de Pete*
Goldthwaite.

La grande Bévue. — Sommaire du numéro 8 : E,
Poé : Pourquoi le petit Français porte le bras en
écharpe. — Paul Eaphaël : Le problème des étran-
gers en France. — Gonzague Truc : Le pèlerinage
de Sainte-Marine. — H. Coulon : Pour la repopula-
tion. — G. Bernard Shavr : La première pièce do
Fanny. — Camille Pitollet : Sur les pas de Georges
Sand ot de Chopin à l'île Maj orque.

OIE ŒâlBS
1NOUVEAUTÉ

1^27
est arrivée

Û C'est la plus confortable, la plus
t spacieuse et la plus élégante

des voitures de ce type.
I 65 mm. d'alésage, 105 de course, puissan-
i ; cfe-au frein 28 HP, quatre vitesses, quatre
| freins, suspension idéale, grande réserve
U de puissance pour les côtes ; carosserie
É quatre places, très large, très longue et

. très profonde à quatre portières.
II Comparez la dimension des essieux, des
i freins, du châssis et du moteur de cette

>j voiture avec celles des machines de mê-
H me puissance, et vous serez fixé sur la
! j supériorité de sa solidité et de sa durée.

Agence générale :

jj BLANC & PAICHE
Place des Alpes GENÈVE S

M Catalogue franco.
H Agence régionale :

> E. PATTHEY, SSeuehâiei

m™ HfiUX DE PlEDS l|
Si vous souffrez de cors ou durillons , ou de |SSJ

pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent JS
facilement , prenez ce soir même un bain de KM
pieds chaud dans lequel vous aurez dissous Ira
une petite poignée de Saltrates. Un tel bain , 11
rendu légèrement oxygéné possède de hau- m$
tes propriétés curatives, aseptiques et décon- ¦?}
gestives : toute enflure et meurtrissure , toute Kg
irritation et échauftement , toute sensation de E9
douleur et de brûlure disparaissent promp- Jfj

tement. Cors et durillons sont ramol- Hj
£, lis à un tel point que vous pouvez fci
mi les détacher facilement et les enlever OT
¦ _ sans aucun danger de vous blesser. Les jSB
Il Saltrates Rodell remettent et entre- ffil
IS, tiennent les pieds en parfait état.^S

Ĥfl^̂  Dans tontes Pharmacies. ((fa _W
ta nouvelle « Anglaise »

Fr. 1.85 le» 3S



Le PALACE a retusé du monde quatre soirs de suite
avec le film

LA FIANCÉE DE LA RÉVOLUTION
Ce merveilleux . ectacle vous est offert encore ce soir à PRIX REDUITS, que chacun se le dise

MUI HBOT J parte U N E  F EMME C O M M E  IL FAUT
DR AME POIGNANT ET RÉALISTE

modèle 1925 6 HP. trois à quatre
places, équipement complet. —Pont 4 marchandises, chaînes à
srlace. rétroviseur, eesuie-sclace.
klaxon, housses, eto. en parfait
état de marohe. Vente de con-
fiance. Exceptionnellement net
2900 fr. — S'adresser à drosrne-
He Paul Schneltter ¦ ;

Voyage gratuit
au Comptoir

est offert a tonte Personne Qni
commande nn sac de 50 iz.(89 tr.) on

100 kQ. LftCTfl (tr 72)
ou

100 kg. PQRCAL (fr. ti)
ou

100 kg. QUIDH (ll. ti]
(sans sean) *

En vente partout. A NenoiiM*1 '
Ph. WASSERFALLEN
CONSOMMATION
PETITPIERRE & Co.ETMMFiBMANN B A * "

f SSSL^*Ç \m27-29 30-35 y pi»
Bottines noires 8.90 9.80 «jdlB
Bottines box noir 12.80 13.80 ^àf ^Sy
Bottines sport 14.50 14.80 mf  \
Bottines brunes 14.50 16.80 JffV i
Richelieu 12.75 13.75 ^  ̂ /

GRANDE CORDONNERI E J. KURTH
lue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché

>— IIIIIIIIIIIWIB ——————B

Hotre stock pour la saison d'automne est complet et noua invitons particulièrement tons les«*neée à venir visiter nos magasins. — Très grand choir de

CHAMBRES A COUCHER et SALLES A MANGER
Tous tes prix avantageux vous surprendront

SKRABAL et VŒGELI, PESEUX

ft! HUF SCHM8D, tfeiuEUR I
¦ Faubourg de l'HOpital 9 - NEUCHÂTEL I

I VÊTEMENTS MODERHES I
I PARDESSUS - COMPLETS de sport H___ 

Belle collection à disposition |?|
l|| Transformations - Réparations M

H îravail prompt et soigné Prix modérés Se recommande p|

Librairie- Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÊRIEDRE DE COMMERCE
Toutes les fournitures pour la rentrée des classes

Timbres S. E. N. A J- (Librairie exclue)

i LIBRAIRIE-PAPETERIE H

JAMES ÊÏÏINGER I
I NEUCHATEL 1
m Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz H

rS wmmm̂ i—IIHII^M^I——^—i^Mi Ha

I Livres, manuels I
m et H

| matériel complet I
AVANT L'HIVER

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter lea
rigueurs de notre climat En outre : i
il guérit lès dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas*etc.; i
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles, etc.; t,
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambe*

ouvertes ; A&èJJil combat avec succès les troubles de l'âge critique, n , B$|
La boite Pr. 2.— dans toutes les pharmacies de NeucM*

tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharnuu
cies Réunies, la Chaux-de-Fonds. 4

Matériel de cave
et de vendange

A vendre ohez le soussigné beaux vases de cave neufs et usa-
gés, contenances 500, 800, 1500, 2000 et 3000 litres. Futailles toutes
grandeurs. Belles séries neuves, véritable forme neuehâteloise, boia
de - choix, alriei que tirantes à vendange. — S'adresser k Jean
Walther, tonnelier. Bevaix (Neuchâtel).

Pour l'Ecole Supérieure
de Commerce

©

Achetez vos fournitures à la

Papeterie Bicke l & C°
en face de la Poste

qui FAB RI Q UE les cahiers spéciaux et an-
cienne renommée, les .cahiers courants
lignés, quadrillés, avec ou sans marge, de
toute irB qualité, à 25 et à 40 c. p ièce, ainsi
que tous les f ormulaires. jggggggË 5% an comPtani

Classeurs avec et sans perf orateur. Copies
de lettres. Dictionnaires, grammaires, eto.

t ADfUIUEMCIITC; ADDNNtmtNIS :
: pour le 4me tri mestre :
? «

? Paiement, sans frais, par chèques postaux

l j m q u'mi\A octobre
9 En vue d'éviter des frais de remboursements, '
% MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *
m tenant à notre bureau leuY abonnement pour le <
h- 4me trimestre, ou verser le montant à notre <

r Compte de chèques postaux IV. 178 <
9 A cet effet, tous les bureaux de poBte déli- "<
m vrent gratuitement des bulletins de versements i

 ̂
(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à <

% l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4
L sous chiffre IV 178. 2
m Le paiement du prix de l'abonnement est A
m, ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- d
IL ci étant supportés par l'administration du 2
tL journa l 2

m Prix de l'abonnement Fr. 3.75 é
& Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ^m coupon, les nom , prénom et adresse 4
%L exacte de l'abonné. 2

W Les abonnements qui ne seront pas payés le *_
jgr 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 4
m remboursement postal, dont les frais incombe- 4
m ront à l'abonné. 4
W ADMINISTRATION DE LA 4t...:™::—J

après j our nous recevons des lettres de ce genre, écrites par l'une ou l'autre d^s 37 000
femmes qui étudient à domicile les cours de l'Institut Sunlight, Ces lettres sont tout à fait
Spontanées, nous ne faisons rien pour les provoquer. Ménagères, jugez VOUS-
ttiemes! Ce que vos compagnes ont adopté depuis des années et apprécient en con-

naissance de cause ne peut vous laisser ^différentes. Daiitres publications suivront
SAVONNERIE SUNLIGHT% fcm
r *¦ " -" - - "y" '¦ ' .".' ' .'.' ' ¦•¦-.. ¦. . "t fî' m. ¦¦¦ '. ' -.. - ..- . .- . . - - . ^«ViïatfïL* ¦'"' ' ' '. '¦' " ' ¦ ¦¦¦' '¦¦ -**• ¦--# - - ¦ - . * . .i ;.
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.flpyp SECTION DE NEUCHATEL
'̂ F̂  5, Rue Pourtalès, 5

informe les intéressés que I

s'ouvriront le 4 octobre prochain
Délai d'inscription : 25 septembre

Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale , Législation, Fran- I
pais, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie I

( Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis ij |

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
Les demaiselies sont admises au même titre que les sociétaires maatu- 1

lins et jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci : |
110 sections avec 26.000 membres • Caisse maladie - Caisse de chômage |
Caisse d'assurance.vâeiHesse • Bureau» de placement (15 suce.) - Examens 4
de chs7s>comptables> » Exaniams de correspondants - Examens de s'éno- H
dactylographes • Journal suisse des Commerçants (l ..000 ex.)• Bibliothèque ë
Journaux • Club de sténographie système unifié • Clubs de gymnastique, §

courses « Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société suisse des |
Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau au prési- I
dent , M. E. Losey, Avenue du 1" Mars 6( 1« et. (tél. 13.45) ou chaque soir au local de la i

section : rue PourtaOès N° 5, 1" étage, de 8 h. % à 9 h. fi û
. .

Coupe de ferai soimée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 48a . Grand'Rue 44

Téléphone SS-i

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 septembre 1 926
si lo temps est favorabl e

Promenade au Vu lîy
et à Morat

¦14 h. — 9 Neuchâtel A. 19 h. 35
14 h. 30 Cudrefin 19 h. 05
14 h. 55 La Saupo 18 h. 40
15 h. 50 Praz Vully 17 h. 50
16 h. 10 y Moral J, 17 h. 30

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à G . • I Cl. II Cl.
drefin et à La Sauge 2,— 1.50
de Ntel au Vully 3.— 2.—
de Ntel A Morat 3.50 2.50

Société de navigation.

JDe quoi parle-t-on ? I
;] ^3 

et de 
ses

 ̂
artistes

ïODS les niii *m+
â 8 h. 15 â &

LA EOTOi^ûi

Crémeri e JILIILH
Rue Saint-Maurice

Fromage de Bruyère
gros ei bien salé

â -1 fr. 65 la livre

mumm à cuire
garanti pure crème

fr. -1.-1 O la demi-livre
(On porte à domicile)

A vendre une bonne

génisse
prête au veau, chez M . Fritz
Roth Pcrtnis du Soc 

A vendre do bonnes

écorces
do 10 à 11 fr . le stère, rendu à
domicile. S'adresser à Eené Ju-
nod . Enges , 

\S_j^^
La coilture est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous taire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SOEURS GC&SSL
Terreaux 7 - Tel 41.83

F.& L LMUIW
Rue du Môle 10

Techniciens-dentistes

de retour
IF Hélène Philippin

reprend ses cours
de reliure

Pommier 12 - Téléph. 326 - Neuchâtel

COURSE en AUTO-CAR
Jour du Jeûne (19 septembre)

course en auto-car organisée par le garage Schweingruber &
Fleury, Geneveys sur Coffrane. _ T ITINÉRAIRE : Bouts-
Geneveys, Neuchâtel, Fribourg, Bulle, Charmey, Col du Jaun ,
Boltigen, Wymmis, Spiez, Thoune, Berne, Neuchâtel , les
Hauts-Geneveys. — PRIX 15 îr. par personne. — Inscriptions
et renseignements au garage Schweinbruger & Fleury, Gene-
veys sur Coffrane. — Téléphone No 15.

® 
Stade du Cantonal F. C.

SJIMED8 18 septembre
à 16 h. 30

Granges I - Cantonal I
PRIX HABITUELS

Cours P©OT vendeurs
' r

La commission des études des Sociétés commerciales
de la ville de Neuchâtel (Union Commerciale et Société
suisse des Commerçants) informe les jeunes gens et jeunes
filles qu'elle organisera cette année (si les inscriptions le
permettent), un

cours spéciaB pour vendeurs
Prière de s'inscrire jusqu'au samedi 25 septembre, auprès
du président de chaque société.

. — ,

Cours de français
Foyer des Amies de la Jeune Fille Rue3d.eiS10

Les inscriptions auront lieu
mardi 2-1, mercredi 22, jeudi 23 sept.,

de 20 h. â 2-1 heures

Les cours se donnent le soir et un après-midi par semaine
Prière de ne s'inscrire que pendant les heures de

cours, au local. Lingerie et coupe en octobre.

I Nos W
•H «mm m* * ___ n È r̂

4 S©Hï 9PPIV6S I
1 LES NO U VEAUTÉS SON T EN RA Y ON I

£= HIWI M m — ¦nifi-i-rr —n— m n pÊkf—\mmn\ ni ¦ — r

| Popelinette ' Am j |
J pour robes, largeur 95 cm., tou tes teintes, le mètre sa | Ë

j| S^«H& r̂ £^1 IO<£3k 
pour 

robes, i59Ct II| I T (»•? |*JP <5? U I ï£5 Wg. 100 cm., ?% W
| B teintes haute nouveauté, le mètre QmP g M

f
i POnP l î n P  140 cm. de large £$90 jf
a H %mJ> \*xJ> «W» L S a a >W qualité superbe, M% 11 |
i' très bel assortiment de teintes, le mètre H.7H ^K^ j £

I Popeline 1l5is Iâ ] qualité extra-lourde , largeur 140 cm., le mètre w éiMM :f if i^

j  Lainage fantaisie Am |
T| 8 pour robes, haute nouveauté, 100 cm., le mètre ai J |p

j  Drap amazone "z*-, tAm I
îa | qualité lourde, largeur 140 centimètres, ™ 1ÈT g j e

T3J u i[ ii'irun fi i nu i ni m nu iiimii —i II m i m I»«IM mmmmammmtmm » . miwii  nu uni HIIIHHI IIIIHIMUI . IM I W . I nnin iiirriiiiiiinii m—T Çf

|| NEUCHATEL j |

w M U ' M m m m W i M M M M M M m m M M m M m
M ¦

i La Feuille d'Avis i
i de Neuchâtel i

est en vente à :
¦ feSeUX : ohez M™ François, |
ViÈ • Grand'Rue.
H 'Corcelles *. Magasin , M Ile Imhof. i
SI M
H Colombier : Magasin Weber ,

; Bue du Château. g«

§| JraVerS : Bibliothèque de la gare.
Yve A. Thévenaz.

H fleurier : Magasin Bognar. i
H Magasin Duooini , M
M Eue de l'Industrie. g|
M £e£ 0Cle: Bibliothèque de la gare. M
i . La CbaUX-de-FOHdS: Bibliothèque de la gare. I
|g Kiosque , Pla CB dD MÙi g
g Kiosque, Léopold Robert.
M iînet î Bibliothèque de la gare.

JJ2HU : Kiosque de la gare.
M p3Ûen : Librairie de la gare.
m pâle : Librairie gare CF. F. g
g geme : Bibliothèque de la gare.
S Kiosque, place Botien ,r g. |

Kiosque Zeitg looken.
™ Kiosque Kirchenfeld.

Jjtetine : Bibliothèque de la gare.
sa Kiosque , p lace Centrale. 'f i
m Librairie Prell. m
m Kiosque , rue Dufour.
g Kiosque, roe du MarcliÈ.

Kiosque Johner. m
Bienne-transit: Kiosque vaba. i

M Place Gare. i

j  fribourg : Bibliothèque de Tivoli.
M j etlève : Bibliothèque gare (voie) .
Bl Kiosque Ohantepoulet . W
M Kiosque Bel-Air. 1
\M Kiosque Molard. 1

§rangeS-SuB : Librairie de la gare.
M . aUSanne : Bibliothèque de la gare, >'
H\ . Vestibule. g
M £uceme : Bibliothèque de la gare, g

jftOfaî : Bibliothèque de la gare. «
É ÎVÎOUtier : M. F. Carnal .

 ̂
Olten : Librairie de la gare.

g payerîte : Bibliothèque de la gare. J
0 Porreillruy : Librairie de la gare.
S Saint-3mier : Kiosque Jurassien.
M Sdia{fh0USe : Kiosque de la gare.

| ïratndan : Kiosque de la gare.
|i Vevey : M. E. Piaoux. |
|| JfVerÔOIi : Bibliothèque de la gare. |
|§ M. Valério, journaux. i

g Zurich: » Librairie de la qare principale.
gj Ou peut aussi acheter la l'euille d 'Avis de
jH Neuchâtel aux porteurs et porteuses de i
gjg toutes les localité a. Prix - 10 c. le numéro. |

tu i

ARMÉE DU SALUT ECLUSE 20
Jeudi 16 septembre à 20 h. 15

Les Brigadiers Hauswirth
Présentation des nouveaux officiers locaux

A 19 h. 30 : Réunion en plein air, Place de la Poste
Dimanche -19 septembre -1926

JEUNE FÉDÉRAL

Course en auto-car
au Comptoir suisse de Lausanne

Départ de Neuchâtel, place de la Posté , 8 h. Arrivée à
Lausanne 10 h. Vi-

Retour : Départ de Lausanne 20 h. Arrivée à Neuchâtel 22 h.
Prix de la course : Fr. 9.— par personne.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au kios-
que à journaux de Mlle NIGG, tél. 10.04, ou au

GARAGE 8CHWAAR & STEIWEK. Tél. 3.53

Mademoiselle H. PERREGAUX
professeur de musique, recevra les nouvelles in-
scriptions vendredi et samedi 17 et 18 septembre,
de S ù 5 heures. — Faubourg de l'Hôpital 17.

. k __ 

Réparation de etaissiFes
Edouard Nicoud

iO, rue des Chavannes
Travai l prompt et soigné. ' SE RECOMMANDE.

Salie des Conférences, gieuchâîeë
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1926. à 20 h. 30

Unique concert de grand gala avec les artistes de la

SCAÏ . A DE MILAN
Slffj i orina Anna-Maria GTJGLIELMETTI. sopran o léger.
Siffnor Alcssandro WESSELOWSKI. premier ténor.
Sisnor Cav. FREGOSI, baryton.
Extrait du programme : Rêve de Manon , Balladft de Rijroletto,

Cavatine du Barbier de Séville. Air de Figaro du Barbier de
Sévillc, Rêve de Werther, Air do la Tosca , Finale de Rigolutto ,
eto. — Mme Guglielinetti chantera entre autres les célèbres Varia-
tions de Proch et lo Carnaval de Venise.

Piano à queue de concert Bcchsteiu de la maison Hl'G & Cie
PRIX DES PLACES : Fr . 6.—, 5.— . i,—, 3.— timbre en plus.
Location chez HUG & Cie.

^m'mm^mmammWsmtmmsmmtBSLs^smssBmM
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lSÎfe UNION CONÎ EUCIâLE NEUCH âTEL §
^̂ ^W 

Locaux
: COQ 

D'INDE 
24 

Fondée 
en 1875 1

i ie 4 octobre produira 1
Délai d'inscription : SAMEDI 25 SEPTEMBRE i
LANGUES : Français, Allemand , Anglais, Italien ; Bureau commercial , m

I

K Droit commercial , Dactylographie, Sténographie, Géographie , etc,
£@gjrs posir débutants - Cours de pepfesilonnement pi

i français pr étrangers - Cours et examens pr comptables 11
TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIETAIRES

\ Section de Dames locaux réservés Mêmes avantages |J
SECTIONS : Littéraire - SBtïinl - Courses - Gymnastique « Echecs • Orches- àa

!

tre > Etudes «les langues aBSerciancle et araraïaiise - Bibiioihèque > Salies
de lecture et da travail - Nombreux journaux - Piano - BiI9arci.

Admission et finances : Jeunes-Unionistes, de 14 à 17 ans ; actils, dès 17 ans. Û
Cotisation mensuelle : Fr. 1.60, journal compris.

S'inscrire tout de suite au iocat, Coq d'Inde 24, chaque soir, ||
de 19 h. 45 à 20 h. 30, ou par leitre. j

M Renseignements et formulaires à disposition ps

Leçons dé

FRANÇAIS
COMPTABILITE

Ruelle Vaucher 6, rez-de-chaussée

Nt Ui
a repris ses

leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès 10, 2^ à gauche

VIQL0 I9CELL E
ACCOMPAGNEMENT

SOLFÈGE — HARMONIE

H.l. M mîîBûî
J.-J. Lallemand 3
Gymnastique

Massage ;
INSTITUT

I QUI I IVANL. aULlIvftn
professeur

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

W B. Buébhart
Avenue du Premier Mars 10

a repris ses leçons de

piano

IMP Qf&to
Grand'Rue -la

a repris ses leçons île broderie
Cours pour enïants

Beau choix de filet
fait à la main

Professeur au Conservatoire

reprend à Neuchâtel, ses
leçons particulières de

VIOLONCELLE

ACCOMPAGNEMENT
A U V E R N I E R

1. iiiil Bilan
Leçons particulières de

chant et de violon
reçoit le vendredi de 24 heures.
Terreaux 5, Neuchâtel , ou sur
rendez-vous.

r Aii ni
Serre 5

reprendra ses leçons le
vendredi 17 septembre.

Piano
Harmonie, théorie musical!

Cours de solfèp
à partir d' octobre.

Pension-famille
pour .ieunes srens

Villa Claremont — Pares 1
Belle chambre. Pension soigoéa

Jardin. c^o.

Cours sur la
fermentation du moût

Des cours théoriques et prati-
ques, durée TJN JOUE, serout
donnés gratuitement à la Sta.
tion d'Essais viticoles d'Auver-
nier. sur la fermentation du
moût, à partir du 28 septembre
prochain . Les personnes Uésireu- —
ses d'assister à l'un de ces cours
sont invitées à s'inscrire ju s-
qu'au 23 septembre , auprès da
la Direction de la Station d'Es-
sais viticoles qui leur fournira
tous les renseignements néees-
saires. P 2238 N

Mariage
Jeune homme, profession li-

bérale, 26 ans, de bonne famille,
récemment établi , situation in-
dépendante, se trouvant seul,
désire faire connaissance do de-
moiselle, éventuellement ieune
veuve sans enfants, cultivée,
distinguée, aimable, do famille
honorable Ecrire en envoyant
photo sous ohiffres OF 115G N
à Orell FûssH. Annonces. Neu-
châtel OF 1516 N

tes p e r s o nn e s  qui
auraient un compte à
réclamer à la succes-
sion de Mme Elisa PE-
TITPIERÏ6E - JMÎREI,
Quand vivait domiciliée
à Neuchâtel, sont priées
de s'annoncer AVANT
le 20 SEPTEMBRES 1926
aux notaires Petitpierre

l et Hotz.

I

Hues S. .Maurice &• S. Honoré m

i L^ti cliiitp tf HeJ \m^'UL\*rM Su<LAf CW-iv fi[ïA

Blanc - Nouveautés I
Soieries - Confection s 1

notre assortiment est complet. H
dans tous Ses rayons - - - - - -  R

Il  

y^ Bot de €©w@riwesç pyre 1 11
| Sain©, BLAMCHES, qualité I W
I supérieure ave . petits défauts |



POLITIQUE
FRANCE ET ITÀJLIE

Une protestation de M. Poincaré
PARIS, 15. — M. Poincaré, président du con-

seil, a reçu mardi, en l'absence de M. Briand ,
ministre des affaires étrangères, le baron Ko-
mano Avezzlana, ambassadeur d'Italie à Paris,
avec qui il s'est entretenu des incidents soule-
vés par la presse italienne à la suite de l'atten-
tat commis contre M. Mussolini. Il a fait remar-
quer à l'ambassadeur combien cette campagne,
d'inspiration évidemment officielle à l'origine
?iuisqu'il n'y a plus de presse indépendante en
talie et que M. Mussolini lui-même l'a mise en

branle, présentait d'inconvénients et même de
dangers. Il a déclaré, dans des termes d'ailleurs
modérés, qu'il était inadmissible qu'à la suite
d'un attentat commis en Italie par un Italien,
lé gouvernement franaçis fût mis ainsi en cau-
se dans les conditions les plus injustes et les
plus incorrectes.

MAROC
L'Espagne éprouve une vive résistance

LONDRES, 14 (Havas). - On mande de Tan-
ger à la < Westminster Gazette > que les bruits
selon lesquels les forces espagnoles auraient
subi des revers à l'est de Tetouan, seraient con-
firmés par les indigènes qui arrivent à Tanger.

Les Djebalahs, qui avaient récemment livré
25,000 fusils aux autorités militaires espagnoles,
ont reçu de nouveaux approvisionnements en
armes et munitions, et leur résistance s'acceutue
dans plusieurs lecteurs.

BUEGARÏE
Le nouveau complot

SOFIA, 15. -* Un communiqué de la direction
delà police annonce que le nombre des personnes
arrêtées pour avoir pris part à la conspiration
agraro-communiste est de 18. Le but de la con-
spiration était de reformer ime société secrète.
Des sections fonctionnaient dans de nombreuses
villes de province. Dans la capitale, les affiliés
travaillaient à la diffusion des nouvelles sub-
versives et menaient une campagne à l'aide de
fracts. En outre, l'organisation publiait clandes-
tinement un périodique qui avait pour titre « le
Drapeau rouge ».

Là police a effectué une perquisition dans
l'imprimerie de cet organe.

TURQUIE
Mise en liberté dn lieutenant Desmons

CONSTANTINOPLE, 15. — Le tribunal a dé-
ridé la mise en liberté provisoire du lieutenant
Desmons, sous caution de 6000 livres,

Le lieutenant Desmons a été remis en liberté
dans la soirée de lundi.

On fait remarquer, à Constantinople, que, le
jugement du tribunal devant être rendu mard i
ou mercredi 15 septembre au plus tard, la pri-
son préventive n'aura été que très peu abrégée.
On pense, d'ailleurs, que le lieutenant Desmons
eera acquitté.

CHINE
L'Incident dn < Wan-Sien »

LONDRES, 15 (« Temps >). — Les récits dé-
taillés dé rengagement naval qui s'est livré le
5 septembre à Wan-Sien, sur le Yang-Tsé, et
que reproduisent lés journaux anglais mon-
trent qu'il s'est agi d'un véritable abordage
dans la tradition des anciens combat* navals
et que l'affaire à été des plus sanglantes. Le
plan d'opération britannique était, en résumé,
le suivant : délivrer, par un coup de main, les
officiers anglais des vapeurs « Wan-Sien > et
< Wantung > capturés par les Chinois ; pour
cela les canonnières « Cockchafer > et « Wid-
géon > restèrent postées en amont et en aval de
ces vapeurs. Le navire auxiliaire < KiàWô », ca-
mouflé de brillantes couleurs, armé fortement
et muni d'un équipage de la flotte de guerre
devait surprendre tour à tour le < Wan-Sien »
et le < Wantung », lancer ses hommes à l'a-
bordage et enlever les prisonniers. L'attaque
du « KiaWô » se porta d'abord contre le vapeur
< Wan-Sien ». Quelque chose donna l'éveil aux
soldats chinois gardant le navire, car ils ou-
vrirent le feu dès que le < Kiawo » fut bord à
bord. Les premiers marins anglais qui entrè-
rent par une ouverture à 1 arrière du < Wan-
Sien » furent tués, mais l'attaque continua, le
groupe d'abordage se frayant un passage à l'in-
térieur du navire, tandis que le capitaine de
frégate Darley, oommandant le < Kiawo >, sau-
tait sur le pont du < Wan-Sien > suivi de Ses
marins et tombait criblé de balles. Les Chinois
se ruèrent sur son cadavre et un corps à corps
furieux s'engagea ; les petits canons à tir ra-
pide du < Kiawo », faisant exploser leurs obus
â quelques mètres à peine du départ, firent
d'effroyables trouées parmi les Chinois au nom-
bre de 400 qui sortaient des écoutilles pour re-
pousser les assaillants. Bientôt, suivant le cor-
respondant du « Morning Ppst > à Shanghaï ,
les cadavres chinois entassés sur le pont bar-
rèrent le passage, et le flanc du « Kiawo » à bâ-
bord ruisselait de sang. Les officiers anglais
prisonniers furent découverts sur la passerelle
où ils s'étalent barricadés contre les Chinois.
Ils passèrent directement de là à la passerelle
du < Kiawo >. 300 Chinois environ avaient été
tués, mais le reste lança contre le « Kiawo >
xm dernier assaut qui fut repoussé avec difficul-
té, les Anglais ayant brûlé leurs dernières car-
touches. La bataille, engagée vers 6 h. 30, avail
duré 45 minutes.

Le < Kiawo » se porta ensuite vers le « Wan-
tung » où, en attendant, les Chinois avaient
cherché à assassiner les officiers prisonniers.
Ces derniers s'enfuirent : le chef mécani nen
fut tué par une balle chinoise au moment où
il sautait dans le fleuve. Son second atteignit
à la nage la canonnière française « Doudart-de-
Lagrée », qui le prit à son bord. Quant au ca-
pitaine, il resta pendu par les mains à l'arriè-re du « Wantung > sans être vu des Chinois et
le < Kiawo venant toucher la poupe de son
navire lui permit de se laisser tomber sur le
pont.

Le < Kiawo » se retira alors du combat. Les
deux canonnières «Cockchafer* et «Widsreon»,attaquées par des batteries de terre, y répon-dirent vigoureusement. Un obus de 150 mm.du < Cockchafer » anéantit un canon chinois
avec tous ses servants et le « Cockchafer •> Gû-

vrit le feu sur la ville. Son premier obus fit
sauter le quartier général du général Yang-
Sen, mais celui-ci était parti dans le courant de
la journée. Il avait reçu des Anglais un ultima-
tum lui demandant de rendre les équipages
marchands prisonniers. Il refusia et quitta la
ville avant le bombardement. 56 obus furent
tirés sur Wan-Sien, qui fut bientôt entièrement
en flammes. Le feu dura fort avant dans là nuit.
Le total des Chinois morts et blessés est évalué
à 5000.

A Canton
On télégraphie de Canton que la situation s'y

est aggravée. Les canonnières « Vigilance » et
« Argus » protègent les nationaux français.
L .Algoto se trouve actuellement à Hong-Kong.
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est le résultat de l'équilibre de différentes in-
fluences ; les capacités culinaires de la mère
de famille y contribuent beaucoup. Nous enten-
dons par là, simplement cuisiner de mauière àfaire plaisir aux membres de la famille, et à les
maintenir en bonne santé, ce qui est possible
même avec des moyens simples. Il est superflu
de recommander la soupe. Chacun sait qu 'elle
compte parmi nos plus importants aliments , tant
par son pouvoir nourrissant que calorifique. De
là, le grand rôle que jouent dans notre écono-
mie, les Potages JWaggi, qui , moyennant un mi-
nimum de temps et " de peine, fournissent une
soupe substantielle et savoureuse, digne de tou-
te table ! Par suite de la récente diminution de
prix, un bloc, pour deux assiettes , coûte à pré-
sent seulement 15 centimes. JH7112Z

ÉTRANGER
Cambriolage. — L'autre nuit, des malfaiteurs

Ont volé 12,500 francs dans le coffre-fort d'un
cinéma, bouleVard de Magenta, à Paris. Cést le
concierge qui, au cours d'une ronde, le matin, à
la première heure, a découvert le cambriolage.
Une ouverture de 30 centimètres avait été pra-
tiquée à la partie arrière du coffre-fort. L'en-
quête n'a pas encore établi de quelle faÇôn les
malfaiteurs avaient pénétré dans l'établisse-
ment On suppose qtrils sont restés dans Une
loge après la représentation.

Les faux titres russes. — M. Orumberg, ban-
quier, qui avait acheté pour 180,000 îr. de va-
leurs de la Naphte-Bakou, reconnues fausses, a
remis 18 de ces titrés au commissariat de poli-
ce du faubourg Montmartre. Il lès avait confiés
à un coulissiêr qui les lui a rapportés.

Vol dans une bijouterie. — A peiné les em-
ployés de M. Aucoc, joaillier, rue de la Paix, à
Paris, venaient-ils d'ouvrir le magasin, qu'un
individu se présentait et manifestait le désir
d'acheter une bague. Un vendeur lui présenta
des plateaux garnis de bijoux. A ce moment, la
sonnerie du téléphone retentit. Le vendeur alla
répondre ; lorsqu 'il revint, le client était parti.
Quelques instants plus tard, on s'aperçut qu'une
bague d'une valeur de 245,000 francs avait dis-
paru. Le coup de téléphone venait d'un client
connu de la maison et non pas d'un complice.

Drame de jalousie sportive. — Un domesti-
que, Joseph Voisin, furieux d'avoir été battu
dans une coursé cycliste qui avait eu lieu di-
manche dernier â Sâane-Saint-Jilst (Sei .e-ïnfé-
rieure) , attendit, la huit, près d'un pôht, le ga-
gnant de la course qui, accompagné de ses ca-
marades, regagnait sa demeure. Voisin, armé
d'un couteau, s'élança sur lé grOUpe et blessa
grièvement quatre j eunes hommes. Puis il s'en-
fuit. Il a été arrêté hier par la gendarmerie.
Les blessés sont â l'hôpital de Dieppe.

Notre climat — Va-t-il être amélioré, réchauf-
fé par une bienveillance plus activé encore de
notre excellent ami le Gulf-Stream 1

Tous les vapeurs qui font le service entré la
Floride et les îles Bahama ont eu à lutter con-
tre des courants d'une extrême violence et ont
constaté que la vitesse du Ôulf-Stream avait
augmenté d'un cinquième.

Cette vitesse plus grande accroîtra la chaleur
que le courant bienfaisant apporte sur nos côtes
et, aVéC Un peu d'imagination, on peut voir déjà
la Bretagne transformée en pays où fleurit l'o-
ranger,

Et â Montreux, nous aurons des bananes !
Découvertes archéologiques. — A la deMU . e

séance de l'Académie française dés inscripti-ms
et belles-lettres, M. Salôûion Reinach â parlé de
la découverte, à Glozei, de nombreux objets
dont l'authenticité ne saurait être discutée et
dont l'intérêt est considérable. Un des pluâ re-
marquables est une grande pierre plate, sur la-
quelle sont gravés au trait plusieurs chevaiis ;
sur d'autres galets, on voit un ours et deux cer-
vidés, et des plaques d'argile cuites portent des
inscriptions entières ou fragmentaires. Ces trou-
vailles prouvent qu 'une écriture alphabétique
compliquée, antérieure, mais en partie identi-
que à celles du monde égéen et de Phéni-îie,
s'est constituée dans l'Europe occidentale au
cours du dernier âge de la pierre. Estacio de
Veiga, en 1891, et surtout Edouard Piett©, en
1896, avaient déjà, sur de moindres indices, en-
trevu et énoncé cette vérité.

Au cours de fouilles effectuées récemment à
Substantion, près de Castelnau (Hérault) , di-
vers objets, admirablement conservés, ont été
exhumés à proximité de l'ancienne voie Domi-
tienne. Parmi eux, les archéologues croient pou-
voir reconnaître avec certitude le « bâtulus con-
quaestorius > ou bâton de police dont les agents
de la police romaine se servaient pour assurer
une bonne circulation à Castelnau, il y a de
nombreux siècles, et l'insigne de ces agents. Ces
divers objets ont un air d'étroite parenté ivec
ceux que le public peut voir de nos jours en
service dans certaines villes.

SUISSE
SOLEURE. — Mardi soir, à Soleure, un gar-

çon de 12 ans a été écrasé par une automobile.
Il est diécédé le même soir à l'hôpital, la poitri-
ne eufoncée.

Mardi soir également un garçon a été ren-
versé par une motocyclette montée par deux
personnes et a également succombé à de graves
blessures.

BALE-VILLE. — Mardi , un commerçant de-
meurant au Steinengraben a risqué d'être at-
teint d'une balle de revolver tirée contre lui par
un de ses clients. Sitôt après son exploit, oe
dernier a pris la fuite et se logea une balle
dans la tête.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a accordé à
la fabrique de ciment du Jura à Aarau la con-
cession pour l'utilisation des eaux d'Aarau à
Rûchli , les chemins de fer fédéraux ayant re-
noncé à leur emploi. Les comptes de 1925 bou-
clant par un excédent de recettes de 14,674 fr.
ont été ratifiés.

— L'enquête sur l'épidémie de typhus qui en
juin et juillet a atteint près de la moitié du per-
sonnel et 33 internés à la maison d'aliénés de
Kônigsîelden a été conduite par le professeur
Silberschmidt de Zurich. Il n'a pas pu affirmer
d'une façon absolue que l'épidémie avait été
transmise par l'eau potable. M. Silberschmidt
propose diverses mesures contre l'infection du
typhus : amélioration de l'eau potable et des
canalisations. Il demande que toutes les person-
nes de la maison soient visitées et que les ma-
lades du typhus soient isolés, que l'on procède
à des vaccinations et que le personnel surchargé
de travail, soit augmenté de 10 personnes.

SCHAFFHOUSE. — Mardi soir, une automo-
bile que conduisait son propriétaire, le charpen-
tier Muller-MadOrlin, de Lôhningen, et dans la-
quelle se trouvaient en outre cinq personnes, a
renversé près de Beringen la corbeille d'un en-
fant . Aux cris de ce dernier, M. Muller stoppa
si rapidement que la voiture capota. Tous les
occupants se trouvèrent sous le véhicule. Une
dame Stamm de Lôhnlngen, 60 ans, est morte
sur le coup. Un ouvrier de M. Muller a dû être
transporté très grièvement blessé à l'hôpital.
Les autres automobilistes sont légèrement bles-
sés.

ZURICH. — On a retrouvé dan» U Sihl lecadavre d'un ouvrier de campagne \Valtér Wa-ser, 30 ans, habitant à Hirzel. D'après Tenquêt .il semble que Waser revenant de nuit à la mai-son serait tombé dans la Sihl.
— Les habits de Mme Elisabeth Êodmer-D'e-iëi, qui Utilisait de l'esprit de vin pour cuireont pris feu. Celle-ci a été si grièvement brû-

lée qu'elle est décédée peu de temps après sontransport à l'hôpital de Zurich.
BERNE. — Le Grand Conseil a adopté un dé

ôret portant de 50 à 60 le nombre des commer-
çants membre du tribunal de commerce, Û. a
poursuivi ensuite la discussion du rapport l'ad-
ministration et a adopté les chapitres relatifs
aux directions de l'intérieur, de la police et des
pauvres. Un postulat de la commission d'écono-
mie cantonale demandant qu'on crée à titre
d'eêèâJ, en collaboration avec lés compagnies
d'assurance-iacendie, une assurance contre les
dégâts causés par les quatre éléments a été
adoptée. M. Burma, conseiller d'Etat, a indiqué
que ia collecte pour couvrir les dégâts de la
tempête a produit environ 550,000 francs et que
lea dits dégâts ne se montent au total qu'à
4â0,000 francs. Aucune décision n'a encore été
prise quant aux attributions des sommes récol-
tées.

FRIBOURG. » Lé Çttoâeil d'Etat fribourgeois
a accepté avéé reconnaissance, au nom de l'uûi-
vèwdté, un don éa\100,000 : francs fait en faveur
de cette institutionipar,.{entremise de l'associa-
tion des amis de ^université, à l'occasion du
(j 'uarantième anniversaire de l'entrée de M.
Georges Pjfthon au Conseil d'Etat.
—- Mâi'dd matin, vers 9 heures, à Surpietfe ,

un inceïkiie a complètement détruit un immeu-
ble âppartenaût à M. Vincent Bongard. En un
clin d̂ cail tout fut consumé ; on ne réussit qu'à
grand'peine à sauver le bétail, L'incendie a
éclaté par la faute d'enfants imprudents qui -Js.-
mueaient avec des allumettes.

VAUD. •— A Orbe, M, Henri Rochat, 48 ans,
est tombé d'une échelle sur Taire en ciment
d'une gMnge et s'est fait une grave fracture du
crâne. Il a été conduit à l'infirmerie d'Orbe
dans un état déèéspéré.

— Mardi, à la Veyre, près Saint-Légier, M.
Cuendet, en séjour chez son gendre, faisait vors
18 heure*, avec ses petits enfants, une prome-
nade dams les bois qui bordent les gorgés ie la
Veveyse lorsque, pris.de vertige ou victime d'un
étôurdissemêùl il fit Une chute au bas d'un
rocher où il sennuqùa. M. Cuendét était âgé
dé 70 ans environ.

GENÈVE, — Dans la nuit de lundi à mardi,
Sur 1e Pont de l'île, deux hommes se prirent
de querelle. 1/un d eux fit même mine à un
Certain moment d'enjafiiber le parapet du pont.
Puis, voyant venir une auto, il se précipita sous
les roues. Le chauffeur put l'éviter. Comme on
sermonnait vertement T&divldu, il se jeta sur les
spectateurs en en blessant plusieurs avec une
sauvagerie inouïe et ce n'est qu'avec peine qu'un
gendarme, accouru au bruit, parvint, aidé de
plusieurs personnes, à maîtriser cet excité et à
le conduire âti poste.. Il, paraît que l'auteur du
tapage e9t aujêt â dès Crises de paludisme.

— Sujette à des crises d'asthme, Mme Julie
Gaillard, âgée de 95 ans, domiciliée rue Vi-
gniér, à Genève, s'était levée dans la nuit pour
aller à la fenêtre de sa chambre afin dé pou-
voir mieux respirer. S'étant penchée trop en
avant, elle perdit l'équilibre et fut précipitée
du 3me étage dans le vide, La mort a dû "ttrô
instantanée, La malheureuse a été découverte
Mer matin vers 6 heures, elle avait le Crâne
fracturé et de multiplet fractures sur le ¦¦xvrps.

RÉGION DES UCS
Pour Witawiï

Le Grand Conseil bernois a voté un crédit de
220,000 francs pour améliorer Tapproviêionné-
ment en eau du pénitencier de Witzwil.

srrtuu
Un terrible accident s'est produit mardi, vers

11 heures du matin, aux écluses de Nidau, sur
le grand canal, M. Marcel Jeanmairet, venu de
Genève, avait loué un canot, pour faire une pro-
menade en compagnie de Mlle Ruth Mettiez.
Au lieu de s'avancer sur le lac, ils laissèrent
pénétrer leur frêle embarcation dans le grand
panai. Ils ne connaissaient certainement pas le
danger qui les menaçait à l'approche de9 éclu-
ses. Lé fort courant les jeta Contre les poutres
de l'écluse provisoire, sur la rive gauche, où le
canot se brisa. Un pêcheur sur l'autre rive vit
l'accident et donna l'alarme. Deux hommes dé-
tachèrent un petit bateau et s'efforcèrent d'at-
teindre la jeune fille, que le courant entraînait,
Ils réussirent à la saisir et à l'amener sur la
rive, mais malheureusement la mort avait déjà
fait son œuvre. Le camarade de la jeune fille,
M, Jeanmairet avait disparu sous l'eau et jus-
qu'à présent son cadavre n'a pas encore été re-
trouvé, Une partie du canot était restée accro-
chée à l'écluse, tandis que l'autre descendit le
canal à la dérive.

CANTON
DOMBRESSON

. (Corr.) Notre Conseil général a tenu lundi
une importante séance. L'ordre du jour , des
plus intéressants et très chargé, fut prestement
liquidé, grâce aux études très approfondies des
questions faites par le" Conseil communal et à
l'esprit de bonne entente qui planait dans la
salle. Les partis ne Semblaient plus exister ;
chacun a pris sa; pa,̂  

de 
responsabilité, en

travaillant pour le hiën de tous les citoyens,
domiciliés dans le village ou dans les monta-
gnes environnantes. '>

Le premier obje t à l'ordre du jour était l'a-
doption dos budgets scolaires, école ménagère
et école primaire. Le premier fut  adopté sans
aucune discussion. Le budget de l'enseignement
primaire, bien préparé par la commission sco-
laire qui s'efforce d'économiser le plus possible
sans nuire à l'enseignement, a également été
approuvé. Cependant, par un postulat présente
par la commission des comptes , la commission
scolaire a été invitée à faire appel à un membre
du corps enseignant du village pour enseigner
la langue allemande dans nos écoles, ceci en
vue de procurer une économie de 370 francs. Il
est bon de dire, en passant, qu 'une proposition
semblable avait été faite au sein de la commis-
sion scolaire par un de ses membres et que la
dite commission, tout en trouvant l'idée émise
intéressante , avait décidé d'attendre la réorga-
nisation prévue de l'enseignement- pour intro-
duire ce changement. Les recettes de l'enseigne-
ment donnent un total de 47,877 fr. ; sur ce mon-
tant, Il reste à la charge de la commune de
Dombresson 20,137 francs.

La subvention de l'orphelinat cantonal Borel
est supputée à 6800 fr. seulement. Ceci provient
de la diminution des enfants , conséquence de
la suppression de deux familles. Il est permis,
en qualité de citoyen, de se demander si les
communes du canton connaissent l'institution
Borel ou s'il y a pénurie d'orphelins ? car il
semble illogique de voir se fermer ou transfor-
mer en maisons locatives des habitations cons-

truites dans le but d'abriter des enfants, dans
des conditions exceptionnelles de bien-être ma-
tériel et d'éducation. La suppression de ces fa-
milles a eu pour conséquence, également, une
diminution de la gent scolaire et partant la fer-
meture d'une classe dans notre village.

Les dépenses donnent un total de 47,877 fr.,
dont 31,000 fr. pour traitements du corps ensei-
gnant. Les frais divers , chauffage, éclairage,
concierge, etc., 10,000 fr. environ. M. Cuche, ins-
tituteur, demande, avec raison , que le traite-
ment du concierge soit un peu relevé. Sur pro-.
position du caissier communal, cette question
sera examinée lors de l'adoption du budget gé-
néral de la commune , car le concierge revêt en-
core la fonction d'huissier communal. La somme
de 400 fr. allouée pour les courses scolaires reste
inchangée. Il est à souhaiter, pour le dévelop-
pement intellectuel de nos élèves de dernière
classe scolaire, que le mode de faire, instauré
il y a deux ans, subsisté en 1927 et qu'il soit
donné l'occasion à ces enfants de visiter un
beau site de notre Suisse. Comme l'année der-
nière, une somme de 230 fr. est prévue pour la
banquet scolaire. Les autres dépenses restent
sensiblement les mêmes que l'année dernière.

T„H deuxième obiet à l'ordre du jour compor-
tait l'installation de la lumière électrique aux
montagnes. Cette affaire importante est traitée
avec un esprit très bienveillant par le Conseil
général. Tous les membres présents connaissent
par expérience les avantages et le bien-étrô que
procure l'électricité et ils voudraient que les
concitoyens de la montagne bénéficient de tout
Cela. Ensuite d'une demande des habitants dé
la Joux-du-Plâne, le Conseil communal chargea
la compagnie des forcés bernoises d'établir Un
devis pour l'installation de la lumière et de la
force électrique aux Montagnes. En 1920, ce de-
vis fut établi , mais le projet échoua, la dé-
pense de 70,000 fr. ayant été jugée trop élevée.
Le projet présenté lundi soir par le Conseil
communal prévoit la distribution de la lumière
électrique sur les territoires des communes du
Pâquier, de Chézard et de Dotabresèon. Cela fait
un tout comme installation , mais la dépense
est calculée séparément pour chaque' commune,
Il en résulte que si l'une des communes inté-
ressées refusait de participer à cette entreprise,
nos montagnards auraient des chances d'Util i-»
ser encore très longtemps le pétrole. Dans une
réunion tenue à Dombresson, les Conseils com-
munaux des trois villages prirent la décision
d'instruire leurs administrés afin d'obtenir leur
consentement préalable.

Les intéressés de la commune de Dombresson
Ont été convoqués le 26 aoû t aux Vieux-Prés,
Tous les participants manifestèrent lé désir de
posséder la lumière électrique, sauf cinq. Les
acceptants, 12 aux Vieux-Prés et 6 â la Joux-
du-Plâne, furent mis au courant des charges
qui leur incomberaient et tous se déclarèrent
d'accord.

Suivant devis, l'établissement de la lumière
à la Joux-du-Plâne reviendrait à 20,955 fr„ au
Côty, aux Planches et aux Vieux-Prés à 34,390
francs. Dans l'idée du Conseil communal, le
service électrique aux montagnes, s'il n'est pas
appelé à produire un bénéfice quelconque à la
commune, doit cependant rentér les capitaux
engagés. Partan t de ce point de vue, le Conseil
communal a calculé le montant du capital non
rentable, somme qui tombera à la charge des
intéressés, au prorata de3 bougies employées.

Le Conseil général approuve tout ce qui a été
fait par lé Conseil communal jusqu'à Ce lour.et
décide de calculer au taux d'intérêt de 5 % au
lieu de 6 % l'intérêt des capitaux engagés, ce
qui modifié dans une certaine mesure les cal-
culs présentés Jundf soir et diminue les charges
des intéressés. Il est en outre décidé que durant
une période de 20 ans, les abonnés qui augrnen^
teraient le nombre dé bougies qu 'ils auraient
souscrites lors de l'établissement de la ligne
devraient payer la redevance de 10 fr. 80 par
bougie pour la Joux-du-Plâne et 8 fr. 09 pour les
Vieux-Prés, Côty et les Planches, produit qui
sera réparti à nouveau entre tous les abonnés.
Il est décidé de prêter éventuellement aux in-
téressés, à. un taux raisonnable , le montant qu'ils
seront appelés à verser à fonds perdu. C'e9t .aux
intéressés maintenant à faire en sorte que ce
beau projet soit exécuté dans le plus bref délai
possible. •

Le troisième obje t de l 'ordre du jour con-
cerne le nouveau contrat que la commune doit
conclure avec la compagnie des forces motrices
bernoises, le contrat actuel étant dénoncé pour
le 1er janvier 1927. Le Conseil général recom-
mande au Conseil communal de poursuivre les
tractations avec la compagnie, au mieux dés
intérêts de chacun, tout en approuvant tout ce
qui a été fait ju squ'à ce jour.

Le dernier sujet de discussion était la cou-
verture du Seyon dans son parcours au milieu
du village. Le devis présenté par le Conseil
communal s'élève à 48,200 fr., dont 33520 à la
charge de la commune. Après soumission , cett e
somme sera quelque peu réduite. Le Conseil gé-
néral vote à l'unanimité les crédits nécessaires.
Les travaux seront mis en soumission immédia-
tement, dé façon à pouvoir donner le premier
coup de pioche au printemps prochain.

Finance - Commerce
Bourse du 15 septembre. — Les obligations conti-

nuant à faire preuve de résistance, ICB affairés res-
tant toutefois réduilos au minimum. i% O. F. F.
Différé 79,(i0 %.- % % %  Etat do Neuohâtel 1921, 102.23
pour cent. 5 % Ville de Neucliâtel 1919, 100 %. Z *A%
Ohaux-dô-Fonds 1905, 81.50%. 4 % Chaux-de-Ponds
1899, 87.50. 4 % Chaux-de-Fonds 1901, 90 %, 8.60 % Le
Locle 1894, 93.50 %. 4 % Suchard S. A. 1910, 92.50 %.
5 % Suchard S. A. 1913, 98.25 %.

Actionà bancaires calmes : Commerciale de Bâle
674 et 673. Comptoir d'Escompte de Genève 625. Ban-
que Fédérale S. A. 791. Société do Banque Suisse
804, 808, 805. Crédit Suisse 883, 882, 888. Leu Ord. 347,
348, 347. Crédit Foncier Suisse 238, Crédit Foncier
de Bâle fermes à 58, 59, 58.50.

Dans les trusts, l'Eleetrobank A faiblit k 1074,
1075, 1005 sur l'annonce d'un dividende de 9 pour
cent. Aotions B, 116.50 et 116. Motor-Oolumbua calme
à 976, 977, 976. Indelect sans changement à 735. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique de même à 72,
7 . 75.

En titres industriels, l'Aluminium gagne trois
rints à 2695. Bally 1175 ot 1178. Bovori meilleures

518 et 520. Laufenbourg ord. 780. Priv. 780 et 778.
Lonza meilleures à 815, 313, 318 les ord . et 810, 813
lea priv. Nestlé très bien tenues à 550. Broderie suis-
se-amôrleaino 432. Sulzer 1023 et 1022 sans change-
ment. Chimiquos do Bfdo actives à 2340, 2342, 2345,
2844, 2350, 2355 et 2353. Sandoz 3780, 3900 et 3800 trèd
fermes. Schappe do Bâle fermes également à 2950
et 2960. Kingwald 2100. Tobler 146 et 148.

Dans le groupe étranger, peu de changements no-
tables : A.-E.-G. 200, 199. 199.50. GesfUrel 219 et 217.
Lioht-und Kraftanlagen 114, 113.50 et 118. Hlspano
A et B fermes à 1555 et 15G0. et les actions C à 1580.
Italo-Argontino 393 et 392. Sevillana 438 faibles.
Banque Commerciale Italienne 235. Wiener Bank-
verein 7.50. Steaua Komana 77.50. Baltimore et Ohio
558.

«dotions aveo l'Algérie. — M. Jules Bôrgeaud,
consul de Suisse à Alger, sera le mard i 21 septem-
bre, à Lausanne, au bureau industriel suisse, Grand-
Pont 8. Il se tiendra à la disposition des intéressés
pour leur fournir tous les renseignements désirés
sur son arrondissement consulaire. Les personnes
désireuses d'obtenir uno audionoe sont priées de
s'inscrire à l'avance, de préférence pour la matinée,
auprès du bureau industriel suisse. Cas échéant , les
demandes peuvent être aussi aussi envoyées par
écrit, lo B. I. S. transmettant ensuite la réponse
du consul.

Le commerce extérieur suisse en. août. — En août ,
la valeur des imp ortations a atteint 194,9 millions,
contro 220 millions en juille t ; colle des exportations ,
147,9 millions, contre 148 millions. Le recul des im-
portations a provoqué une baisse considérable du
solde passif , qui, de 72 millions est descendu à 46
millions. Le redressement du bilan ne provient pas,
comme on le voit , d'un accroissement des exporta-
tions ; celles-ci sont restées à pou près au même ni-
veau , c'est-à-dire do 4 millions inférieures aux ex-
portations du mois d'août de l'année doruière. Pen-
dant les huit premiers mois de l'année courante, les
exportations ont baissé do 200 millions comparati-
vement à la mémo période do 1925.

On constate pour lo mois d'août , une légère aug-
mentation des valeurs exportées en Allemagne, qui
de 21,4 millions, ont passé à 25,4 millions. Toutefois,
par rapport au mémo mois do l'année dernière, on
se trouve encore en présence d'une diminution de
plus de huit millions de francs. L'exportation dans
les pays de l'Europe occidentale s'élève à 41,5 mil-
lions en août 1926, contre 41,3 millions en juillet
1926, et 35.5 millions en août 1925 ; cello dans les
pays méditerranéens à 11,4 millions en août 1926,
contre 18,2 millions en juillet 1926 et 12,5 millions en
août 1925 ; la par t des pays du nord enfin se chiffre
pour ce qui concerne ces trois mois, par 5.7, 3,8 et
4.1 millions de francs.

MMMMMBi 7 ———LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la. rédaction) . ,

Cinéma dm THÉÂTRE : < La Charmeuse ». -t
C'est vraiment un programme de gala que ceM
auquel étaient conviés les habitués du < Cinéma
diu Théâtre » avec Pola Négri, dans < La Char-
meuse >. Un coin pittoresque de l'Espagne, avec
la plus belle et la plus séduisante des danseu-
ses, puis New-York, avec ses formidables ave-
nues, ses luxueuses têtes de nuit et l'éblouis-
sante triomphatrice de < La Charmeuse >, Pola
Négri, telle est cette œuvTe merveilleuse, n suf-
fit au reste que < Pola Négri > paraisse sur l'é-
cran pour que l'œuvre, à laquelle elle prête son
concours précieux, gagne en périodes sentimen-
tales et dramatiques ce < Je ne sais quoi > que
la prestigieuse artiste est seule capable d in-
suffler à un rôle.

Au programme figure également le film de
l'exposition du corps et des funérailles de Eu-
dolph Valentino. Les journaux avaient décrit
cette cérémonie comme une des plus grandes
et des plus imposantes, dépassant comme solen-
nité celles des plus grands hommes. Le ftbn
montre que la presse n'avait rien exagéré, au
contraire. Les admirateurs du célèbre Valen-
tino, et Ils sont nombreux, ne voudlront pas
manquer cette émotionnante projection. P.'

Etat civil de Neuchâtel
Naissanc es

13, Hilda-Lina, à Jean-Alfred Stern, à Cressier,. ei
à Lina-Frida née Mu .et.

14. Oyril, à Jules-Erio Bossel, à Noda, et à Glottl-
dô-Marie née Botteron.

Changes. — Cours au 16 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Aehat Vente Achat Vente
Parts . . 1 4 . 7 0  14.95 Milan ., .  18 70 18 90
Loodres . 25.10 26 15 Berlin .. 123.— 123.50
New Tnrk. 5.15 f> .19 Madrid . . 78 75 79.25
Bruxfllles . 14 05 14.30 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces oours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 15 septembre 1926
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

d "" demande, o » offre.
Actions ; Obligations f i ,

Banq Nationale. —.— Et. Neno. 8K 1902 87.— d
Compt. d'Eso. . . 620.— n » » 4% 1907 90.75 d
Crédit Suisse . , 878.- cl » » 5% 1918 100.— d
Oréd foncier n. 562 50 o O. Neuo. Z% 1888 85.50 d
Soo. de Banque s. 805.- u » » 4% 1899 88.— d
La Neuehâteloise M5.- cl ' ' 5% M» «00.-
Câb. éL Oortalll. 1390.- d O.-d.-Fds 3H 1897 94.25 d
Ed. Dubied & C» 350— o » *% «» 87,50
Olmt Bt-Sulplee . 975.-d  T ,' g ,

1»" $T fTram. Neuo. ord. 380.- d ^^ • • ™ "g |8— d
, ,, n , > 4% 1899 89.— d

KT * u à. p • r i » 5% i9is "-25 dNenùh, Ohamn. . .4.- d Crda , N_ i% g6<_ dIm Sandoz-Trav. 240— rf Ed DuMed 6% %M Q
SaL des concerts 260— d Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 73— a Klaus M 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 490.— u Suchard 5% 1918 98.25

Taux d'escompte s Banque Nationale, S 'A %.————'— ' " ' i M i ,

Bourse de Genève, du 15 septembre '926
Lee chiffres seuls indi quent les prix faits.

m — prix moyeu entre l'offre et la demaude.
d = demande, o ¦= offre.

Actions 3% Différé . . . 383 —
Bq Nat Suisse —.— 85^ Fêd 1910 . . ——
Soc. de banq. s. 801— *% » 1912 14 —.—
Uomp d'Escooip. 1.26.— G% HJleotrlfl oat. , —.—
Crédit Suisse . . 883 — 4£ „ » —•¦—
Dulon fin. genev. 540.— 3% Genev. à lots 105.—
Wiener Baukv. —.— 4% Genev . 1899 ——
Ind. ffeuev. gaz 390— 0 3% Frlb. 1903 . 380.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 1019.-
Fco Suisse éleot. 72.25 5% V. Genè. 1919 503—
Mines Bor ord. 445. — W Lausanne . , —.—
Oafsa, part . . 278— cl cbem. Fco-Suiss. 420— d
Choool. P.-C.-K. 218.50 8% Jougue Eolé. 377.50m
Nestlé 550.50 8^% Jura-Slmp. 391.25
Caoutoh S tin. 94 .75 5% Bollv ia Bay 267.50
Motor- Colombus 980— 6% Parla-Orléans 907—
Italo arg. élect. 392— §% Cr. f. Vaud. ——

„,, . .. 6% Argentin.côd 97.50Obligations i% Bq. np. Suède ——
&% Fédéral 1908 —— Cr. f. d'Eg. 1908 440—
W > 1922 —.— 4% > Stook — —5% > 1924 -— 4% Fco-S. éleot. 373.50
i% > 1922 — .— i% loti s o. hong. ——
SHi Ch. féd. A K  847 75 Danube Save 61.60

Les trois changes latins se relèvent aveo Pesos ;
les sept autres changes baissent encore et six sta-
tionnent. Bourse très animée ; nombreuses trans-
actions en obligations, ainsi qu 'en actions. Sur 3G
actions: 16 en hausse, 10 en baisse. Bolivia perd oha-'
que jour. Serbe et turo en reprise.

15 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : Fr. 674.25.

ICEFOkN *:t™
Pour MAUX «TÊT  ̂*-¦•

AVIS TARDIFS
Bateau pour le Foyer ftardien

d'Estavayer
Départ à 13 h. 45

Fête nautique du 18 septembre
Le publie peut se procurer dès à présent de» bil-

lets d'entrée pour la fête nautique aux magasina
Savoie-PetitpieiTe, rue du Seyon, et Albert Georges,
rue de l'Hôpital.

Les billets pour le bateau â vapeur peuvent être
pris au bureau de la Société de navigation, et M
soir de la fête au kiosque dn port.

Comité S. N. S.

Fête nautique de nuit
T,ea photographies du grand fen d'artifice de «â

medi, dont le tir a été confié aux spécialises Petite
pierre fils et Co, sont exposées dans les vitrines de
M. Albert Georges, parapluies, rue de l'Hôpital.

BATEAUX k VAPEUR

Jeudi 16 septembre
! ei le temps eet favorable H

Promenade
sur le Haut-Lac

aveo arrêt à Estavayer
13 h. 45 » Neuchâtel X. 19 11. 00
18 h 55 Serrières 18 h. !M)
.4 h. OS Auvernier 18 h 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 50 Ch.-le-Bârt 17 h, 55 
15 h. 30 | Estavayer * 17 h. 30 ~~ "J

PHIX DES PLACE8
de Neuohâtel. Serriè- Ire lime

reg et Auvernier Fr. 8.— 3—
de Cortaillod » 2.90 1.50
de Ohes-le-Bart » 2— 1.20

Promenade devant la Ville
de 20 h. à 21 h.
PRIX : fr. 1.—

Soelété de navigation.



Lettre de la Chaux-de-Ponds
(De notre correspondant)

Ce 15 septembre 1926.
i . Toutes nos écoles sont rentrées ; les unes de-puis fin août, les autres il y a une dizaine dejours. On peut constater aux mines réjouies etBrunies des élèves qu'ils ont largement profité
de leurs vacances qui, cette fois-ci, furent enso-leillées à souhait. Ceux qui durent rester aupays jurassien ne furent pas les plus malheu-
reux et ne doivent pas trop regretter les mous-
tiques de la plaine ou les bains salins de la Mé-
diterranée. Notre air, tonique entre tous, quand
11 fait beau, est aussi excellent que celui de
Leysin, au dire d'un médecin spécialiste.

Un plaisant affirmait que nous allions imiterquelques écoles de l'Ajoie où l'on s'était em-
pressé d'octroyer à la jeunesse et à ses bergers
des congés de chaleur dès la rentrée officielle.
C'était bien mal connaître nos autorités qui,^vec infiniment de raison et 

beaucoup de 
sérlieux, ont pensé que tous devaient être heureux

de travailler fenêtres ouvertes, sous le regard
d un soleil resplendissant, les cheveux, les li-vres et les cahiers caressés par une petite brise
rafraîchissante. Mais que les mouches sont pri-
vilégiées de pouvoir entrer et sortir quand bon
leur semble et taquiner ces bons petits diables
sans qu'aucun d'eux ose prendre la mouche...
même avec du miel, car ce n'est pas avec du vi-
naigre qu'on en attire le plus !

C est .sans doute ce qu'a oublié la dite aut>Mté:scolaire quand elle refusa aux membres du
corps enseignant secondaire un congé nécessai-
re de deux heures pour assister à la séance of-
ficielle et publique de la Société neuehâteloise
d'histoire et d'archéologie qui, vous l'avez lu,
avait lieu en notre ville samedi matin, de 10 h.
à, midi. Votre serviteur et quatre de ses collè-
gues, dont deux enseignent l'histoire dans ne s
écoles se sont vus contraints d'envoyer une let-
tre d'excuse au président, lui exprimant leurs
regrets de ne pouvoir l'entendre, ainsi que ses
collègues qui présentaient des travaux intéres-
sant tout spécialement notre localité. Entre nous,
j  . n'aurais pas demandé mieux que d'assister
aussi à la réception devant le Musée historique,
de goûter à la collation aux sons de la musique
des cadets, en contemplant les dames en pitto-
resque costume neuchatelois et d'augmenter
d'un rang au moins, avec mes collègues, le cor-
tège sympathique oui nous aurait conduit à
l'amphithéâtre du collège primaire. A eux seuls,
la sèche et le vin blanc offerts par une com-
mune socialiste valaient toutes les leçons... d'al-
lemand et d'autres aussi. Combien de < griots >
auraient béni la société d'histoire, l'autorité sco-
laire, si ce pauvre congé nous eût été accordé.

Qu'on ne vienne pas dire maintenant que
nous manquons de sérieux. Encore une légende
qui doit disparaître ! Nous avons battu un nou-
veau record, car je vous défie de trouver une
autorité scolaire dans le canton et en Suisse,
Sins la Suisse allemande surtout, qui eût mon-

é tant de zèle.
Mais à quelque chose malheur est bon ; sans

cet excès d'amabilité, votre correspondant de la
Chaux-de-Fonds eût sans doute accepté de faire
je compte rendu de la journée de samedi à la
Société d'histoire et vous auriez été privés des
éhannanie^ lignes- da- docteur, G. B-, le. chroni-

queur attitré de semblables réunions et dont les
narrations sont toujours si goûtées et impatiem-
ment attendues.

Il semblerait naturel que je vous parlasse
maintenant un peu en détail de ces écoles que
tant d'éminents pédagogues illustrent ou en-
vient et qui l'an passé encore attiraient l'atten-
tion, une attention qui embrasa même à nou-
veau notre Conseil général dans sa dernière
séance. Feu de paille, assurément. Je le ferais
trè3 volontiers si j'avais sous les yeux le rapport
annuel traditionnel, mais rien de semblable ne
m'est encore parvenu. L'année scolaire se ter-
mine fin avril ; nous étions habitués à recevoir
un mois plus tard ce retour en arrière d'une
activité considérable ; l'année 1926 a de ces re-
tards extraordinaires qu'il ne faut pas prendre
au tragique. Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir à ce sujet qui n'est plus brûlant
du tout, à peine tiède !

Par , contre, je suis très heureux de vous dire
deux mots d'un autre rapport qui est aussi d'ac-
tualité et que je viens de feuilleter avec inté-
rêt J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la
section chaux-de-fonnière de la Société suisse
des commerçants. Elle exerce parmi nous sme
activité fructueuse et vient d'ouvrir à nouveau
les cours d'hiver qu'elle offre aux jeunes em-
ployés de commerce, de banque, de bureau à
des conditions très avantageuses. L'effectif des
membres actifs de la section a augmenté de 72
personnes en une année ; il se monte aujour-
d'hui à 345. Les membres passifs et les maisons
subventionnant cette nombreuse phalange de
sociétaires sont au nombre de 201. « Depuis .no-
tre aménagement dans nos locaux de la rue r du
Parc 69, nous avons pu offrir à nos membres
des salles confortables, bien éclairées et chauf-
fées, aménagées avec goût. Aussi la fréquenta-
tion de nos locaux n'est-elle plus à comparer
avec celle que nous constations auparavant. Nous
ayons tous, actuellement, un réel plaisir à nous
retrouver entre collègues... Chacun de nos clubs
(italien, sténographie, anglais, allemand, chant,
épargne) occupe une salle, un soir par semaine;
il s'ensuit que nous trouvons ime activité diffé-
rente chaque soir dans nos locaux... L'achat du
nouvel immeuble n'a pas été une affaire spécu-
lative; noua louons six logements de trois cham-
bres ainsi qu'un pignon de deux pièces. La So-
ciété suisse des commerçants occupe le premier
étage tout entier. Ces logements sont loués a des
prix abordables, nous permettant toutefois de
faire face à nos engagements et aux charges. La
situation financière générale est satisfaisante. >

En 1925, 72 cours, dont 31 de langues et 41 de
branches commerciales, ont été ouverts. Ils ont
été fréquentés au premier semestre par 224 par-
ticipants et au deuxième par 250 participants.
Les cérémonies de clôture ont été un véritable
succès ; le Conseil communal, la préfecture,
l'inspectorat des apprentissages, le corps profes-
soral, la presse locale s'y étaient fait représen-
ter. Des paroles d'encouragement, des félicita-
tions, de bons conseils furent adressés aux élè-
ves, et tous les participants remportèrent le
meilleur souvenir de ces journées. La commune
alloue une subvention de 4000 fr. et celle de l'E-
tat est actuellement en rapport avec celle qui
est accordée aux communes et institutions s'oc-
cupant d'enseignement professionnel. Les lignes
suivantes montrent bien l'esprit qui règne au
sein de la section de la Société suisse des com-
merçants de notre ville : < Nous devons collabo-
rer avec tous aux oeuvres pour tous. Nous tra-
vaillons en commun avec nos sections sœurs
à diverses réalisations ayant pour but l'amélio-
ration de la situation économique et juridi que
des employés de commerce et de bureau. Nous
cherchons à développer les institutions d'entr'ai-
dè et de prévoyance sociale que nous avons
créées. Nous voulons la réalisation de nos aspi-
rations dans la paix et la concorde ; nous vou-

lons une franche collaboration de foutes les clas-
ses de la population. >

Voilà une activité que nous pouvons féliciter
sans arrière-pensée. Pourquoi ' n'en pouvons-
nous faire autant... ailleurs ? L.

Apre^ la retraite fie l'Espagne
(D'un correspondant occasionnel)

La retraite de l Espagne n étonnera pas ceux
qui ont suivi les derniers débats qui se sont dé-
roulés à la Société des nations. Le projet Cecil,
en effet, n'a été accepté sans amendement que
parce que son adoption était liée à l'admission
de l'Allemagne. Or ce projet Cecil, imprécis et
nuageux comme toutes les conceptions du no-
ble lord, ne donnait aucune satisfaction aux
candidats à un siège permanent dont la réélec-
tion dépendait d'une majorité des deux tiers de
l'Assemblée et quand on a vu la mauvaise hu-
meur qu'il a causé chez toutes les petites puis-
sances, on ne peut douter que l'Espagne n'au-
rait jamais trouvé cette majorité à l'expiration
de son mandat. Fatiguée de promesses, très cha-
touilleuse sur le sujet de sa dignité nationale,
très consciente du grand rôle qu'elle joue dans
le monde où elle donne le ton au continent latin,
l'Espagne n'a pas voulu prendre ces belles pa-
roles pour bon argent. Son gouvernement a te-
nu, toutefois, à ne pas gêner l'admission de
l'Allemagne et la candidature de la Pologne
par une démission prématurée.

Mais il y a peut-être d autres raisons à cette
retraite, c'est le peu de sympathie de cette ins-
titution pour le gouvernement du général Primo
de Rivera, et s'il est vrai, comme le dit M. Wil-
liam Martin, qu'on l'y traitât de < sous-officier
de deuxième classe » on comprend bien qu'il
n'ait pas nourri des sentiments bien ardents
pour la Société des nations. Quoi qu'il en soit
son attitude a été parfaitement nette et loyale
et il ne faut pas lui en vouloir des illusions qu'on
s'était faites sur ses intentions. Aussi bien cer-
taines attaques d'une partie de la presse qui in-
vitent nettement l'Espagne à la révolution nous
semblent-elles absolument déplacées. Le géné-
ral Primo de Rivera n'est pas un parlementaire,
mais un soldat pour qui un non est un non ;
c'est encore un patriote qui a relevé la sécurité
et la dignité de son pays à l'intérieur et à l'ex-
térieur.

Mais cet. incident peut montrer la fragilité
de l'institution de Genève. « Crise de croissance,
non pas, vice de conformation » a dit M. Guer-
rero, délégué de Salvador, et il nous semble
bien qu'il ait raison. Construite sans autorité
executive nettement constituée, elle ne peut
qu'aller au devant de nouvelles aventures. Les
diplomates à Paris auraient voulu pour la pré-
sider une sorte de concert comme celui qui con-
duisait l'Europe avant 1914, avec une force ar-
mée pour .faire exécuter ses décisions. M Wil-
spn n'en voulut rien entendre. Aujourd'hui de
même tous les Etats de moyenne importance ne
veulent pas entendre parler d'un renforcement
du-conseil qui diminuerait le prestige de l'As-
semblée.

D'autre part on voudrait de même supprimer
la clause qui prévoit l'unanimité pour pour les
décisions du Conseil ; à dix il était déjà difficile
de la réunir et ce sera encore plus difficile à
quatorze ; mais si l'on adoptait cette solution
on verrait sans doute se former des coalitions
au sein du Conseil et le problème de la paix
ne serait pas plus avancé pour cela ; la réserve
de l'unanimité nous semble absolument néces-
saire, dans un tel état de fait pour sauvegarder
la souveraineté des nations.

Il est vrai que sur ce principe de la souverai-
neté des Etats les docteurs sont fort réservés
et l'on lit parfois d'étranges choses à ce sujet
dans certains journaux de Genève qui touchent
de près à la Société des nations. Comme toute
institution, elle cherche à s'étendre.à just ifier son

existence par 1 extension de ses compétences, en
un mot à former un super-Etat qui aurait seul
la souveraineté absolue dans le monde. On
comprend dans ces circonstances la rage, qui
prend certains en la voyant traiter librement
par l'Espagne et que l'on en veuille maie mort
au gouvernement qui n'a pas voulu se contenter
de vaines paroles. Pour nous, notre siège est
fait, nous croyons bien à l'utilité de rendez-vous
internationaux et à la nécessité de conférences
entre les puissances, comme il en existait avant
la guerre; il est bien aussi que toutes les nations
puissent s'y faire représenter et que tout ne
se passe plus entre quatre ou six Etats, mais il
nous semble utopique, sinon dangereux, de sou-
haiter davantage. Nous voudrions surtout un
esprit plus large, plus véritablement éclairé sur
la nature des choses. Quand on a eu.l'honneur
d'assister à quelques séances de l'Assemblée on
reste frappé de la vanité des bavardages qui s:y
tiennent. Tous ces hommes si différents lea uns
des autres ne mettent en commun que des lieux
communs d'universitaires. Puritanisme anglo-
saxon qui prêche et qui trafique, aveuglément
révolutionnaire à la mode de 1848 qui croit que
la bonne volonté suffit-à faire tomber les fron-
tières : tout cela ne suffit pas pour faire une
œuvre utile et réaliste. On comprend que tout
ce qui dans le monde.vit d'autres philosophie
s'y sente mal à l'aise. Puis la sincérité de cer-
taines décisions semble un peu suspecte ; on
préférerait voir discuter en pleine lumière des
intérêts qui n'ont rien:qùè <fo légitime. Enfin,
comme dans toutes les ;: assemblées, '¦¦ .même
d'hom mes émipents, il y règne là. même terreur
des décisions nettes et ".des solutions-tranchées.

Dans ces conditions," comme on ne; peut guère
s'attendre à une amélioration dans le sens- que
nous espérons — càrj;; l'aveuglement optimiste
des uns, bien, d'autres .fto . ve.pt profit à renître-
tenir de paroles flatteuses—;'iïnou?i semble .qu'il
ne faut pas souhaiter un renforcement des .pou-
voirs de la Société des nations ;; elle nous réser-
verait bien d'autres appréhensions et bien d'au-
tres déceptions, si elle devenait puissante.

Ed. B.
(Réd. — Il ne faut pas oublier qu'il n'est ici

question que de séances de l'Assemblée qui
sont publiques et où l'on ne peut par conséquent
pas tout dire. Le trava il des commissions .est
beaucoup plus libre et à un certain point de vue
plus important. Et surtout,:à côté du rôle politi-
que de la S. d. N., il y a son activité philanthro-
pique, sociale et scientifique qui est d?une belle
envergure. Pour être moins épineuse que dans
le domaine politique, son action est ici plus
réelle et vraiment utile.)

Deuxième fête des vendanges
On nous écrit :
Les étrangers de passage à Neuchâtel, et dont

le nombre augmente d'une façon réjouissante,
s'entendent pour affirmer que Neuchâtel est une
des plus coquettes villes , de Suisse. D'autre
part, un mouvement sympathique s'est créé
dans la population indiquant nettement qu'elle
tenait à la prospérité de. la ville, à son déve-
loppement ; diverses manifestations' y ont con-
tribué avec succès déjà.

La force d'attraction d'une ville dépend beau-
coup de sa situation, de sa coquetterie, de ses
ressources artistiques ou sportives, mais ce' qui
fait plus encore ce sont les manifestations ori-
ginales organisées chaque année et où- parti-
cipe l'ensemble de la population augmenté de
milliers d'étrangers qui viennent pour la cir-
constance.

Notre plus sûr orgueil neuchatelois est cer-
tainement, avec l'horlogerie, le vignoble. Nous
sommes fiers de nos vins qui ont porté au
loin le nom de Neuchâtel, fiers aussi des cor-
porations , travaillant-dans nos vignes : et fiers
encore de posséder des .coteaux ensoleillés. Voilà
pourquoi l'organisation annuelle¦• d'une fête des
vendanges est nécessaire ; noua devons tpus cé-
lébrer le temps des vendanges: Ceux .qui aiment
le terroir, notre coin de pays, ceux qui aiment
les fêtes populaires et ,es: étrangers àmateuris
de visions originalesjèt'riches de sens - se - ré-
jou iront d'une année à l'autre^ . .* - .' ¦¦¦ - . .-¦- .¦--¦On sait qu'une grande fête devant réunir plus
de cinquante mille personnes, nécessite une . or-
ganisation soignée ; rien; n'a été ' épargnéJ.pbur
assurer à cette fête un ordre parfait qui per-
mettra à tous les visiteurs' dé- bien voir les' fes-
tivités et qui assurera aux participants et- fi-
gurants du formidable cortège toute la. place
nécessaire pour leurs évolutions.

La deuxième fête des vendanges aura un ca-
ractère tout particulier de gaieté et de dignité
à la fois. Nous ne sommes plus au: temps où
l'on se contentait de voir quelques masques
burlesques et quelques chars peut-être amu-
sants, mais souvent sans signification et sans
caractère particulier. Les masques ont disparu,
ou à peu près, tout le monde en bénéficiera et
la tenue générale sera plus aimable et polie...
et non moins gaie. Toute la population, jeunes
et vieux , sans distinction de classe bien enten-
du, pourra assister joyeusement aux festivités
sans crainte d'être déçue par un laisser-aller
gênant et une gaieté trop bruyante ne s'accor-
dant guère avec le but poursuivi par les orga-
nisateurs de la fête.

TJn réel effort artistique , a été donné dans
tous les domaines. Cette fête essentiellement
neuehâteloise doit maintenant faire partie de
nos mœurs, et d'année en année elle aura plus
de succès, des contingents de nos compatriotes
de toutes les parties du pays sauront que la
Fête des Vendanges de Neuchâtel, attendue avec
impatience, est la fête de la joie.

POLITIQUE
Société des nations

GENEVE, 15. — L'assemblée de la S. d. N. a
tenu mercredi matin une séance plénière, dans
laquelle M. Mottà a présenté le rapport de la
première commission sur la question des sièges
non permanents.

MM. Lœfgren (Suède), sir Georges Foster
(Canada), MM. Fitzgerald (Etat libre d'Irlande),
et de Brouckère (Belgique), ont exposé le point
de vue de leurs pays respectifs, dont aucun ne
fera d'opposition à l'adoption de ce projet.

L'appel nominal n'étant pas demandé, le pré-
sident déclare que le rapport de la première
commission et. naturellement le projet qu'il con-
tient sont adoptés à l'unanimité.

France et Italie
ROME, 15 (Havas). — M Roger, chargé d'af-

faires de France, a fait une troisième démarche
auprès de . M. Bordonaro, secrétaire général de
la Consulta, pour protester contre les incidents
fâcheux qui se sont produits devant les consu-
lats français à Livourné et à Trieste à la suite
de l'attentat contre M Mussolini.

PARIS, 15 (Hàvas). — Voici les incidents qui
ont.motiyé la dernière démarche du chargé d'af-
faires, de France auprès de la Consulta.

A Livourné, dès déprédations ont été com-
mises sur le panneau de la porte du consulat.

A Trieste, où le consul de France, comme ses
collègues, avait-arboré le drapeau national, un
Italien hissa â côté des couleurs françaises le
drapeau italien. Le délinquant a. été arrêté.

PARIS, 15 (Havas). — Parlant de l'entrevue
qu'ont eue MM Poincaré et l'ambassadeur d'I-
talie, baron Avezzana, le « Matin > écrit :

La conversation a porté sur la campagne de
la presse italienne provoquée par l'attentat con-
tre M. Mussolini. Il ne semble pas que l'ambas-
sadeur ait été chargé, par son gouvernement
d'exprimer des vœux précis, comme dans l'en-
trevue de Genève entre MM Briand et Grandi,
le. baron Avezzana s'est borné à signaler au
président du conseil la surexcitation de l'opi-
nion publique italienne qui soupçonne le gou-
vernement de la république d'une certaine com-
plaisance à l'égard des organisations anti-fas-
cistes, n n'a pas été difficile à M Poincaré de
démontrer à l'ambassadeur que la responsabi-,
lité de l'attentat incombait exclusivement à la
police italienne qui seule avait la possibilité de
fermer l'accès de son territoire à un individu
ne possédant aucune pièce d'identité.

L'affaire du « Lotus »
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - Le lieu-

tenant Desmons a été condamné à 80 jours de
prison. ' [ ¦ ¦> ¦

; Lucetti
NICE, 15 (Havas). — L'auteur de l'attentat

contre M Mussolini, l'anarchiste Lucetti, a sé-
journé à Nice du 25 décembre 1925 au 20 mai
1926. Marbrier de profession, il fut employé
chez M. Ange Pagge, député socialiste unitaire
qui, après la dissolution du Parlement italien
vint se fixer à ¦ Nice avec sa femme et ses deux
enfants. L'ancien député avait fondé au quartier
de la Madeleine une marbrerie et occupait plu-
sieurs ouvriers. Lucetti était de tempérament
maladif et peu communicatif. Il ne fréquentait
personne. Son. plaisir favori était la lecture.
Très sobre, Lucetti ne buvait que du lait C'est
le type de l'anarchiste individualiste. D'après
l'enquête de la police, il résulte qu'à Nice Lu-
cetti né fit jamais partie d'un groupement avan-
cé quelconque. Il n'a jamais pris part à aucune
r éunîoà politique Où autre.

Une judicieuse remarque
LONDRES, 15 (Havas). — A propos d une

note soviétique au sujet de Tanger, le < Daily
Telegraph >. fait remarquer que le gouverne-
ment bolchéviste qui, dès qu'il s'empara du pou-
voir, désavoua les actes et conventions du gou-
vernement tsariste, ne saurait être autorisé à
jouir des privilèges qu'impliqueraient les ins-
truments diplomatiques signés par les anciens
tsars et, en même temps,, se considérer affran-
chi des obligations et des responsabilités qui en
découlent.

NOUVELLES DIVERSES
Mort snr nn toit. — A Zurich, le couvreur

Xavier ' Pfund, âgé de 27 ans, étant occupé au
nettoyage d'un toit, s'appuya sur un câble isolé
dans lequel ne circulait pas le courant de la lu-
mière, cependant qu'il avait un pied dans le
cheneau. Les gens, l'apercevant apTès-une heure
dans la même position, montèrent sur le toit et
s'aperçurent qu'il était mort On suppose qu'il
circulait dans le câble, par suite d'un défaut de
construction, un courant unipolaire.

Ferme incendiée. — A Geuensee (Lucerne),
la maison d'habitation et la grange de l'a-
griculteur Ferdinand Amrein ont été la proie
des flammes. De grandes quantités de fourra-
ges, tout ce que contenait la grange ainsi que
le mobilier ont été détruits.

Le feu à Froehaux
SAINT-BLAISE, 16.— Un incendie a éclaté ne

matin dans l'immeuble du restaurant de Fro-
chaux, appartenant à M. Auguste Virchaux. La
toiture: est détruite, :

Les .pompiers dp Saint-Biaise se sont rendus
sur le- lien du sinistré, et tous les çfforts sont
faits pour "se. rehdjé maître du feu. -c :- ' f i.'-'f i

Un incendie à Chézard
Hier, à une heure de l'après-midi, en voulant

flamber des toiles d'araignées qui se trouvaient
dans Tétable, M. Maridor, fermier, à Chézard,
a mis le feu à l'immeuble qu'il habite. Le foin
ainsi que les instruments agricoles ont été com-
plètement détruits. L'immeuble est passable-
ment .endommagé. Lés.pompiers des villages
voisins se sont rendus sur les, lieux. :

OEMIEHES OÊFËOBES
le plébiscite espagnol recueille

six millions de signatures
MADRID, 16 (Havas). — La < Nacion v éva-

lue à environ six millions le nombre des signa-
tures au plébiscite national.

L'affaire du «Lotus »
PARIS, 16 (Havas). — Les journaux de Paris

protestent contre la condamnation à 80 jours de
prison du lieutenant Desmons par le tribunal
de Constantinople. Ils espèrent que la sentence
de la cour de la Haye sera rendue sans tarder,

Un paquebot heurte une
mine flottante

PARIS, 16. — On mande au « Journal > :
Dans la mer Noire, au large de Batoum, le pa-

quebot < Serghieff >, battant pavillon russe, a
heurté une mine qui avait dû être mouillée
dans ces parages durant la guerre. Cinquante
personnes ont été noyées*

Cours du 16 septembre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , NeucIiàfeU

Chequ. Demande Offre
Cours Parla 14.70 14.95

sans engagement Londres . • *. 25.09 25.14
vu les fluctuatio ns MllaD J?J° ,8- 90

se renseigner Bruxelles ... 14.10 14.35
'éUnhnvo vn New York ... "- 'o 5.19tél éphone 10 Bsr]ln 123.05 123.40

Achat el Vente tienne . .. . 72.95 73.25
j . u.-n„4. A - Amsterdam . . U) i.H) .iUï. SUde billets de Ma(lrId 78 8l, 79 50

banque étrangers Stockholm .. 138.15 138.75
m , 7 ,- Copenhague . 137.15 137 75Toutes opérations Os,0 ,,,  ¦ 113.20 113.75
de banque aux Prague ..... 15-5 15.45

meilleures conditions
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POMPES FUHÈBBES GÉNÉRALES
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements.
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exolusif de la vills >"

pour les enterrements dans la circonscription g
communale. |

Concessionnaire de la Société de crémation, B
Formalités et démarches . I

! i..iMi u.'i. iii.»u»niHi r . ^«M..-M. .ua7U'J.M !llp ,.ië-*̂ 'Mi>tUIIKBiWmik&

Bulletin météorologique — Septembre 1926
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 Â V» dominant 3 ; *

I Moy- Mini- Maxl- g £ ° J [
enne mum mum § § s Dir- Force £ -,

m a H &

15 15.5 8.5 22.2 726.3 j var. I faible clair*

15. Brouillard sur l'autre rive du lao le matin- i
16. 7 h. '/ , : Temp. : 12.0 Vent : N.-E. Ciel : bruni.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Septembre j n 12 | 13 I 14 15 16

735 -=»-

730 H[-
725 ==§-

720 H|- j
715 || |-

710 j~î I j •
705 \W I

Niveau du lac : 16 septembre, 429.54. 

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux, sans précipitations notables. 

IMTRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. £. '

J Médecine
' Ee Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Arthur
fcnechtli , domicilié à Peseux, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

SAINT-BLAISE
' Mardi matin, entre 11 heures et midi, sur la
joute entre Saint-Biaise et Cornaux, près du
chemin conduisant à Wavre, une jeune génisse
appartenant à M. Aug. B., agriculteur à Saint-
Biaise, effrayée par une motocyclette, prit sa
course dans la direction de Cornaux. Arrivant
en automobile en sens inverse, M. B., du Lan-
deron, gêné par le contour de la route, ne vit
pas assez tôt pour l'éviter la bête affolée et la
rencontre se produisit brutale. La bête prise
sous la machine fut traînée sur un assez long
parcours ; le flanc ouvert et une jambe brisée,
elle dut être abattue sur place. Quant à la ma-
chine, elle sortit indemne de l'aventure.

LA CHAUX-DE-FONDS
I- H a été amené hier sur le champ de foire :
46 vaches dans les prix de 800 à 1200 fr. ; 12 gé-
nisses de 800 à 1100 fr. pour les portantes ; 12
porcs de six semaines, de 80 à 90 fr. la paire ;
52 porcs de 3 à 4 mois, de 130 à 150 fr. la paire.
Légère baisse sur les porcs.
'.'¦ Le bétail présenté était en général dé pre-
ïnier choix. Bien des transactions se sont faites ;
'ira marchand seul a acheté 14 têtes.

FLEURIE»
"' (Corr.) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir. Après lecture du procès-verbal de la der-
rière séance, M. A. Borel, au nom du . Conseil
•communal, donne connaissance d'une déclara-
tion relative au dit procès-verbal. M. Cavih, se-
crétaire du Conseil général , réplique ;. on s'ex-
plique, et le verbal est adopté.

M. Marius Tétaz est élu par 22 voix en rem-
placement de M. E. Met à la commission du
budget et des comptes. M. Irlet est également
remplacé, dans la commission spéciale pour l'é-
tude de la construction de maisons locatives,
par M. John Dubois, qui obtient 17 voix. A l'u-
nanimité, M. R. Vuitel , pasteur, est élu en rem-
placement de M. A. Bovet-Bolens, à la commis-
sion scolaire.

Le budget de l'école secondaire et normale
est adopté, sans modifications, de même que
celui des écoles primaires et enfantines. Toute-
fois, par 28 voix , sur la proposition de la com-
mission du budget et des comptes, le poste :
préposé aux congés, est porté de 500 à 600 fr.
Une discussion s'engage au sujet du budget de
l'école d'horlogerie et de mécanique. Il s'agit de
la . subvention du bureau de contrôle. Tour à
tour, MM. A. Landry, Irlet , J. Cavin et J. Gaille
prennent la parole. On tombe d'accord et, après
l'explication donnée par M. A. Borel en réponse
à une question de M. R. Sutter, le budget est
adopté. Par 28 voix pour les cours profession-
nels, par 30 pour les cours commerciaux, les
budgets y relatifs sont adoptés.

Le rapport présenté par le Conseil communal
au sujet de la ligne électrique la Baisse-la
Montagnette donne lieu à une discussion ani-
mée, à laquelle prennent part : MM. A. Jean-
renaud, au nom du groupe radical-libéral dont
il lit une protestation et exprime les remercie-
ments pour le travail effectué ; E. Dubois-Bro-
card, président du Conseil communal, qui se
déclare à disposition poux tous renseignements
ultérieurs ; J. Gaille, A. Landry et L. Piétra. Ce
rapport est finalement adopté sans modifica-
tions ; il prévoit que la commune prendra à sa
charge la moitié des frais occasionnés par l'ins-
tallation électrique.
_ M. Georges Borel , président de la commission
des maisons locatives, prend la parole au sujet
du rapport du Conseil communal concernant l'a-chat éventuel de l'immeuble Wehren, sis rue
des Moulins. Il dit entre autres que la commis-
sion renonce à cet achat trop onéreux, vu le
délabrement de l'immeuble en question. La dis-cussion est très nourrie, de multiples bonnes
raisons alléguées. On finit par s'entendre toutà. fait, après que MM. A. Simon, E. Dubois-Bro-card,. A. Landry, L. Piétra et R. Sutter aientlégitimé le haro sur la cahute. Cette dernièredoit disparaître, c'est d'une impérieuse néces-site. Aussi le Conseil communal reçoit-il lespleins pouvoirs du Conseil général pour quel'affaire soit vite liquidée, même s'il faut allerjusqu'à l'expropriation.

Sur ces dernières paroles, la séance est levée.

Le programme que donnait hier soir, à la Ro-
tonde, la troupe de l'imprésario Alfred ÏQaas,
valait certes mieux que les quelque cent per-
sonnes qui s'égrenaient dans la salle.

Les tours de prestidigitation de M. TJferini,
dont plusieurs inédits, valent à eux seuls le dé-
placement. Tom-Jack, l'homme qui se défait de
n'importe quel lien, avec le sourire, est aussi un
artiste aux numéros captivants, de même que
les lilliputiens Rama et Sama, qui se montrèrent
acrobates habiles.

Des féeries multicolores, calquées sur.les. pro-
ductions de la célèbre Loïë Fîilier, terminaient
le programme d'hier, qui fut très applaudi. "

Les représentations se continueront ces pro-
chains soirs à la Rotonde. ' X.

Des variétés a la Rotonde

Sme page 1
Feuilleton : L'aube du cœur,

4me page :
Après l'attentat.
54me réunion de la Société d'histoire et

d'archéologie du canton de Neuchâtel. .
La perdrix.
Un prince japonais en Suisse.

7me page :
En Chine : L'incident ; du « Watt-Sien >.
Région des laos : Terrible accident à Nidau.
Finance.

Madame Louise Monti-Jacquemin ; Madame et
Monsieur Arthur Perrenoud-Monti et leurs enfants,
à Fleurier ; Madame et Monsieur Charles Girard-
Monti et leur fils, à Noiraigue ; Monsieur et Mav
dame Paul Monti, à Paris ; Madame et Monsieur
Jean Fortis-Monti et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Vessaz-Monti, à Neu-
châtel ; 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 coiy
naissances du décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère et oncle,

Monsieur Paul MONTI
que Dieu a repris à Lui, ce jour, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et réal-
gnation, dans sa 69me année.
.Neuchâtel , le 14 septembre 1926..

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, H
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse H.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MM

Madame Marie Carrard née Droz, ot ses enfants i
Monsieur Marcel Carrard, Monsieur Vital Carrard«
Mademoiselle Yvonne Carrard ;

Monsieur et Madam e Henri Carrard-Digier ; Mai-
dame veuve Clément Carraxd-Varnier et sa filla
Noella ; Monsieur et Madame Jules Carrard-BosseJ
et leurs enfants ; Mademoiselle Marie Carrard.

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leui!
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Joseph CARRARD
enlevé subitement à leur affection dans sa 51me an.
née, auj ourd'hui, 15 septembre 1926.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le*samedï
18 septembre 1926, à 8 heures et demie du matin,

E. I. P.

Madame veuve Charles Kramer ;
ses enfants : Monsieur Paul Kramer et Mademofc

elle Rachel Kramer ;
ses petits-enfants : Charly et René ;
et les familles Kramer, Mariller, Quartier, Beut-

ler, Stueki, Rûfenacht et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et regretté époux, père,
grand-père, cousin, oncle et parent,

Monsieur Charles-Edouard KRAMER
survenue aujourd'hui , à 5 heures du matin, dans sa
71me année, après une longue et douloureuse malai
die, supportée avec résignation.

Colombier, le 15 septembre 1926.
Détachons nos yeux de la tene,
Fixons nos regards En-Haut ;
En-Haut resplendit la lumière,
C'est là-haut qu'est le repos
C'est là-haut qu'est le revoir !

Qua Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le j eudi 16 septembre^

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

La Sociètà Italiana dl Mutuo Soecorso dl Neuchâ-
tel, ha il dolore di annunciare ai suoi membri, lai
morte del socto

MONTI Faolo
membro passivo e paire del loro présidente.

Il runerale al quale siete pregati di assistere, avr .
luogo il giovedi 16 corr : aile ore 13.

Domieilio mortuario : Ecluse 44.
Il comltato.


