
PESEUX
Pour canse de départ, à ven-

dre

jolie propriété
comprenant villa de huit èham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin aveo arbres frui-
tiers. — Arrêt du tram.

Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry t. Neu-
châtel ou Ad. Stauffer. Parc 42.
la Chaux-de-Fonds. 

A vendre, à LA BÉROCHE,
près du lac.
jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf, de huit oham-
bres, deux vérandas, toutes dé-
pendances ; eau et électricité.
— Jardin ombragé ; proximité
d'une gare et autobus.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry t Neu-
cl) a tel. 

Vente d'immeubles
AGENCE ROMANDE
Place Purry -1 , Neuchâtel

Pare «ft2,
La Chaux-de-Fonds

Immeubles en tous genres,
propriétés, villas, petites mai-
sons. Immeubles de rapport, etc.
à Neuchâtel et environs.

VlUas et maisons diverses au
bord du Léman.

Listes gratuite, oontre timbre-
réponse. Indiquer le ~">nre dé-
siré.

Fumeyrs !
Goûtez mes tabacs supérieurs

pour la pipe :
Hollandais ' aromatique

Fr. 11.- le kg.
. Fr. 1.20 les 100 er.

Anglais supérieur, doux,
Fr 18.- le kg.

Fr. 2.- les 100 gr.
Faites un essai et vous les

adopterez
WBDMEG. - DEBROT,,Ay Turco "

Bas de la rue du Château

D E € £5 § I lf Gran_ 'Rue 7
r b tf b V 4 L̂ Téléphone -1 78 

\ ===== :
: Nous avons l'honneur d'annoncer aux populations de Peseux, _
: Corcelles et environs, l'ouverture d'une nouvelle BOUCHERIE-, le .
I 18 septembre, à Peseux. :
1 Nous garantissons aux personnes qui voudront bien nous ho- ¦

: norer de leur visite, de ne leur vendre que de la viande de bœuf, =
: ainsi qu'un grand choix en viande de veau, mouton, porc et char- :
| cuterie variée, de toute première qualité, à des prix très modérés. .
: Nous sommes à même d'assurer un service propre et soigné par un ;
: personnel qualifié. Sur demande, nous cherchons les commandes cha- :
: que jour. Service à domicile dans toutes les directions. ;

j BOUCHERIE PARISIENNE. j

E__r .̂m__^^

Grèm.rie du Chalet
Rue du Seyon

M ï. .M.
Petits - Suisses

Journellement :
Crème fraîche

Bel Paese
Tilsit extra
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Supprime la paille de fer

Détacheur idéal
Vente au détail à la

Diopiie Paul idudtt.1
NEUCHATEL

Epancheurs S

Divans
modernes, recouverts moquette
laine, dans toutes les teintes,
depuis Fr. 165.— à 195.—.

Divans turcs
garnis, avec pieds modernes,
depuis Fr. 58.— à 70.—.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

letisi
A vendre voitnre à denx pla-

ces, éclairage et. démarrage élec-
triques, en bon état. Prix avan-
tageux. Adresser les offres par
écrit sous les initiales R. R. 642
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi à vendre une

machine à coudre
à main, complètement neuve, à
moitié prix et garantie. Ecluse
Ng 23 2me. ç^o.

A Fendre
couleuse en zinc. No 3, et un
petit pressoir à mains. S'adres-
ser Bellevaux 18, rez^le-chaus-

A VENDRE
lits complets, commode, table de
nuit, potager, buffets à une et
deux portes , mannequins, salle
à manger, chaises cuir, six au-
tres chaises pour bureau, ma-
chine à coudre. Seyon 9, Mme
Toriani .

OCCASION
A vendre jolie chambre à cou-

cher, ripolin blanc, comprenant:
armoire à glace (denx portes),
commode-lavabo, lit de fer,
deux chaises. S'adresser antre
10 h. et midi. Orangerie 4, 2me.
à ganche. __

.Fiancés
demandez nos prix de plumes
édredons, crins, coutils matelas,
sarcenettes, croisés, confections
de duvets, oreillers, matelas,
sommiers.

Sur demande on se rend à do-
micilié avec échantillons. Devis
gratis.
AMEUBLEMENTS GTTTTXOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
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Les épiceries

CH. PETITPIERRE
S. A.

offrent à leurs chents les
mélanges suivants en

(è iis
le J. kg.

Mélange Brésil fr. 2.--
Mélange caracoli > 2.35
Mélange centre Amé-

rique > 2.60
Notre spécialité

Guayaquil en .paquets
de 250 gr., le paq. > 1.30
Arôme et finesse

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part : un piano, un lit de repos
Louis XVI, un lit bois Louis
XV, une place, une pendule, un
tableau, un potager, un réchaud
à gaz, une luge, trois paires pa-
tins, etc. Bue Pourtalès 6, 1er,
à gauche, de 1 h. 30 à 2 h. 15,
le soir dès 7 heures.

Cheveux
gris

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

„ Sagina"
inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière graissé., là -fla-
con à 6 fr . 50. contre rembour-
sement. Prospectus et attesta-
tions. Dépôt B dé « Sagina »,
chemin du Crêt 1. Lausanne.

liiila ii
Plusieurs bons magasins

à remettre — L'Indicateur
S. A., Grand-Pont 2. Lau-
sanne. JH 31627 B

Petit char à pont
en très bon état, à' vendre. Con-
viendrait pour ja rdinier ou ma-
raîcher . S'adresser Rosière 11.
Neuchâtel. 

A vendre une belle

paire de bœufs
de 3 ans, travaillant bien, chex
Arnold Haussener. Saules (Val-
de-Ruz). 

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

A vendre une

fouleuse à raisin
gros calibre, à l'état de neuf ;
ger]es, brandes, pilon , fûts, le
tout en bon état d'entretien. S'a.
dresser à Mme Senaud. Bevaix.

Timbres S. E. N. J.

P Ui^coauoc

DROGUERIE WIESEL
du Balancier W Sam.s t

Seyon 18 — Grand'Rue 9
» NEUCHÂTEL c ,*'

Timbres S. E. N. J. . '

Epicerie Centrale
VINS et LIQUEURS

Grand'Rue la et Seyon 14
Toujours les mêmes prix I

Huile d'arachides
Rufisque extra 1" pression

le litre 1 fr. 85 !
Vinaigre, pur vin blanc

le litre 75 c.
Tél. 14.84 Timbres N. & J. 5%

L. Matthey de l'Etang.

A VENDRE
vingt-cinq jeunes poules, dix
canetons, deux canards, quator-
ze poussines, quinze poulets..—
S'adresser chaque jour après 18
heures. Vanseyon 5. ville.

Occasion
A vendre un lit à deux places,

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

LINDER-ROGNON.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou,
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
©

f â . M  m * 0*\ m
!_ri K_ _̂i_n',

remède des plus efficaces ot
supporté par l'estomac la plus
délicat-

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c dans toutes les'
pharmacies.

Demandes à acheter
Chaudière

d'une contenance do 100-150 li-
tres, cuivre ou fer galvanisé, se-
rait achetée d'occasion. Faire
offres écrites 60us P. V. 630 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherche à acheter cent

fagots 9e sapin
do 50 à 65 centimètres de long.
S'adresser à F. de Reynier. à
Marin . 

Fonds
de commerce

Achats en tous genres.
Barbey, soldeur. Barre 2. Lau-

sanne. JH 36242. U

ABONNEMENTS
. tm t mets i mots s m**

J*r_neo domicile i5.— j. S ts J.^5 i.3o
Etranger . . . *6.— .3.— «i.5o *.—•

On «'abonne . toute époque-
Abonnement.-Poste io centimes en vt*.

Changement d'adresse. 5o centime*.
"Bureau: Temple-Neuf, Ti' l

ANNONCES ^ZZX "*-
1*"

Canton, to e- Prix minimum d' une annonce
j S c Avii mort. 3o c . tard ifs 5o Cl
Réclame. *5 c. min. i . j 5-

Suisse. îo c (une seule insertion min. 3.—),
le «amedl 35 e- Avi s mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames t .— min. S.—.

Etranger, e,o c. (une seule Insertion min..
4.—). le samedi +5 e. Avi» mortuaires
i0c-.min.7- — . Réclames i .a5 , min.6. .5.

Demander ls tarif complet

AVIS OFFI CIELS
Ëîlj CO.YliV.OK--

B|| CRESSIER
La commune de Cressier met

en soumission le façonnage du
bols de sa coupe au Cernll. di-
vision n.

Indiquer les pris par m*, stè-
re et cent fagots.

Pour renseienements. s'adres-
ser à M. Ch. Fallet, garde-fores-
tier, à Enges. et adresser les
soumissions sous pli fermé jus-
qu 'au 21 courant au soir à M.
Romain Ruedin , président du
Conseil communal.

Cressier, le 15 septembre 1926.
Conseil communal

m***a—¦»-¦¦**ers*ce-m n********_ -̂i

IMMEUBLES
Domaine avoc tonnages

à vendre dans localité ayant
gare C. F. F. et autres avanta-
ges, environ 660 ares ou, si on
désire 830 ares (environ 15 à 19
poses vaudoises). — Rural neuf,
beaux logements. Exploitation
facile et de gros rapport. Faci-
lité d'emprunt . — S'adresser à
J. Plllond . notaire. Yverdon.

A vendre à très bas prix un

terrain
de 1800 m', magnifique emplace-
ment déj à clôturé et tout près
du tram.

Demander l'adresse du No 648
bu bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

fltfieteurs de lils
Maison bernoise de produitsdn pays, cherche preneurs régu-

liers et solvables ou éventuelle-
ment seulement représentants
pour pommes de table, poires,
pommes de terre, etc. — Offres
immédiates sous chiffres S.6598 Y à Pnbllcltas. Berne.

Myrtilles
des Alpes

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

Pour les framboises prière d'en-voyor récipient.
Mûres, en caissettes de 5. 10kg. a 1 fr . le ktr.. contre rem-boursement. Société de Consom.mat lon. Rove redo (Grisons).

A FiéurSer
Pour cause de départ

A VENDRE

un iftr Elit
S'adresser à Edouard Zbinden ,rue Bovet de Chine 1, Fîeurier.
A la même adresse à rerat--ttrePour lo 31 octobre prochain, un

superbe logement
de 7 chambres

cuisine, chambro de bain et dé-pendances.

Office des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers

Enchères islip fille
Le lundi 27 septembre 1926. à 16 heures, dans la salle à manger

de l'Hôtel Central, à Couvet. l'immeuble ci-après appartenant au
citoyen Georges-Alfred Renaud, à Couvet , sera vendu par voie
d'enchères publiques à la réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au- ¦ •-- ¦ •--
CADASTRE DE COUVET

Art. 1400. Le Rossier. bâtiment et jardin de 791 m'
Subdivisions. PJ. fo 25. No 67, Le Rossier, logement àê 82 ni'.

„ . id. No 68, Le Rossier.. j ardin de.709 m?.., .
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les ser-

vitudes concernant cet iEttmeuhle, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté en même temps que les conditions dé vente.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 19,600 fr. plus
BO % d'assurance supplémentaire.

L'estimation cadastrale est de Fr. 18,000.—.
L'estimation officelle est de Fr. 25,500.--.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enohère.
1 Môtiers, le 17 septembre 1926.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé Eug. KELLER.

ENCHÈRES
¦ ¦ ¦  - - , ,

EUES le Mt.il et .e matériel agricole
aux Hauts-Geneveys

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

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

voiture, un camion, un traîneau, deux grandes glisses, une fau-
cheuse h deux chevaux, un râteau-fane, une charrue neuve, une
piocheuse, un van, un hache-naille, un battoir pour manège, un
grand tonneau à purin, un banc de menuisier avec quantité d'ou-
tils, trois colliers pour chevaux, deux dits pour boeufs, couvertu-
res, irrelottière, deux bouilles à lait de 40 litres, quatre rondelets
en tôle, baqnetB. couloirs, fourches, scies, haches, pioches, un
ooffre à avoine, une ruche d'abeilles non habitée, un alambio avecfournnau portatif, etc.

Conditions > BIX mois de terme moyennant cautions solvables.
t , Au comptant 2 pour cent d'escompto sur échutes supérieures
a 50 francs.

Cernier, le 7 septembre 1926.
E 814 O Le greffier du tribunal : W. JEANRENAUD;

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

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

Nos prix restent toujours les mêmes.
Grand choix de chapeaux en Sous genres, très avantageux ,

Transformations en tous genres - Teintures
¦- 3e~" ~Prîx très modérés *̂C *

Nous continuons également, comme par le passé, à rece-
voir nos clients à notre atelier : GIBRALTAR 2.
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I H-BAILLODA.]
¦ Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 I
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Librairie-Papeterie
T. SANDOZ- MOL. tET

Rue du Seyon 2

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

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

Piano à queue
- Becbsteln >

excellent, à vendre pour cause
de manque de place. Bonne oc-
casion S'adresser par écrit sous
P 2178 N à Publlcitas Neuohâ-
tel. P 2178 N

A vendre d'occasion, mais en
parfait état, un joli

petit piano
pour le prix de 425 fr .

Demander l'adresse du No 654
au bureau de la Feuille d'Avis.

-_ii-PaselÉ |
I» Hier

Saint-Honoré 9 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Cari RUSS - SUCHARD
' par Willy RUSS . . S.-

Catalogue timbres • poste
; Zumstein 19-7 . . .  5.-

. /^̂.rpT/teigtMme:A mm)
\£jr *̂ ~̂- ! 
Célèbre dans le monde entier

ainsi que

Mont- Blanc
Swan

Plumes réservoir
pour écoliers,

remplissage automatique,
à partir de
3 francs

D1PLOMAT
] bec or,
< depuis 7 francs
SMfj \*VS **VBiSt*e!t\SviSS^^Srtsrsm\

bon marché

Charcuterie italienne
et grisonne

DOSCH-POF RET
Rue des Moulins 4

Pour le Jeûne

volaille et lapins
frais du pays

Tél. 13.15. Livraison à domicile.
_!•* Prix spéciaux pour hô-

tels. pansions et pensionnats.

OCCASION
A vendre belle SALLE A

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

Demander l'adresse du No 629
au hnr onn de la Fenill p d'Avis .

BOIS SAPIN
depuis 14 fr. le stère, rendu
franco. S'adresser k Joël Stâhly,
Cormondrèche.

Laiterie- ÇTffpCM
Crémeri e I I LII LII

Rue Saint-Maurice

Grand choix de
fromages de dessert :

Reblochons de Savoie
Pont l'Evêque extra

Petits -Suisses
Petits - Gruyères

à fr. 1.10 la boite
Fromage de Hollande

Roquefort
Fromage Bser

Tommes vaudoises
(ON PORTE A DOMICILE)

\**VjA

CAFES ROTIS --—
— — Zinimermaiin S. A.



¦¦llll l II — I I B I I I - I I I I  I 111-11 I l .¦¦l lli milB H II I I I  l -IIWIl l l l l l l l lMHHBllIII H III IH I IIIIi l i ll \mM -mtj mli*mmmns*smmmt **i^

;
c'est le plus beau spectacle de W\ &. ¥ A à^4 ¥"̂  qui présente ce film dès ce soir
la semaine, puisque c'est le J[ _£ «- "|J f ™ -  %nf* .rTifl et pour 7 jours seulement.

Tous les soirs, spectacle à 20 h. 30 "HO-IW Dimanche 19, pas de spectacle

OFFRES
Deux j eunes filles cherchent

pour le 1er novembre,

places
dans familles

L'une d'elles préférerait place
dans boucherie. Offres à E. Rit-
ter. Sonneustrasse 6. Bou .'aan.
près Bienne. JH 10373 J

JEUNE FILLE
de 24 ans, sérieuse, oherohe pJa-
ce de femme de chambre où «lie
pourrait apprendre la lanj rue
française, S'adresser a Louise
Amlet, Hag bel Selzaoh (Soleu-
re), 

JEUNE FILLE
travailler-se et dévouée, oherohe
place dans bonne famille auprès
d'enfants, pour le li octobre, et
pour apprendre la langue fran-
çaise. De préférence à Neuchft-
tel. Selma Gehrlng. Hauptstras-
sa St. Nidau. près Bienne.

JEUNE FILLE
cherche plaoe pour aider aux
travaux du ménaite. Occasion
d'apprendre la langue française
désirée. — S'adresser à Kosy
Heoht. Hôtel Stern, Flttelen (Lu-
cerne). -

Jeune fille oherohe plaoe de

VOLONTAIRE
auprès d'enfant, ou dams une
épicerie où elle aurait l'ocoasion
de bien apprendre la lang-ue
française. Entrée 20 octobre ou
plus tard. Adresser offres écri-
tes sous A. W. 649 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 15 ans oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aiderait
aux travaux du ménage, et au-
rait l'ocoasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Argent de poche désiré. S'adres-
ser ches Mme Linder, serrurier,
Ecluse M. Sme.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 28 ans oherohe

place de volontaire pour le 1er
novembre pour aider au ména-
ge et où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mlle Marie Wlok, Nlederblpp
(Berne).

Jeune flUe de 16 ans oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille, où elle au-
rait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Stâhly, Petit Catéchisme 8,
Neuchfttel. > 

VOLONTAIRE
On oherche pour j eune f-He de

16 ans une place de volontaire
dans famille honorable pour ai.
der aux travaux d'un ménage
soigné ou dans un magasin,
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les
offres à Mme Porret-Werffell,
Travers.

PLACES
On demande pour le 1er octo-

bre, pour cinq à six semaines,
une

jeune fille
as courant du service des cham-
bres. S'adresser de 2 à 4 heures,
à Mme Petltpierre, PortJtou-
lant 3a. 

On oherohe pour fin septem-
bre j eune fille pour faire le

service des chambres
et s'occuper des enfants. S'adres.
aer à Mme Morel, Dr, à Préfar-
gier; 

_____
Veuf, cherohe pour tout de

suite, une

personne
pour s'occuper d'un ménage de
deux grandes personnes et
d'une fillette de S ans.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 15 ft 16 ans est cherchée pour
s'occuper de deux enfants et ai-
der aux travaux du ménage. —
Vie de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Argent de poche 10 fr. par
mois. S'adresser à famille Adler.
Hanni. Iegenstorf (Berne). 

On oherche pour tout de suite

jeune fille
ayant déjà été en service et bien
recommandée, comme aide pour
les travaux du ménage. S'adres-
ser à la confiserie Zûrcher, à
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

On demande un j eune ouvrier
boulanger sortant d'apprentissa-
ge. Entrée immédiate. S'adres-
ser boulangerie H. Biedermann,
Oharrière 2, la Chaux-de-Fonds.

Confiseur-pâtissier
est demandé par confiserie de
la plaoe. Inutile de faire offres
sans de sérieuses références et
certificats de 1er ordre. Entrée
Immédiate. Ecrire sous chiffres
C. D. 652 au bureau de la Feuil-
le d'Avis .

On demande un

garçon
de 12 à 13 ans, pour garder les
vaches. E. Berruex, Trombley,
Peseux.

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français , etc.)

le 31 août et le 12 octobre prochains
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L'ÊCOLE LENAN1A, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par la direction

I ilis lu «i I
I au moment opportun peuvent préserver de bien I
j des ennuis. f .

Ainsi, par exemple, avant de mettre des fonds ù
| dans une affaire, vous aurez toujours intérêt, pour I
3 assurer leur préservation et vous garantir un ren- S
I dément rationnel, à consulter, sur rendez-vous,

i F. JEANRENAUD E
Organisateur-conseil

1 Lausanne-Chailly Tél. 33.35 I
j  Collaboration discrète J H 36263 L I-.

Pensionnat
„ MISTRAL'

Mme H. BURA - Evole 28
Neuchâtel

reçoit aussi jeune s filles fré-
qnentant les écoles ds la ville.

Mlles Châtelain, à Monruz p.
Neuchâtel, reçoivent quelques
personnes en pension (en -aéj our
ou à l'année), dans belle pro-
priété au bord du lac. Beaux
ombrages vue magnifique, grè-
ve, port . — A 10 minutes de la
ville en tramway Téléphone 3 78

BAT EAUX A VAPEUR

Samedi 18 septembre 1926
si le temps est favorable

ou lund i 20

Promenade sur le lac
à l'occasion de la fête

véniti enne
Trois bateaux seront à la

disposition du public
Départ dn Port à 20 h 15

Retour après le feu d'artifice
final .
Chaque personne place assise.
L'Harmonie se produira sur le

vc Neuchâtel ». Sur les autres ba-
teaux : Orchestres.

PRIX PR. 2.—
Société de navigation.

AVIS
_ja8>- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée

v non affranchie.
j *T  p our les annonces

avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, Tadmi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

"Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, à Pier-
te à Mazâl. nn

logement
de trois ohambres .cuisine et dé-
pendances, — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Hôtel Du-
Peyrou. 

BOLE
'A' louer joli logement de deux

grandes ohambres aveo terrasse,
Cuisine, dépendances et jardin.
Çue étendue. S'adresser à Aug.
Miohand. 

Appartement MM.
de trois ou quatre pièces, bains
et cuisine, à louer pour tout de
«ôite. Belle situation. S'adresser
Bvole 47. reade-ohaussée. 

J.-J. Lallemand, — A louer
tout de suite , logement de deux
«hambree. Etude DUBIED, no-
taires. Mole 10. 

Rochefort
__ louer tout de s—te ou poar

époque à convenir, beau loge-
ment de trois ou quatre pièces,
entièrement remis à neuf, aveo
toutes dépendances ; prix mo-
déré. S'adresser à Mme B. C8erc
jBoohefoTt.
\ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans quar-
tier tranquille,

APPARTEMENT
de cinq pièces avec dépendan-
ces. S'adresser Etude Junier.

CHAMBRES
Belles ohambres aveo pen-

sion. Evole 20.
Ohambre meublée, chauffage

oentral. — Bine Bachelin 7, 2me
étage.

Ohambre meublée. Pourtaièe
go 18. -me, à droite. c.o.
"Jolies chambres au soleil, bel-

1» vue. Vleux-Châtel 31. 1er, c.o.
Ohambre h louer. — Seyon S,

4me, à-droite. S'adresser de midi
à 2 heures ou le soir après 6 h.

Place Puny, belles ohambres
et pension, pour messieurs

Demander l'adresse du No 682
Bg bureau de la Feuille d'Avis.

A louer

belle chambre
lau soleil, avec on sans pension.
y adresser Evole 8, Sme. 

Balle grande chambre. 26 fr.
Ecluse 12. 4me, à droite. 

A louer à monsieur, belle
chambre meublée. Beaux-Arts,
côté lac.

Demander l'adresse du Ko C23
eu bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre, ohauffable. —
Pertuls du Soo 8. ime. ç-o.

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

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

Jolie ohambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 10. 1er. o.o.
QUAI PHILIPPE GODET !

Jolie chambre et très bonne
pension, ohez Mme Haennl. co

OHAMBRE ET PENSION
Jolie chambro au soleil. Excel,

lente pension. Chauffage cen-
tral. Bains. Situation tranquille.
Tout confort. Orôt-Tacomiet 84,
Ime étage.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
soignée, soleil, pour jeune flHe
Ou jeune homme tranquille. —
pourtalès 10, 1er. eux

Jolie ohambre au soleil, avec
pension. Gibraltar 2, 1er. co.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rue de
rEctase. unlocal
& l'usage d'atelier. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat,
gôtèl DuPéyrou. 

GARAGE
A louer vers l'Eglise catholi-

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

Demandes à louer
On demande à louer

APPARTEMENT
de trois chambres, éventuelle-
ment avec j ardin ou terrasse,
pour tout de suite oU lo 24 sep-
tembre au plus tard.

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

wvvwwwvvwvwvvvwwvww*

I ABONNEMENTS i
I pour le 4" trimestre i
£ Paiement, sans frais, par chèques postaux 4

i j u s q u'au 4 octoùte !
ir En vue d'éviter des frais de remboursement-,
Kp MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *
||> tenant à notre bureau leur abonnement pour le *
re 4me trimestre, ou verser le montant à notre <

K Compte de chèques postaux IV. 178 1
|p A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 4
|» vrent gratuitement des bulletins de ?ersement8 4
|p (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à 4
||̂  l'adresse , de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4
|L sous chiffre IV 178. 4
|!> Le paiement du prix de l'abonnement est 4
SL ainsi effectu é sans frais de transmission, ceux- 4
|L ci étant supportés par l'administration du é
K journal. 2
|i> Prix de l'abonnement Fr. 3.^5 4

IIP Prière d'indiquer lisiblement , aa dos du 
^I» coupon , les nom. j trénom et adresse 4

||L exacte de l'abonné. 4

f|P Les abonnements qui ne seront pas payés le *
H^ 4 octobre, feron t l'objet d'un prélèvement par j
Hp remboursement postai , dont les trais incombe 4
||̂  rnnt à l'abonné. 4,
W ADMINISTRATI ON DE LA i

Ê 

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. 4

urth iA 1̂  ffti iffl i^-^ii^i/f.iii<ft'-#rii'l_^iMywiyAAi-fcu-^i-l

PEUa hmet
SAINT-BLAISB

a repris ses leçons de
Dessin - Peinture - Décoration
et ses cours d'histoire de l'art

Mademoiselle

Alice Gratraud
rue Saint-Maurice 12

LICENCE D'ENSEIGNEMENT
DU CONSERVATOIRE

Piano - Solfège
Dictée musicale

Leçons d'anglais
-P* A. LEPRINCE

3, Rue dn Musée, 3

madame

f. OHM
Professeur de piano
Quai Ph. GODET 2

pour circonstance imprévue ne
reprendra ses leçons Que le

20 octobre.

M,le M. Evard
Maîtresse brodeuse, brevetée

de l'Etat
Cité de l'Ouest 4

NEUCHATEL

Leçons de broderie en tous
genres.

Plumetis, Filet, Venise,
Milan, Tapisserie, Pochoir,

etc.
Montage de coussins, oosis,

abat-Jour, rideaux.
Préparation d'ouvrages.
Dessins. Cours du soir.

Français
Leçons. Cours pour volontai-

res, le mercredi, à 8 heures.
Renseignements: rue du Seyon

No 28. Mlle M. Béguin. 

Allemand
Un soir par semaine, cours de

répétition et conversation. Ren-
seignements rue du Seyon 28,
1er. Mlle M. Béguin.

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

!i\ _al_«. j j Ê ¦ ¦ **¦

Zigzags dans lis M
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Départ tram pour Colombier

18 h. 10.

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

On demande une

aviveuse
pour boîtes argent et un bon

polisseur
sur métal, connaissant à fond le
métier. Paire offres sous F. S.
647 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

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

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, ayant déj à sé-
journé dans la Suisse romande,
oherche place de volontaire dans
un commerce d'épicerie, de
ohaussures, etc.. ou dans pâtis-
serie. — Aiderait également au
ménage. Adresser offres écrites
sous ohiffres R. M. 634 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien-
électricien

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

Les ouvriers

sans place
oon*nltent ou Insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schwelz. Ail (te-
melne Volks-Zeltung ». à Zofin-
jrue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. — Tirage garanti de
plus de 80,500 ex. Réception des
annonces ju squ'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

PERDUS
Perdu sur la route de Mont-

mollin à Neuchâtel un

railin li parMn
et fournitures de reliure. — Le
rapporter oontre récompense,
rue Louis Favre 2. 2me.

PERDU, de Valangin à Oer-
nier, un

manteau noir
de dame. L'envoyer ou le rap-
porter contre récompense à
Mme V. Baertschl, orphelinat,
Dombresson.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlokwood, plaoe Pia-
get No 7. é

JEUNE FILLE
de bonne famille oherohe une
place au pair, comme boane
d'enfant ou une pension modes-
te (de préférence à Neuohâtel),
pour ee perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
chiffres A. B. 646 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LE GROUPE «LA SYRINX »
organise une

EXPOSITION DU PEINTRE

K.D. KAISER
COMPRENANT DES ŒUVRES DE

1876 à 1926
MUSÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 19 SEPTEMBRE au 10 OCTOBRE

Entrée 50 c. Ouverte de 10 à 12 h. et de 13 à 17 h.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL WM-M?la*4hrxta~bra
CLOTILDE et ALEXANDRE

Location chez FœtlSch frères S. A.

H '* ROTONDE ,_.
1 Aujourd'hui à 8 h. 30 : Le grand spectacle N

I Les merveilles d'ïïferini j
 ̂

Programme sensationnel \. \
mM*mmm*è***m*****mm*****X****è* m̂ Ull Ml M l  II I1IMII I I llll I il

COURS COMMERCIAUX
organisés par

les sociétés commerciales
de la Ville de Neuchâtel

Cours obligatoires pour apprentis de commerce (arithmé-
tique et comptabilité) ayant lieu le jour. — Ouverture des
coure : lundi 4 octobre.

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

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

La Commission des études.

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

Conférence en français
sur

I si QPBPnpp plwpf SPPRPLd auIGlIuC uilIOliC.J..ib
par M. Algernon HERVEY-BATHURST C. S. B. de Londres

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

à l'AULA de .'UNIVERSITÉ
le mardi 21 septembre

^ 
-1026, à 20 h. %

ENTRÉE LIBRE. Invitation cordiale à tous PAS DE COLLECTE.

LEÇONS D'ITALIEN j
W" C. CLOITU-SILVA 1

I Professeur fj! Bellevaux 12 Neuchâte l |
Mademoiselle H. PERHEGAUX

professeur de mnsique, recevra les nouvelles in-
scriptions vendredi et samedi 17 et 18 septembre,
de S & B heures. — Faubourg de l'Hôpital 1.7.

Hôtel de la dare
Corcelles

Jeûne fédéral 1926
Menu à S francs

Potage crème d'orge
Bondelles sauce neuchàteloise

Gigot de chevreuil aux champignons
Garniture aux fl eurons

Canetons rôtis
Salade

Fruits — Fromage — Desserts

Dès 18 h. : Soupers au poisson et poulet

Les ÉTABLISSEMENTS et MAISONS It
DE BANQUE DU CANTON et LA ; ¦ 1
NEUCHATELOISE, compagnie d'assurances p: |
générales, ont l'honneur de porter à la connais- |

; J sanoe du public que leurs s*

i CAISSES et BUREAUX SERONT FERMÉS 1
I lundi 21 septembre 1
H§ à l'occasion du Jeûne fédéral. ÏÏH

NEUCHATEL

Sa fête de nuit
Son feu d'artifice

18 septembre à 20 h. 30
En cas de mauvais temps, renvoi au Lundi 20 sep..

L'A B R !
Ouverture Se 20 septembre 1926 de „l'Abri "

RUE DU SEYON 9

Salle offerte gratuitement à tous les hommes jeunes et -vieux,
sans foyer et sans travail, désirant passer leurs journées et leura
soirées ajrréablement. Ils y trouveront bon accueil, jeux et lecture,

3»" Ouvert d e 8 à l 2 et de l3 à _3 heures "~C
A la même adresse, on demande des livres et des jeux.

|
Les sTrao9nats,ns fermés t

t samedi le 18 septembre I
1 - Jusqu'à S II. 30 S
S ouverts de I

S Soldes et Occasions - NEUCHATEL |
à&^&(mmg&*SkâB \̂m,^@tâiJs^^

, — ; *4

Entreprise de œuveriure
J'ai l'honneur d'informer MM. leB architectes, proprié-

taires et le public en général, que j'ai installé dès ce jou r un
atelier de couvreur et que j'entreprends tous genres do tra-
vaux de couverture. Par un travail prompt et sérieux, j 'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Albert HALLER
couvreur - B© U DRY.

j Madame Hélène BON- 1
H JOUR et ses enfant- , re- js
M merclent bien sincèrement jj .
§j toutes les personnes Qui. do I
ra près et de loin, leur ont I
¦ témoigné tant de sympa- 1
H thio dans leur cruelle I
B épreuve.

Les Prés. 15 sept. 1926.

Jeun e fille allemande, de bon.
ne famille, aimant les enfants,
oherche place

AU PAIR
Entrée à convenir. Adresser

offres à Mlle Irmgard Lauer,
Maucheim Collinistrasse lfi .

DAME distinguée recevrai
chez elle j eune fille en

PENSION
Cuisine très soignée, bons soini
et jolie ohambre confortable au
soleil.

Demander l'adresse du No 651
au hurean de I» Feuille d'Av is.

ftVIS MÉDICAUX

li Docteur Paris
remercie sa bonne et fidèle
olientèle pour sa confiance, et
annonce ciu'à partir du

1er octobre
il fixe son domioile à Auverniet
maison M. Jeanneret (Assuran-
ces1).

Dr Chapuis



FEUX D'ARTIFICE
PETITPIERRE FILS & C°

N E U C H A TE L  S a b l o n s  35
• • •

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

Dépôt chez A. GRANDJEAN , cycles • Saint-Honoré
_] .. . -

*ï********mm*mm**m**********m*******************************************m******* *******************************m

Avez* vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de ia

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Glaces

i ™--._.™.-~-,.--™m--,,---.-------«,— y- fflumrariTin-MTfflirrT
« ¦ Sfl

Pour les premières fraîcheurs II

laine, jolies dispositions nouvelles

au choix

1 *m******************** s*ss*sm*s**M**w

MAGASINS DE NOUVEAUTéS

£H âlitt l̂lili I
N E U C HA T E L-  SOCIéTé ANONYME J

W-HWTffifWmi'l lirnUililrTn.iini i n- iiinmrami-Trmmu.iii _n„. . S

P "Mamans
soucieuses du bien-être de vos
enfants , donnez-leur à l'avenir

l'aliment pour nourrissons
le mieux qualifié, contenant les
vitamines et sels minéraux
indispensa blés.

En vente dans les pharmacies
et drogueries, à fr. 1.80

1 DU î" ____^^ J 5̂?JJ I dff_ P ' M A N C H E |
¦ SEPTEMBRE UrULLy PAS orgpECTACLE I
M En 7 actes UNE ŒUVRE FORMIDABLE! Eu 7 aetes M

I ___-. r m *********** _j H

il* par Emile JANNINGS et Lya de PUTTI, la belle protagoniste de «Manon Lescaut » I
*§| a Variétés» est un fllm d'une rare puissance tragique. H
&§ «Variétés» est un poignant drame de cirque et de music-hall. M
rag Le visage du célèbre artiste Jannlngs, reilète seconde par seconde, toutes les « vibrations* jusqu'aux ¦
Sj plus infimes, des tourments, des désirs, des jalousies qui tour a tour, affolent, excitent, torturent son cerveau de S

f f ij  pauvre acrobate, conquis puis trahi . !H

| iKT* MON CURÉ CHEZ LES RICHES *_ £_ -- I

tin à l'emporter
SUGeorges supérieur ir, -.90
Rosé > fr. -.80
Bordeau blanc fr 1.35

le litre

GALMÈsTcOLOM
EdBDB Dflan T Fbg de inooita i 9

Ç MAISON FONDéE EN I896 ^

JŒ^iffgmm FABRICATION DE i»

[TlMraEsl«w encaoutchouc
^

vjw

ïWSW
Llï_;-Diii6ER

17, Rue des Beaux-Arts

Truites du lac
Brochets - Palées
Perches . Colin

BELLES

BONDELLES
â tr. 1.25 la livre

Poules jte Bresse
Lièvres

Au magasin de comestibles

Seinet Ms
•J rue des Epancheurs, t;

Téléphone 11

[L. DUTOIT - BAEBEZAT J
> Rue de la Treille 9 — Magasin au 2me étage <

> dans toutes les grandeurs <

nHHHH _nnîT>ffl A el.-, rpïït» A TITJ1? t̂^.̂ "* ' H 
'' ""-I Dès mercredi 15 au mardi 21 septembre 1926 Slpp^

j  blSHtj Ulh. UU IJlJ-iAlliJ-l }- y ||| . . \ - Dimanche , pas de spectacle (Jeûne fédéral) SS. || .. ¦'.

'M/Ê , UN PROGRAMME GRANDIOSE ! SgC^

H avec POLA NEGR1 H
» "ÊÈ Un coin pittoresque de l'Espagne avec la plus séduisante danseuse, ïœM
B|  ̂ New-York, ses formidables avenues, ses luxueuses fêtes de nuit et W?'"]
JxÊÉm l'éblouissante triomphatrice. Telle est celle merveilleuse oeuvre, pfe-
t- %m telle est la CHARMEUSE : POLA NEGRI Kl

H jjjjwl _g Egli el gi__ I RydoSph VALENTINO j

A VENDRE
tout de suite, faute d'emploi
une Jardinière, avec jet d'eau automatique Fr. 100.—
une caisse contrôleuse, système américain » 10O.—
un couleau-clsallle pour Ferblantier » ÎOO.—
un radiateur 6 gaa., colonnes terre réf ractaire > 75.—
un chariot en fer pour pompe d'arrosage » 28.—
un lavabo porcelaine, à deux places * 210.—

Tout ce matériel, en partait état, est déposé chez M. A.
RENAUD père, à Colombier, où 11 peut être visité librement
et sans engagement

VINS FINS D'ITALIE ET FRANÇAIS
13, Rue des Moulins §£ Neuchâtel - Tél. 16.02

• Nous offrons :
MONTAGNE à 80 b. PIÉMONT à 95 c. le litre
CHIANTI „TRE TORRI " à fr. 1.30 »
mmtM HAHf.f A "  ""S8, de J"""18 renommée, O Cfl
ml**W „DiX*\ULA pour MALADES, la bouteille à fr. û.3U
Grand assortiment d'autres vins français et italiens, de liqueurs

fines, à prix avantageux.
PATES, RIZ et FROMAGE D'ITALI E

iOn porte à domicile. MOKNELLI, gérant.

OCCASION gaBii
À vendre bon marché un fusil de chasse "̂'f̂ jfiËpflP'
zalibre 12, éprouvé aux poudres pyroxylées, V» *̂lp§|ji
on fusil de chasse à poudre noire, calibre 12, I11É1un fusil à un coup, calibre 12, une carabine «SB»
flobert, calibre 6 mm., un pistolet Browning, calibre 6,35.
Toutes ces armes sont à l'état de neuf. Garantie. S'adresser
à M. Luthy, Evole 16.

_ _ ___ __

M RUE DU SEYON

| Son fumé de campagne 1
H ses SAUCISSONS S
ï ses SAUCISSES au foie ï
m son LARD très maigre 1|
m sa SAUCISSE à ROTIR W
H sont ce qu'il y s de melilaur m

Laiterie CENTRALE Crémerie
Grand'Rue -1 O

FRITZ DUCOMMUN - ROBERT
Beurre et fromage extra, Charcuterie de campagne,

Conserves, Thon, Sardine, etc.
SE RECOMMANDE POUR DE NOUVELLES PRATIQUES DE LAIT
Prix spéciaux pour pensions et hôtel . — On porte à domicile.

Téléphone 16.71. — Se recommande vivement
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D ÉTRUIT

Mouches . Moustiques I
I Punaises .Mites |fl5_ i

I Seul importateur poar  la Suisse ; , j
flfl BARBEZAT & C* • FLEUR1ER (C10" Neufch-te.) M

Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genres, marquage au feu Commerce de bois

Fourniture de bols débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bols • Acajou, ébéne, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

Soucherie-Charcuterie , i
er^ifiif

0 -  ̂ M R fisKis^ ia ETBII ** !EL Hua U ¦ |L. VLXJ SLQ] Jan H -* BLW H—, rtfflSi icL. fi 1 \*r *%" «¦ W*.tlfbtn nAuHtll rllar^s m M w é aM  a!in|U----.Bl I II_W j 3
Iii Rue du Seyon - *tue des Noulins §lfi|

WÊM T LfPHQNE 3 0 '  I -// Ï

¦ BAISSE de PRIxl
HBPBBra " ¦" ¦ ——¦¦ '. i ***** • -—, -¦¦— n j

-J  Jarret " ' '*"-£
' • J £OI,ct V, kg- ¦ • fr- -.8© . 1BMHH Bande mince ) i_âëfi

"j Poitrine ) M
' ' I C6te plate mince u kg, t . tr. 1_ ° j f II

|ŝ  ̂ Petits os blancs R*
i «ras d'épaule \ : ;J
S C:ôte plate épaisse j  i
I Sous l'épaule > 1/ fcg. fr. 1.2S \ÊËmm$ a'reniières t-Otcs \ m 3&
I Bande épaisse ' «̂i

Kagoût sans os . V2 kg. •  ̂ ¦•*5 ï. '̂
, ' " . M Kpaule à rôtir . f /? kg. • tr- ¦¦50 I '- ^

j Cuissot, cuvard et aloyau, 1/ kg. tr. 1.75 | 
_ .

Ménagères profitez i
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\Le HOOVER ^< // BAT. . . . i l  balaie . . . . i l  nettoie ^

l ECRIVEZ-NOUS <
J pour nous permettre de faire chez s
j vous une démonstration de notre _̂
v merveilleux appareil Hoover, der- Jv nier modèle. Cest avec plaisir que ~\
C nous vous visiterons, et, voir le j
x Hoover au travail sera pour vous v
i. une révélation. Ce n'est qu'après N
C avoir vu la quantité de poussière v
 ̂ que vous comprendrez l'utilité et ..

C l'efficacité de 6on service. K

â pJw Ŝl& 1
: wimmm & cie <
pj 6, Place d'Armes, 6 i
K NEUCHATEL $

SOLITAIRE
Nouveau produit pour l'usage domestique

Demandez le « SOLITAIRE »
dans chaque bon magasin

Agents exclusifs : Th. FAUCONNET S. A.

a sont livrable par camion, en quantité, depuis 1000 ¦
,j kilos, franco domicile, au prix du jour. a?]

g. ECUFFER-BL^NIC, î net 1
K Produits agricoles Téléphone No 52 Wj.

est toujours acheté au plus haut
prix du j our par

EUGÈNE RODDE - IEUGHÂTEL
ECLUSE 76 TÉLÉPH. 9.86

Chaque enfant a besoin pont
sa croissance et la formation dû
ses os du phosphate de chaux,
de ralbumine et de la protéine.

C'est pourquoi ex-gez ponr
vos enfants les Zwlebscka d'a-
voine Lœffel et la Farine I.œftel
additionnée de chaux. Becom-
mandés par le corps médical.

Dépôts :
Pha—aa.. Tripet Félix. Seyon L
Pharmacie A. ~'lldhaber. Fau-

bourg de l'Hôpital .

MH
modèle 1925. 6 HP. trois à qnatre
places, équipement complet —¦
Pont à marchandises, chaînes U
glace, rétroviseur, egsule-srlao*.
klaxon, housses , eto. en parfait
état, de marche . Vente de OOB*
fiance . Exceptionnellement nsf
290(1 fr. — S'adresser à drogue-
rie Paul Schneîtter

m BAISSE DE PRIX
Il V Tondeuses Famille 4-50.
It \ 5.50. 6.50. pour bétail à
fL_\ Fr. 4.50. 5-50. Tallle-nn-
//rSS* c'ne trt- 9.50. 12.—. Ea-tl lm soir évidé Fr. 4-50. 6*H6.—. GUette Fr. 1.95. lames 20 c.

Cuir Fr. 1.50. — .̂ ..^Couteau de table «BaïS_S_a6»45 e.. de oulsine *̂*^̂
35 c. de poche 70 et 90 o.. ci-
seaux pour dames 95 c. sécateur
acier fr . 2.50 et 3.50. Aiguisage et
réparations. Catal. 1926 gratis.
L. ISCHY-SAVABY. P AYBRNS

/j la cuissonf dans la machine,
*le,^Vigor"maintientsatvp iiiatiortk

Aucune ménagère ne peut maintenant se passer <ftt
VIGOR pour expédier ses petites lessives de ia semaine
ou pour abattre la besogne de ia grande lessive, car au-
cune n'a été longue à découvrir les mérites de ia boîte verte.
On la met à contribution déjà pour tremper ie linge, voire
même pour le laver dès cette première opération s'il n est paa
trop saie. Le VIGOR délayé en crème dans un peu d'eai*
diaude s'ajoute à l'eau de la cuve où la lessive se débarrassé
alors sans dommages de ses impuretéa.

Prenez aussi du VIGOR pour cuire  et pour laver
à la mach ine .  Ses qualités se déploieront complètement,
une lessive parfumée, éblouissante et intacte vous fera aimer
ce jour.

¦
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Choses d 'Espagne

! VII. L'Alhambra
On ne pourrait séparer l'Alhambra de Gre-

nade. Ces deux noms évocateurs sont pour beau-
coup de personnes toute l'Espagne. On a tou-
jours aimé nourrir des rêves de voyages, et
l'Alhambra est un de ces pèlerinages « imagi-
naires >. Dans tant de villes, on retrouve < l'Al-
hambra > sur des enseignes de restaurants et
de cinémas que ce mot s'est paré d'un mystère
attirant. C'est ainsi que l'Alhambra est, dans
bien des esprits, un palais merveilleux, presque
irréel... on suppose une architecture bizarre et
compliquée et une suite de bâtiments luxueux...

Et comme toujours la réalité ne répond pas au
rêve.

De Grenade, quand quelque Espagnol vous
désigne la colline des rois maures, vous préci-
sez : « Est-ce bien l'Alhambra > ? et, sur la ré-
ponse affirmative, vous dites dans votre for in-
térieur : < Ce n'est que cela ! > Car vous n'aper-
cevrez parmi la verdure que de grosses tours
carrées rouge brun et quelques murailles de
même couleur. Nous l'avons dit dans un précé-
dent article : l'art oriental ne connaît pas la
splendeur extérieure qui fait souvent le princi-
pal attrait de nos merveilles architecturales eu-
ropéennes. L'art mauresque est confiné à l'in-
térieur ; il est tout entier dans le détail : c'est
sa faiblesse.

Après avoir monté une rue, bordée de maga-
sins vendant des antiquités plus ou moins neu-
ves, vous pénétrez dans un grand parc où l'om-
bre est épaisse et fraîche.

Le premier monument de l'Alhambra que
vous apercevrez probablement sera la fontaine
de Charles-Quint Fontaine décevante parmi les
constructions arabes ; elle est nettement alle-
mande, chargée de décorations d'une belle et
lourde richesse. A proximité de cette fontaine
monumentale s'élève la porte du Jugement,
dont l'arc est mauresque. Cette porte fut bâtie
en 1350 par Yusef Abul Hagiag, roi maure qui
avait la coutume de rendre la justice sur le seuil
de cette porte donnant l'entrée de l'Alhambra.

Quand vous aurez pénétré dans la cité même,
vous remarquerez un seul bâtiment, énorme et
lourd, dont les façades sont couvertes de sculp-
tures et de motifs ornementaux. C'est le palais
de Charles-Quint, de style renaissance, qui éton-
ne dans la cité orientale. Partout ailleurs, ce pa-
lais serait admiré, ici, je ne sais pourquoi, il ne
paraît guère en place, et sa lourdeur est très
apparente au milieu des élégantes constructions
arabes. A l'intérieur de ce vaste bâtiment de
pierre jaune, se trouve une cour circulaire bor-
dée de colonnes et qui devait probablement
servir à des < corridas > puisqu'on retrouve en-
core des motifs portant des têtes de taureaux.

On pénètre alors dans les bâtiments qui font
la gloire de l'Alhambra. Il n'y a aucun ordre
dans la construction, les tours et les salles se
succèdent, des labyrinthes vous y conduisent, et
vous quittez une salle pour tomber dans un jar-
din qui vous mènera dans des cours donnant à
leur tour dans des salles reculées, compliquées,
composées d'alcôves et de couloirs. A l'intérieur
de la tour de Comares se trouve la salle des
'Ambassadeurs, une des plus riches.

Toutes les parois sont couvertes de décora-
tions mauresques, des arcs fins et gracieux va-
rient à .l'infini les aspects de la salle aux
mille voûtes. Le plafond de bois de cèdre
est de toute beauté. Le patio de los Ar-
rayanes est une cour rectangulaire dont le
centre est occupé par un grand bassin de
marbre.

Le charme étrange de ces salles, toutes
plus richement décorées les unes que les
autres, réside surtout dans les colonnades
et les arcs mauresques dont la courbe a
tant de grâce. Tandis que les voûtes et les
arcs des églises romanes ou les cathédra-
les de style ogival nous emplissent d'un
solennel enthousiasme, les arcs maures-
ques, eux, ne peuvent que charmer ; ils
sont légers, fins, quelquefois si ciselés
qu'ils sont comme des arceaux de fleurs. Si
les motifs ornementaux se répètent à l'in-
fini, la disposition de ces colonnes et de
ces arcs peut beaucoup varier ; c'est pour
cela que ces cours et ces salles presque
identiques paraissent différentes les unes
des autres. On trouve, parmi les mosaï-
ques arabes, des mosaïques qui ont été pla-
cées du temps de Charles-Quint, et portent
son orgueilleuse devise : P. V. : Non plu?
ultra ; on retrouve également les armes de
Philippe V et d'Isabelle la Catholique.

Le < patio de los leones > ou la cour des
lions est la perle de l'Alhambra. Cette cour
est entourée par des centaines de colonnes
disposées quatre par quatre ou trois par
trois et formant des promenoirs au charme
étrange et prenant. On s'attend à rencon-
trer quelque roi maure, richement vêtu, ou
quelque belle odalisque portant sur des pla-
teaux ouvragés des pâtisseries aux pétales
de roses.

Au milieu de la cour s'élève la
fameuse fontaine des lions, qui est
universellement connue. Ces douze lions
crachant de l'eau sont des animaux

Alhambra : Patio de los leones

fabuleux qui ont peu de ressemblance
avec les lions véritables. Beaucoup de poésies
arabes en parlent comme d'une merveille ; les
lions de Grenade sont devenus légendaires, et
pourtant la photographie que nous reproduisons
n'a rien de bien particulier.

C'est dans le gTand bassin inférieur que tom-
bèrent les têtes des 36 Abencérages. Les Abeu-
oérages formaient une famille qui a joué un rôle
considérable dans le royaume de Grenade au
XVme siècle. La rivalité de cette noble famille
avec le clan des Zégris a été une des causes
principales de la chute du royaume de Grenade,
qui appartint aux Maures de 1235 à 1492, date à
laquelle Ferdinand et Isabelle la Catholique
s'en emparèrent après un long siège.

Théophile Gautier , dans son « Voyage en Es-
pagne », prétend qu 'il a encore aperçu au fond
du bassin quelques traces du sang des Abencé-
rages. Il n'y a pas de raison de ne le pas croire;
pour notre part, nous n'avons rien vu !

Le « tocador », pavillon de la reine, est une
des plus gracieuses constructions de l'Alham-
bra ; de délicieuses chambres, qui n'étaient à
l'époque que des cabinets de toilette, se prêtent
aux rêveries. Entre les colonnades ciselées, on
aperçoit la ville de Grenade et ses cathédrales
très chrétiennes dont l'une, ceile de Cartuja, est
la quatrième du monde. Ce mélange d'Orient et
d'Occident est plaisant ; si l'Europe a laissé de
belles cathédrales, les Maures, eux, ont laissé,
n'en déplaise à Ferdinand , des salles exquises
et poétiques... Ainsi les différentes salles de
bain du sultan et des sultanes, aux fraîches mo-
saïques ; on y voit les bassins du bain oriental
et l'emplacement des brûle-parfums. Un grand
bassin de marbre porte des sculptures repré-
sentant des lions attaquant des antilopes. Des
pigeons battent des ailes autour des pièces
d'eau... Partout c'est ime floraison ; au jardin
les lauriers-roses et, dans les cours, les parois et
les arcs. Certaines voûtes sont si fouillées que
l'on croirait voir les cellules d'un rayon de miel.

N'entendez-vous pas glisser sur les mosaïques
colorées les babouches de quelque belle houri,
la préférée du sultan ? N'entendez-vous pas la

Passage de l'Alhambra

musique enivrante des musiciens de la reine ?...
Non, un couple d'Américains graves et pres-

sés passe dans la salle landis qu'un guide bre-
douille des faits communs et hasarde des dates.

L'Islam a laissé à l'Espagne de belles choses,
mais ne regrettons pas trop son influence, son-
geons que la chute du royaume de Grenade a
valu à Isabelle la Catholique la gratitude de
l'Europe. L'Islam et "les Arabes ont donné, hors
d'Europe, assez de tourments aux puissances
colonisatrices pour qu'elles puissent se féliciter
d'avoir une Espagne catholique au lieu d'avoir,
sur terre européenne, des musulmans qui au-
raient certes provoqué des troubles.

Grenade, couronnée par l'Alhambra et les
merveilleux jardins du Généralité, Grenade vive
et gaie, ayant des fleurs dans les cheveux et un
éventail dans la main, s'endort au pied de la
Sierra Nevada. Et, tandis que le rapide se dirige
vers Madrid, le voyageur songe au proverbe ara-
be : < Il pense à Grenade >, avec un peu de mé-
lancolie, T E. OHABLE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE fJEllCHATE.
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MATHILDE ALAN1C

Quel motif déterminait Roberte à cette vi-
site ? Engluée par l'aînée des sœurs Villardeau,
la fille du receveur avait assez peu fréquenté
la cadette. Cette sportive espiègle, prime-sau-
tière, d'une franchise d'allures et de langage
que les personnes austères taxaient d'effronte-
rie, lui inspirait plutôt une sympathie amusée.
!Mais, à se représenter leur dernière entrevue
et quels rapides avertissements lui glissait Ro-
berte dans le tumulte de la vente, Odette pres-
sentit confusément qu'un chagrin nouveau s'a-
cheminait vers elle.

Roberte s'amena — selon son expression —
à l'heure dite, très simple de tenue, très cor-
recte de maintien, un air de gravité inusité sur
sa ronde et fraîche figure de gamin aux che-
veux courts.

Gentiment déférente envers Mlle Arsène,
elle embrassa Odette avec une émotion visible.
La collation dégustée, MUe Monestier laissa les
jeunes filles en tête à tête. Alors Roberte, très
rouge, saisit les deux mams de son amie.

— Ma bonne chère, promettez-moi de ne pas
m'en vouloir, car je vais vous faire mal... dans
l'intention de vous faire du bien.

— Comme le dentiste, essaya de plaisanter
¦ 

_ ,

(Reproduction autorisée poux tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

Une expédition française
au pôle nord

(Le < Peiit Journal >.)

C'est au cinquième étage d'un immeuble de
rapport, dans la trépidante rue de Richelieu, à
Paris, entre les bureaux d'un commissionnaire
en marchandises et l'atelier d'un fabricant de
plumes en gros, un petit < flat > discret, fait de
deux pièces, grandes- chacune comme une tou-
relle de cuirassé.

< Expédition française au pôle Nord >, dit une
modeste pancarte.

Entrons. Cartes au mur, du Spitzberg et du
pôle. Des photos d'aurores boréales. Paperas-
ses sur les tables, pêle-mêle avec des projec-
teurs électriques et des boussoles nickelées.
Crépitement de machine à écrire. On fume, on
parle, trois hommes à la fois.

Le plus âgé, le lieutenant Darcis. Il n'a pas
quarante ans. Il est grand, brun, flegmatique.

— C'est vous, monsieur, qui ' allez au pôle
Nord ?

— Oui. Pourquoi pas ?
Cigarette, crayon et bloe-notes.
— Quand partez-vous ?
— Ce mois-ci... Du Havre, à bord d'un bateau

norvégien, le < Munin >, qui nous déposera le
plus au nord possible du Spitzberg ; là, nous hi-
vernerons jusqu'à la fin de la nuit polaire, en
février. Départ ensuite, par traîneaux-automo-
biles, pour la pointe Barrow, en passant par le
pôle Nord.

— Combien de temps durera votre voyage ?
— Un an environ...
— Votre équipage ?
— Six mécaniciens ; deux pilotes d'avion ;

quatre < scientistés >, dont un médecin ; un opé-
rateur de cinéma ; un opérateur de T. S. F. et
moi. En tout quinze personnes.

— Votre matériel ?
— Six traîneaux-automobiles spécialement

construits pour la banquise, et pouvant, après
une manipulation de dix minutes, passer du ré-
gime < glace >, au régime < neige > ou au ré-
gime < terre ferme >. Six remorques. Deux

avions.
— Le chargement ?
— Vingt-quatre tonnes.
— Quel est le but de votre expédition ?
— Il est à la fois scientifique et sportif.

Nous voulons explorer rationnellement la < ca-
lotte > polaire. La traversée en dirigeable eu
en avion... c'est très joli ! mais ça n'est pas
suffisamment explicite.

— Comment procéderez-vous ?
— Nos engins — des 50 CV — dont le mon-

tage < à glace > s'effectuera seulement au Spitz-
berg, car nous ne tenons pas à en révéler la
nouveauté technique — avanceront échelonnés
sur la banquise. L'un d'eux, fort allégé, l'engin
< express > servira aux reconnaissances, con-

jointement aux avions. Ceux-ci, monoplaces,
oonstruits en bois — coque et voilure — peu-
vent être montés et démontés en vingt minutes.
Ils effectueront, quand le désir nous en prendra,
des raids de trois à quatre cents kilomètres.

— La signalisation ?
— Par rusées...
— Resterez-vous en liaison permanente avec

le reste de la terre ?
— Je l'espère... Le pôle est à 1100 kilomètres

du Spitzberg, et à 1900 de la pointe Barrow (A-
laska), 1100 plus 1900 égale 3000. Or, notre ap-
pareil de T. S. F. portera à 1500 kilomètres...
Donc, d'un côté ou de l'autre, je pense pouvoir
réaliser à tout moment une liaison. Vous savez
d'ailleurs que dans les régions polaires, les «pa-
rasites > atmosphériques sont assez rares ?...

— Combien de temps durera la traversée dia-
métrale Spitzberg-Alaska, de la < calotte > pro-
prement dite ?

— Trois mois environ... Mais nous emporte-
rons un an de vivres sur nos engins.

— Quels vivres ?
— De la viande de conserve, sans doute...

Mais des légumes, beaucoup de légumes... et
énormément de pâtes ! Ce qui convient à des
estomacs septentrionaux ne satisfait pas tou-
jours en effet nos muqueuses latines...

— Quelle quantité d'essence ?
—¦ Quinze mille litres.
—¦ Quelle longueur de film ?
— Quinze mille mètres.
— Est-ce la première fois que des traîneaux

à moteur abordent la banquise ?
— Oui, la toute première fois ! et j e m'en ré-

jouis...
— Que feront vos < scientistés > ?
— Toutes les observations possibles ! sonda-

ges, photos, études biologiques et météorologi-
ques... Ds ont du pain sur la planche !... Notre
Muséum d'histoire naturelle s'en montre ra-
dieux d'avance...

Mais la sonnerie rageuse du téléphone nous
interrompt ; je ferme mon bloc-notes et serre
la main du lieutenant Darcis ; main large et vi-
goureuse ; main d'athlète et d'homme d'action.
Et je détale...

La rue de Richelieu, les autobus, les taxis...
Vous doutez-vous, passants enfiévrés, que là-
haut, sous les toits, des hommes travaillent en
ce moment, dont on criera les noms peut-être,
dans un an, d'un bout à l'autre du monde ?
Vous doutez-vous qu'après Byrd et Amundsen,
— qui n'ont fait que passer — un Français fou-
lera peut-être, le < premier > les glaces invio-
lées du pôle ?

Les < Anglais au pôle Nord >... Mais dites-
moi... Jules Verne aurait-il donc menti ?

Jacques LEFEBVRE.

tine d épanehements que Natha destinait à son
digne acolyte !

La jeune fille tira de son petit sac un papier
qu'elle tendit à Odette. Celle-ci, affreusement
blême, les yeux décolorés, demeura une secon-
de hésitante, sans ouvrir ses doigts tremblants.

— Ça vous paraît vilain, fit Roberte tout bas.
Moi aussi, de pareilŝ  procédés me dégoûtent 1
Cependant, il faut se convaincre ! Chère pe-
tite poire, ne vous laissez pas grignoter jus-
qu'au dernier pépin ! Lisez cela... pendant que
je suis ici... afin que je puisse vous venir en
aide si vous commettez la sottise majeure de
vous trouver mal. Je ne vous regarde pas.
Toute liberté 1...

Et elle s'en alla examiner de près les ta-
bleaux, à l'extrémité de la pièce. Odette, avec
plus d'efforts qu'il n'en eût fallu pour déplacer
une lourde pierre, déplia la lettre où s'alignait
la grande écriture renversée.

< Dinard, Villa des Troènes, 3 juillet
> Mon cher Lion,

> Je reçois à l'instant la nouvelle la plus fa-
buleuse, la plus étourdissante, etc. (voir le reste
dans les lettres de Sévigné!) Mais quand je
vous appelai Lauzun, ne montrai-je pas un
don mirifique de rare prescience ? Voilà que
vous avez conquis une Montpensier l Et aucun
Roi-Soleil ne vous empêchera de consommer
l'alliance merveilleuse ! La Fortune, qui est
femme, aime les jolis garçons ! (Charles-Quint
a dit quelque chose de ce genre !) Comme vous
étiez trop indolent pour courir à sa recherche,
la déesse vient bénévolement vous prendre par
la main I Hurrah !

> Je conçois que votre famille exulte. Qu'eût-
elle fait de vous, charmant lazzarone I Pour
moi, je vous félicite chaudement. Je souhaite
devenir l'amie du ménage. Ce sera délicieux

La première des «Marguerite »
(Dn c Figraro »)

———<***

M. Pierre Champion, en étudiant le doulou-
reux et dédaigné quinzième siècle — celui d'A-
lain Chartier, de Jeanne d'Arc, de Villon, de
Charles d'Orléans — où son érudition s'est cons-
truit une familière demeure, a découvert der-
rière les images grêles, trop souriantes ou trop
sombres que l'art et la littérature de ce siècle
nous avaient transmises, toute une société tra-
vaillée de doutes mystiques, tourmentée d'am-
bitions, d'appétits et ruée, malgré tout au plai-
sir. C'est une histoire de ce temps-là qu'il con-
te aujourd'hui dans la < Revue Universelle >,
une histoire abritée sous la floraison délicate
et suspecte d'une adorable légende. La légende,
A. de Musset, qui l'avait lue dans Brantôme,
lui a consacré quelques vers spirituels ; c'est
celle du poète Alain Chartier que la dauphine
Marguerite d'Ecosse baisa sur les lèvres un
après-midi qu'elle le trouva endormi sur un
banc, dans une antichambre du palais :

Il était très laid, dit l'histoire ;
La belle était fille de rois—

Ce n'était point du poète qu'elle était amou-
reuse, mais des < si beaux mots et sentences
dorées qui passaient par sa bouche... >. Gra-
cieux hommages de la grandeur au talent ! Que
cette dauphine, penseront tous les poètes, avec
A. de Musset, avait donc de gentillesse et d'es-
prit ! Il en faut, hélas ! déchanter, affirme M.
Pierre Champion :

< Tout cela n'est qu'un conte. Si maître Alain
Chartier avait embrassé Marguerite, ce n'au-
rait pu arriver qu 'en 1428, lors de son ambas-
sade en Ecosse, car ce poète est mort un peu
avant 1430. Et Marguerite était alors une en-
fant de quatre ans, qui ne savait que ses mots
écossais, bien incapable d'apprécier une belle
bouche ou les sentences ornées d'un orateur. >

Mais il ne découronne la dauphine de cette
auréole que pour lui en tresser une autre ; et
il entreprend de conter comment cette premiè-
re des < Marguerite > qui devaient fleurir en
notre histoire, mena la plus brève et la plus
mélancolique des existences, puisqu'elle mou-
rut < désespérée à vingt-et-un ans > ; si bien
qu'à son histoire autant qu 'à sa légende la
poésie, finalement, trouve son compte. Elle
était cette dauphine, fille d'un roi d'Ecosse qui
se débattait entre l'alliance française et les me-
naces ou Jes sollicitations du roi d'Angleterre,

— en pleine guerre de Cent ans ! A quatre ansj
en 1428, elle fut fiancée au fils de Charles VII,
au futur Louis XI, qui en avait six ; on l'a-
mène en France en 1436, et à Tours, brus-i
quement on la marie :

<Le 25 juin 1436, le lendemain de la Saint*
Jean-Baptiste, fut le soir des noces. Le roi ar-
rive au château de Tours, un peu avant la bé-
nédiction, accompagné d'un grand nombre de
personnes. B. se rend dans la chambre de Mme
la dauphine, tandis qu 'on l'habillait se montre
tout joyeux et très satisfait de sa personne. Il
y a sur la figure charmante de l'enfant comme
le reflet candide d'une étoile. On conduit la pe-
tite fiancée écossaise dans la chapelle du châ-
teau ; elle traîne le long manteau de velours
et de drap d'or des reines ; un diadème en-
cercle sa petite tête.

>Et bientôt après apparaît le fiancé, garçon
de quatorze ans qui porte, lui aussi, l'habit
royal Cest un adolescent de faible apparence,
avec un beau front que recouvre une épaisse
calotte de cheveux, au nez long et busqué, aux
yeux perçants surmontés de sourcils en brous-.
saille, au menton volontaire.

> Louis a revêtu un costume de velours bleu-
gris brodé de feuilles d'or. Il a ceint l'épée que
le roi d'Ecosse lui avait envoyée comme pré-
sent de noces ; son fourreau est recouvert de
cuir blanc et sa poignée ornée, d'un côté de la
figure de Notre-Dame, et de l'autre, de celle
de l'archange saint Michel : c'est une arme
historique, <l'espée du roi d'Ecosse, qui fut
fort hardy >, et qui appartint, dit-on, à Robert
Bruce. >

Dès le lendemain, le dauphin et le roi paix
tent pour l'armée ; la petite épousée reste seu-
le au château sous la surveillance de la reine
Marie d'Anjou :

< Pendant ses heures de loisir, la reine se
retirait dans sa chambre avec quelques dames
pour travailler, entendre la lecture des < Hem
res > ou de quelque chronique. Parfois, on mann
geait dans ces petites réunions, des noix, des
confitures et du sucre rosat C'est un fait que
pour éviter le blâme, les reines ne lisaient el-
les-mêmes aucune lettre, sauf celles du rot
Près de la reine, Marguerite reçut l'éducation
de la jeune fille, comme elle est décrite par
Christine de Pisan ou le chevalier de La Tour-.
Landry. L'essentiel, pour eUe, est de savoir di-
re ses oraisons, lire ses c Heures >, prier le
soir et le matin pour les morts qui protègent
la vertu des filles, témoin le chevalier qui vou-
lut s'introduire dans les courtines d'une jeune
femme pieuse et que mille morts dans leur
suaire firent reculer. On lui recommande d'a-i
voir un maintien correct, de ne pas tourner la
tête comme le font les grues, ou virer ses yeux,
de parler peu, de rire modérément >.

Austère existence ! Marguerite s en fût con-
solée facilement aux bras d'un aimable mari ;
mais dès leurs premières réunions, le dauphin
LotûVne lui montra qne froideur , dédain, éloi-
gnement ; elle était < de petite santé, faible de
poitrine > ; elle se consuma de chagrin, lisant
pour se distraire, les vers de cet Alain Chartier
auquel la postérité devait unir son nom ; si
bien que la légende, après tout n'est point
entièrement duperie ; à bout de forces enfin*elle mourut en sa fleur, murmurant cette plain-
te mélancolique : < Fi de la vie ! >

d aller vous visiter dans quelque pays de rêve 1
> Quant au reste... ne vous en tourmentez

plus ! Vous avez été absurdement faible en
vous rendant à Beaune... Ne vous attendrissez
pas inutilement là-dessus. La petite tourterelle
pleurnichera ; elle se guérira dès qu'elle enten-
dra d'autres roucoulements. Je n'ai jamais pu
croire qu'Azyadé mourut d'être abandonnée par
Loti.

> Peine d'amour n'est guère mortelle.
> Allez en paix 1 >

Odette, arrivée à cet alinéa, replia la feuille
qu'elle offrit sans mot dire, à Roberte.

— Gardez, ça vous appartient de droit, dit
celle-ci.

Devant la persistance du geste, Mlle Villar-
deau réfléchit :

— Soit je reprends cette chose, mais afin
de la renvoyer à celui pour qui ce fut écrit
avec cette mention : Pour cause d'adresse er-
ronée, est tombée entre les mains de Roberte.
Ce que les complices seront ennuyés 1

Elle acheva, poussée par sa naturelle loyauté:
— Je n'ai pas obéi seulement au désir de

vous obliger, Odette 1 J'ai à me venger de Na-
thalie ! Elle fait tout ce qu'elle peut près de
maman et de papa, pour nous nuire, à Phil et
à moi... Phil n'est pas riche. Moi, je le suis
moins... Tant pis !... Il gérera de grandes pro-
priétés, dans le Morvan... Et nous serons heu-
reux, parce que toujours nous serons de bons
camarades. Je m'occuperai du jardin, de la
basse-cour, et je ferai primer mes volailles. Ça
me conviendra très bien !... Je vous souhaite ce
bonheur tranquille, amie 1 avec un cœur hon-
nête et droit comme celui de mon brave
Phil !

Là-dessus, essuyant ses yeux un peu ronds,
gais et vifs à l'ordinaire comme ceux des moi-

LIBRA-RIE

La Semaine littéraire du 11 septembre publie in
extenso le remarquable sermon que prononça, à la
cathédrale de Saint-Pierre, à Genève, il. N. Soe-
derblom, archevêque d'Upsal , le 5 septembre, à l'oc-
casion de l'ouverture de la Vllme session de la
Société des nations. Dans le même numéro, une inté-
ressante étude sur Eainer Maria Rilke, avee un
heau portrait et une vue du Muzot , le vieux châ-
teau valaisan où le poète vit retiré depu is plusieurs
années. Au sommaire, encore les noms de Paul Va^
léry, Hugh Walpole M. L. Preis, d'intéressants ex-!
traits de la polémique tout actuelle de l'abbé Bré-
mond, avec le chanoine Durengues, d'Agen, et le pè-
re Dudon, des souvenirs de l'enfance de Charles
Péguy, etc

A l'occasion de l'exposition internationale de Bâ-
le, la Revue polytechnique publie un numéro spé-
cial consacré à la navigation fluviale et aux forces
hydrauliques en Suisse. Illustrées de nombreuses
gravures, ces 30 pages comprennent les articles sui-i
vants :

Exposition internationale pour la navigation in?
térieure et l'utilisation des forces hydrauliques, par
A. Ith. L'importance, pour la Suisse, d'un réseau
de navigation fluviale, P. Rudhardt. — La naviga-
tion du Rhin, de Bâle à la mer, J.-R. Frey. — Le
Rhône, C. Borel. — Raccordement de la Suisse au
Damrbe, K. — Essai sur la navigation intérieure
de la Suisse aux mers italiennes, C.-A. Bonzanigo.
— Les forces hydrauliques en Suisse, P. Rudhardt,

La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du 13
septembre : *
V. Blasco-Ibanez : La reine Calafia (I). — A. Klo--

bukowski : La question de l'Abyssinie. — Israël
Zangwill : « Hamlet » en yiddish. — Auguste Lau-
gel : L'expulsion des princes. — Francis Carco : De
Montmartre au quartier latin. — François Porche ;
La vie douloureuse de Charles Baudelaire (III). —
Jean Cassou : Les harmonies viennoises (II). — H.
Truohy : La vie financière : Le prélèvement sur le
capital — Charles Loiseau : Questions sociales : Le
suffrage des femmes.

neaux, Roberte embrassa de toutes ses forces
celle qui demeurait seule, avec la jonchée des
illusions mortes.

***
Mlle Arsène n'interrogea point Odette, et

celle-ci jugea superflu de parler. Roberte avait
dû venir autorisée par Mme Séverolles et par
conséquent, Mlles Monestier étaient au courant
de la pénible aventure.

La jeune fille leur sut gré du silence où se
faisait jour la plus délicate sollicitude. Elle-mê-
me, durement ferma les bras pour étouffer son
chagrin. Se plaint-on de la blessure à laquelle
on s'est exposé, au défi de toute prudence !

La nuit seulement elle s'abandonnait à ses
amères pensées. Ah ! qu'il avait fallu peu de
chose pour allumer en elle cet amour, et l'a-
mener ensuite à cet excès d'humiliation et de
découragement ! Quelques vers murmurés avec
charme, une modulation de la voix, un regard
qui semble donner toute l'âme !

Et l'on se croit choisie, idolâtrée ! Et qu 'est-
on ? Un nom qui enrichit une liste ! Une vic-
time de plus au tableau de chasse ! Une figure
épinglée dans un éventail de photographies fé-
minines 1

Après d'interminables insomnies, la jeune
fille se levait la tête vide de pensées et cer-
clée de plomb. Mais elle sentait comme un de-
voir envers sa propre fierté qu 'il fallait marcher
sur sa douleur, accomplir sans arrêt les gestes
habituels. Et les deux sœurs, assises à la table
du petit déjeuner, la voyaient entrer, les pau-
pières rougies, mais l'air calme.

— Quel temps idéal ! disait Odette , s'as-
seyant entre elles. La promenade à Bouilland
sera délicieuse.

(A suivre.) i

Odette, un pincement d'inquiétude au cœur.
Opérez vite, alors.

Roberte se mordit les lèvres avec un embar-
ras qui ne lui était guère coutumier, puis se
décidant :

— Oh ! ce n'est guère facile de parler quand
on a un bœuf sur la langue ! Mais c'est trop
sérieux pour que vous l'ignoriez ! Vous savez
que je joue franc jeu, toujours ! Je hais la tri-
che, les feintes, les faux-fuyants, tout ce que
pratique Nathalie avec délectation. Vous ne la
connaissiez pas ! Vous ne l'avez pas vue, com-
me moi, méchante avec les bêtes, sournoise
avec les domestiques. Passons 1 Ce n'est pas
chic, ni agréable de débiner sa sœur ! Mais je
vous ai vue en danger de souffrir, à cause de
ses manigances. Elle vous détestait au fond,
comme elle me déteste, comme elle déteste tout
ce qui n'est pas elle... Elle savait très bien que
Lionel Monfaur n'était pas un mari possible
pour vous. Quand même, elle cherchait à vous
engager dans ce flirt sans issue. Pourquoi ?
Ça, c'est son secret ! Odette, ne vous frappez
pas comme ça ! Vous voilà verte !

— Continuez 1
— Eh bien 1 tout cela, je le flairais... Phil,

mon camarade, maintenant mon fiancé, malgré
Nathalie, m'avait dit bien des choses sur Alex,
sur Monfaur... Je n'ai pas eu le temps de tout
vous confier à la vente de charité. Vous n'êtes
pas venue le troisième jour. Et puis, auriez-
vous cru ?... Mais le hasard, qui parfois pro-
tège les braves petites filles, a fait tomber une
preuve entre mes mains ! Les traîtres finis-
sent toujours par se vendre. Et cette finaude
de Nathalie commit une bêtise immense : le
coup classique de la lettre qui se trompe d'en-
veloppe I Monfaur a dû recevoir le billet négli-
gemment griffonné pour la petite Roberte, tan-
dis qu'à Roberte était envoyée la longue tar-



La presse d outre-Rhin, y compris l'officieu-
se < Taegliche Rundschau >, insiste sur la né-
cessité de mettre fin à l'occupation de la Rhé-
nanie par les troupes des puissances alliées, car,
ajoute-t-on, la suppression prochaine et défini-
tive de l'occupation est le seul résultat de la si-
tuation nouvelle qui soit acceptable pour l'Alle-
magne.

M. Bell, ministre allemand des territoires oc-
cupés, dans un discours qu'il a prononcé ces
jours derniers à Cologne, a déclaré que < l'es-
prit de Genève est incompatible avec l'esprit de
Versailles > et que ce dernier doit disparaître
parce que, sinon, la réconciliation des peuples
sera impossible.

Ce n'est pas ainsi que la question se pose, et
le < Temps > en fait la démonstration dans les
termes suivants :

< Il convient de rappeler que l'occupation de
la rive gauche du Rhin fut décidée surtout
comme garantie d'exécution du traité de paix et
notamment du payement des réparations. Là est
le véritable aspect du problème.

> Les Allemands ne manqueront pas de sou-
tenir qu'ils ont rempli leurs obligations en ce
qui concerne leur désarmement, puisqu'on l'a
admis à Genève, bien qu'il y ait encore beau-
coup à redire à ce sujet ; que les alliés ayant re-
noncé en fait à exiger le châtiment des coupa-
bles de la grande guerre et que les- réparations
étant réglées par le plan Dawes, ils se sont exé-
cutés en principe, et que, par conséquent, le
maintien de l'occupation, dans l'esprit où elle
fut établie, ne se justifie pins. Ce raisonnement
est absolument faux. Garantie éventuelle du
paiement des réparations, l'occupation rhénane
ne peut disparaître avant les délais prévus tant
que l'Allemagne ne s'est pas acquittée. Le plan
Dawes n'est appliqué que depuis deux ans ; on
peut se demander ce que fera l'Allemagne
lorsqu'elle aura à fournir les annuités les plus
fortes prévues par ce plan, dont, dès à présent,
on réclame, de l'autre côté du Rhin, la revision
en des termes assez inquiétants. Dès lors, il faut
que les alliés maintiennent intégralement la ga-
rantie que le traité de Versailles leur a donnée
pour l'exécution par le Reich de toutes ses obli-
gations.

> En réalité, la question de la suppression de
l'occupation rhénane ne pourrait se poser dans
des conditions où il serait possible de la discu-
ter utilement que le jour où les réparations dues
Ear l'Allemagne étant complètement réalisées,

i garantie spéciale qu'on a voulu nous donner
quant à leur exécution n'aurait plus toute sa rai-
son d'être. Si l'Allemagne, avec les moyens dont
elle dispose, veut faire l'effort nécessaire pour
s'acquitter, H dépendrait d'elle peut-être de hâ-
ter le cours des événements, mais, jusque-là, il
ne saurait être question de mettre fin à l'occu-
pation de la Rhénanie avant les délais fixés par
le traité, et la presse d'outre-Rhin risque d'éga-
rer l'opinion en s'efforçant de poser ce problè-
me dont la solution ne saurait en aucun cas
constituer la contre-partie de l'entrée du Reich
dans la Société des nations et de la mise en vi-
igueur des accords de Locarno. >

IL_s question
coitune elle se pose

POLITIQUE
ITAl-IE

Un désir pour le moins bizarre
RO ME, 16. — Les journaux annoncent qu'en-

tre Paris et Rome l'activité diplomatique est
très grande. On s'efforce d'éclaircir les derniers
incidents qui ont troublé les relations entre les
deux pays. L'Italie, relèvent les journaux, dé-
sire que le gouvernement français entreprenne
quelque chose pour dissiper l'impression qui
s'est emparée de l'opinion publique italienne
qu'à Paris on tolère sans aucune restriction et
sous n'importe quelle forme la propagande des
réfugiés politiques contre le régime fasciste.

(Les journaux italiens n'ont pas l'air de se
rappeler que l'impression qui, comme ils le di-
sent s'est emparée de l'opinion italienne a été
provoquée d'abord par M. Mussolini d'une façon
vague, puis par la presse italienne qui a désigné
la France. Ce serait donc au dictateur et à sa
presse de dissiper cette impression née des pa-
roles du premier et des écrits de la seconde.)

Les réfugiés italiens à l'étranger
ROME, 15. — La commission spéciale qui s'oc-

cupe des réfugiés politiques s'est réunie mer-
credi pour la première fois après les vacances
d'été. Elle a examiné plusieurs cas pour lesquels
est prévue l'application de la loi sur les réfu-
giés et a pris connaissance des propositions fai-
tes par le ministère de l'intérieur d'accord avec
le ministère des affaires étrangères. Les person-
nalités suivantes seront frappées par la loi :
Carlo Bazzi, journaliste, Cesare Rossi, Massimo
Rocca, Giuseppe Donati, Giuseppe Grimaldi,
Francesco Frôla, Aldo Salermo, Mario Pistoc-
chi, Ettore Guzzani, Francesco Cicotti-Scozzeze
et Ubaldo Triara.

H est à remarquer que Cesare Rossi fut le
chef du bureau de presse de la présidence du
conseil avant l'assassinat de Matteotti et que
Giuseppe Donati, actuellement directeur, avec

Grimaldi, du < Corriere degli Italiani > à Paris,
fut leader du parti populaire catholique et an-
cien directeur du < Popolo >. Francesco Cicotti
et Francesco Frôla appartenaient à la Chambre
italienne, où ils représentaient le parti socia-
liste. Cicotti dirigea pendant quelque temps le
« Nuovo Paese >, organe de Nitti. Massimo Rocca
fut un des fascistes les plus fervents, et, dans sa
jeunesse, anarchiste.

La loi sur les réfugiés politiques prévoit
comme on le sait, la perte du droit de citoyen
italien et dans certains cas, la confiscation des
biens.

POLOGNE
Ce que dit un Américain

VARSOVIE, 16 (Pat). -̂  Avant son départ
M. Kemmerer, chef de la mission financière
américaine, a déclaré que le budget de la Polo-
gne est maintenant équilibré et le change stabi-
lisé, et que partout on constate des symptômes
de redressement commercial, de renaissance et
de confiance.

ABYSSIUTTE
Yj es sphères d'influence

GENEVE, 15. — Le conflit qui avait éclaté
entre l'Abyssinie, d'une part, la Grande-Breta-
gne et l'Italie, d'autre part, et qui portait sur
des sphères d'influence économiques en Abyssi-
nie, paraît en voie de trouver une solution.

Le gouvernement abyssin, contrairement à
l'intention qu'il avait précédemment manifestée
n'a fait parvenir à la Société des nations aucune
nouvelle communication.

On en conclut que les délégués abyssins qui
se trouvent actuellement à Genève ont réussi.à
aplanir la voie vers un arrangement avec les
puissances intéressées, de sorte que le Conseil,
contrairement à la demande précédente de l'A-
byssinie, n'aura pas à s'occuper de cette ques-
tion.

CHÏWTE
Le règlement de l'incident de Wan-Sien

La seconde expédition navale britannique,
qui allait être dirigée ces jours-ci de Hankéou
sur Wan-Sien pour recouvrer les deux vapeurs
de commerce anglais < Wantung > et < Wan-
Sien >, confisqués par les Chinois, pourrait n'a-
voir pas lieu, car on a appris hier à Londres
que le général Yang-Sen avait demandé à ou-
vrir des négociations. Quelques canonnières
seulement se rendront à Itchang, à égale dis-
tance à vol d'oiseau de Wan-Sien et de Han-
kéou, où les pourparlers doivent avoir lieu. On
espère maintenant une solution pacifique de ce
conflit car le maréchal Ou-Pei-Fou et ses lieu-
tenants semblent plutôt rechercher la bienveil-
lance de l'Angleterre depuis qu'ûs ont essuyé
dans la région de Hankéou les graves échecs
que l'on sait de la part des troupes communis-
tes venues de Canton.

Les mouvements maritimes sur le Yang-Tsé
s'effectuent maintenant d'une façon normale et
l'on ne tire plus de coups de feu sur les navi-
res de commerce qui naviguent sur le fleuve.

Un attentat
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Morning Post > qu'un attentat
aurait été commis par un Coréen contre lé con-
sulat japonais à Changhaï. Ce serait la seconde
tentative depuis quelques semaines. Le criminel
a lancé une valise contenant une bombe. Un
coolie a été tué Une garde armée protège main-
tenant le consulat japonais.

CANADA
Les élections gouvernementales

OTTAWA, 15 (Havas). — Le résultat des élec-
tions indique la défaite du gouvernement, con-
servateur de M, Meighen et le retour au pouvoir
des libéraux et de l'ancien premier ministre
Mackenzie King, avec la coopération des pro-
gressistes. Six des anciens ministres conserva-
teurs ont perdu leur siège, y compris M.
Meighen. Les derniers chiffres connus donnent
116 sièges aux libéraux, 88 aux conservateurs
et 30 aux autres partis.

ÉTATS-UNIS
La mauvaise humeur du sénateur Harrison
Le < Baltimore Sun > a interviewé le sénateurHarrison, qui représente au Congrès américainl'Etat de Mississipi et qui vient de rentrer d'unvoyage en Europe. Le sénateur n'a pas appa-remment conservé un très agréable souvenir deson séjour en France. H a, en'effet déclaré quele gouvernement américain devait refuser aux

citoyens américains des passeports pour la Fran-
ce tant que les Français ne payeront pas leurs
dettes.

A ce sujet, le journal de Baltimore fait remar-
quer que M. Harrison < représente un Etat qui,
autrefois, a répudié sa propre dette >. Et le'
< Baltimore Sun > ajoute que le sénateur de-
mande à la France de faire un geste que le Mis-
sissipi n'a pas cru devoir faire lui-même, ce qui,
apparemment ne le fait pas rougir de honte.

Il convient d'ajouter, pour essayer de com-
prendre, sinon d'excuser la mauvaise humeur
du sénateur, qu 'à son entrée en France, arrivant
d'Allemagne, il dut se soumettre aux formalités
de la douane. Si agaçantes qu'elles puissent
être, on ne saurait les comparer aux véritables
vexations imposées à leur arrivée sur le terri-
toire américain aux voyageurs débarquant à
New-York. Cela ne compte évidemment pas
pour le représentant de l'Etat de Mississipi.

Congrès international des hôteliers
à Prague

Du 27 octobre au 3 novembre aura lieu à Pra-
gue un congrès du comité exécutif de l'Alliance
internationale de l'hôtellerie dont le siège est à
Paris et qui groupe les associations hôtelières
de presque tous les pays. D'après les inscrip-
tions reçues à ce jour, 35 délégations sont déjà
attendues.

Parmi les questions qui seront discutées figu-
rent la différenciation entre l'hôtel proprement
dit et les entreprises de logement (Logiergast-
haus) non pourvues des installations nécessaires
à l'hôtel ; l'unification des feuilles d'inscriptions
pour faciliter cette formalité aux étrangers ; la
simplification et la supression des formalités de
visa. Une question importante est celle de la
journée de 8 heures dans l'entreprise hôtelière ;
cette proposition est présentée par la délégation
française et tend à l'échange de renseignements
sur les expériences déjà faites.

La Suisse présentera une proposition sur l'u-
nification et la simplification des règlements
sur les automobiles, formalités douanières, ins-
tallations de garages, ateliers, etc., pour la clien-
tèle voyageant en auto, n faut mentionner en
outre la question de la garantie des valeurs des
clients et une proposition concernant l'échange
du personnel hôtelier sur une base internîlio-
¦nale. Un premier pas vers la réalisation de cette
proposition très utile a été fait par la centrale
d'échange du personnel hôtelier à Bâle

Ce-congrès sera présidé par M. Holub, prési-
dent de l'association des hôteliers tchécoslova-
ques. On profitera de l'occasion pour visiter les
centres d'excursion de la Tchécoslovaauie :
Brnô, Carlsbad, Pilsen, Marienbad, Joachimstal,
etc.

ÉTRANGER
Grave accident ferroviaire. — Une catastrophe

de chemin de fer , qui s'est produite le 14 sep-
tembre, près de Murulla , dans la Nouvelle-Gal-
les du sud , a fait nombre de victimes. On a
identifié jusqu 'à présent vingt-six tués et cin-
quante blessés Quatre vagons de marchandises
chargés de laine, qui s'étaient détachés d'un con-
voi dans une voie de garage, sont entrés en col-
lision à une grande vitesse avec le train-poste
allant de Moree à Sydney, un peu avant minuit
Le train-poste fut pris en écharpe et la seconde
voiture fut pratiquement réduite en miettes,
après quoi , la laine prit feu. C'est le plus grave
accident ferroviaire que l'on ait enregistré dans
cet Etat australien.

Voleurs nocturnes. — Un marchand de vélos
de Duisbourg (Prusse) a surpris, la nuit, plu-
sieurs voleurs en train d'opérer dans un maga-
sin. Furieux d'être dérangés, les bandits tirè-
rent un coup de feu dans le ventre du commer-
çant. Une fusillade s'ouvrit , au moment où ils
prenaient la fuite , avec une patrouille de police.
L'un des voleurs fut tué et deux brigadiers
grièvement blessés.

Est-ce que le zloty remontera ? — On mande
de Vienne que l'ex-président du conseil polo-
nais Skrzinski s'est fiancé à . la fille de M. Ford,
l'industriel américain. Celui-ci donnerait en dot
à sa fille 300 millions de dollars.

Un train de charbon pillé. — On apprend de
Londres qu'un train de charbon arrêté près de
Sheffield a été pillé par une cinquantaine d'in-
dividus qui ont emporté leur butin sur toute
espèce de véhicules. Un homme a été arrêté et
la police a pu récupérer une tonne de charbon.

Un drame dans l'Atlantique. — Un terrible
drame de la mer vient de se dérouler entre la
Floride et les îles Bermudes : Un cargo britan-
nique, le < Loyal-Citizen > a envoyé à 14 h. un
message par S. O. S. signalant qu'il était sous
un ouragan, et indiquait la position exacte où il
se trouvait en détresse. A 16 h., il envoyait un
nouveau message disant qu 'il faisait eau et met-
tait ses embarcations à la mer. Puis l'on n'eut
plus de ses nouvelles. Un cargo hollandais et
un autre cargo britannique qui arrivèrent un
peu plus tard sur les lieux, ne trouvèrent plus
qu'une seule embarcation chavirée.

Le < Loyal-Citizen > avait quitté Baltimore
avec 35 hommes à bord et tout un chargement
de marchandises.

Et les précautions ? — Le génie militaire
français a reçu l'ordre de faire sauter les ouvra-
ges bétonnés que les Allemands avaient con-
struits sur la rive droite du Rhin, face à Stras-
bourg. Mardi, au cours de cette opérati on, un
immense bloc de rocher a été projeté sur le toit
d'une grange qu'il a traversée, cependant que
d'autres blocs tombaient sur une maison distan-
te de 100 mètres et dans le jardin d'une pro-
priété. De nombreux arbres fruitiers ont été
cassés, des vitres brisées et dés toits endom-
magés. "... .'•? ,

Société des i_ati@ns

Les élections au Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 16. — L'Assemblée de la S. d. N.

a nommé jeudi matin, les neuf membres non
permanents du Conseil.

Sur une décision du bureau de l'Assemblée,
un premier scrutin a eu lieu pour désigner les
neuf pays, puis un second scrutin a désigné les
trois membres élus pour une durée de trois an-
nées et un troisième scrutin les trois membres
élus pour une durée de deux années, les trois
derniers membres étant ainsi d'office élus pour
une année.

L'assemblée devait enfin se prononcer sur les
candidatures éventuelles à la rééligibilité.

Tous ces votes ont eu lieu au scrutin secret
Huit pays ont été élus au premier tour. Ce sont :
la Colombie qui obtient 46 voix sur 49 votants,
la Pologne 45, le Chili 43, le Salvador 42, la
Belgique 41, la Roumanie 41, les Pays-Bas 37
et la Chine 29. La Tchécoslovaquie qui arrivait
9me avec 23 voix n'a pas obtenu la majorité
absolue de 25 voix. '

B. faut donc un second tour de scrutin pour le
9me siège ; il donne les résultats suivants :
Tchécoslovaquie 27, Finlande 11, Portugal 7, Ir-
lande 4. En conséquence la Tchécoslovaquie est
élue.

Après le second tour de scrutin le président
fait donner lecture d'une lettre de la délégation
de l'Uruguay par laquelle celle-ci déclare reti-
rer sa candidature parce qu'elle n'approuve pas
la procédure établie dans la réunion privée
qu'ont tenue les Etats de l'Amérique latine pour
désigner leur candidat au Conseil.

L'Assemblée procède ensuite au scrutin pour
la durée des mandats des membres non-perma-
nents qui viennent d'être élus.

Trois d'entre eux doivent d'abord être élus
pour trois ans. Le vote donne les résultats sui-
vants :

Votants 49. Majorité" absolue 25. La Pologne
obtient 44 voix, le Chip 41, la Roumanie 30. La
Colombie, les Pays-Bas, la Chine obtiennent un
mandat de deux ans. Les trois autres pays Bel-
gique, Salvador et Tchécoslovaquie sont élus
pour un an.

L Assemblée se prononce ensuite sur la can-
didature à la rééligibilité présentée par la Polo-
gne La majorité des deux tiers est nécessaire
pour ce scrutin et les bulletins blancs ne comp-
tent pas. La Pologne est déclarée rééligible par
36 oui contre 8 non sur 44 suffrages exprimés.
La majorité des deux tiers était de 30 voix.

Pendant quatre-vingt-onze ans
attaché à la terre

NANCY, 15. — Dimanche prochain, les habi-
tants de la commune de Mignéville, qui fut oen-
dant toute la guerre sur le front de bataille, fê-
teront joyeusement la reconstitution de leur vil-
lage et le centenaire d'un de leurs concitoyens,
M. Joseph Zaleski, qui n'a jamais cessé de tra-
vailler la terre depuis quatre-vingt-onze ans.

Originaire d'une famille polonaise, venue se
fixer en France au temps où Stanislas Leczins-
ki, roi de Pologne et beau:père de Louis XV,
devint duc de Lorraine, M. Zaleski est né à Mi-
gnéville le 3 septembre 1826 et est entré, dès
l'âge de neuf ans, chez un cultivateur du pays.

Actuellement, en dépit, de son grand âge, ce
rude paysan lorrain n'en continue pas moins,
l'été, à faner, à bêcher et ne peut rester inactif.
L'hiver, il scie ou fend du bois, pour occuper
son temps. H ignore les maladies et fume vo-
lontiers un bon cigare en < buvant sa chopine >.
Sa vigueur intellectuelle égale sa force physi-
que et il se plaît à conter les nombreux événe-
ments dont il fut témoin.

L -il ************** *****=***

Elle s'était f ait couper
les cheveux !

On écrit de Bâle à la «Tribune de Lausanne>:
Décidément Bâle tient à faire parler d'elle

dans le domaine des cheveux coupés ! Après
l'aventure, dont la < Tribune > a parlé en son
temps, de la petite dactylo récalcitrante à qui
ses camarades de bureau rognèrent, sans autre
forme de procès, le chignon ; après l'histoire
des «blondes Gretchen> bâloises coiffées à la
Hindenburg, histoire qui vient de faire son pe-
tit bonhomme de chemin dans la presse suisse
et étrangère, en voici une autre pour le moins
renversante.

Oyez plutôt :
Tout récemment s'annonçait, à l'office d'orien-

tation professionnelle de Bâle, un monsieur dont
le système nerveux paraissait évidemment dé-
traqué A grand renfort de gestes et entre deux
hoquets de rage, il expliqua que la jeune ap-
prentie engagée, quelque temps auparavant,
par lui, sur les recommandations de l'office, ve-
nait de se présenter au travail avec — ô suprê-
me horreur ! — ... les cheveux coupés à la Ni-
non ! Estimant que son entreprise — dont la
clientèle se recrute avant tout dans la campa-
gne bâloise — allait subir un préjudice grave
de ce fait notre homme prétendait tout bonne-
ment rompre le contrat d'apprentissage qui le
liait à la jeune fille.

L office d orientation se mit bien vite en de-
voir de calmer le marchand de chaussures, mais
rien n'y fit. Suffoqué d'indignation, celui-ei ex-
pliqua qu'il avait engagé l'apprentie vendeuse
le chef orné d'un chignon et que, défigurée par
le « Bubikopf », son employée ne pouvait plus
jouir de la confiance de la clientèle ! Il ajoutait
même que, s'il le fallait, il saurait s'adresser au
tribunal... Consulté par téléphone par la com-
mission d'apprentissage, le juge, une fois le pre-
mier moment de gaîté passé, déclara qu'en pa-
reil cas, il était presque certain que la cour don-
nerait tort au plaignant, car enfin la j eune fille
avait encore le droit de faire de ses cheveux ce
que bon lui semblait.

L'affaire, heureusement, s'arrangea, mais à la
suite de cette expérience, l'office d'orientation,
paraît-il, a décidé d'établir une liste de maisons
de commerce de Bâle pour lesquelles porter
cheveux courts est un crime.

SUISSE
L'affaire Justh. — Mardi matin a eu lieu au

Tribunal fédéral de Lausanne, sous la présiden-
ce du président des assises fédérales, M. Rossel,
la désignation au sort des 54 jurés fédéraux « de
piquet > pour le jugement. On se rappelle qu'I-
van de Justh avait giflé, au secrétariat de la
S. d. N., le président du conseil hongrois, comte
Bethlen. Ont été désignés : 11 Neuchâtelois, 7
Genevois, 7 Tessinois, 5 Fribourgeois, 3 Juras-
siens-Bernois, 2 Vaîaisans, 18 Vaudois et un
Grison. L'accusé et le procureur de la Confédé-
ration peuvent chacun en récuser 20. Les 14 ju-
rés restant forment le jury de la cour d'assises
fédérales, dont deux membres fonctionnent
comme suppléants.

Commission des douanes. — La commission
des douanes du Conseil national a décidé hier
matin, par 19 voix, sans opposition, de recom-
mander la ratification du traité de commerce
avec l'Allemagne. Elle a désigné comme rap-
porteurs MM. Odinga (Zurich) et de Dardel
(Neuchâtel). Elle s'est séparée ensuite et se
réunira de nouveau en janvier pour aborder la
discussion du tarif des douanes.

ARGOVIE. — L'appren ti couvreur Aloïs
Muller, de Schupfart, âgé de 15 ans, qui effec-
tuait des réparations sur le toit de l'hôpital de
Baden, est tombé et s'est tué.

BERNE. — Le Grand Conseil a poursuivi jeu-
di matin l'examen du rapport de gestion de 1925
et a achevé la discussion des. chapitres de l'ins-
truction, des constructions et des chemins de
fer. Au chapitre des chemins de fer un assez
long débat s'est engagé sur l'interpellation Neu-
enschwander (radical) concernant la situation
précaire des chemins de fer bernois dits de dé-
crets. L'interpellateur a demandé des mesures
légales extraordinaires pour remédier à la crise
et à la concurrence par les automobiles, car si
non un assainissement ne sera pas possible. Il
faudrait également envisager une prolongation
des heures de travail, la fusion de différentes
administrations et des réductions de personnel.
Le représentant du gouvernement a promis
d'examiner toute cette importante question.

ZURICH. — Mercredi soir, M. Paul Huber,
mécanicien, de Zurich, âgé de 32 ans, qui circu-
lait à bicyclette a été télescopé près de Hôngg
par une automobile et blessé si grièvement qu'il
a succombé peu après.

GENÈVE. — Mercredi soir sur la route de
Ferney, un tonnelier Walther Beyeler, 43 ans,
Bernois, qui roulait à bicyclette sans lumière
est allé se jet er contre une automobile. De la
tête il a brisé la glace, puis est retombé sur le
capot de la voiture où il s'est fracturé la cuisse.
B a été transporté à l'hôpital. Son état est
grave.

L'affaire Riedel-Guala. — La chambre de cas-
sation du tribunal cantonal bernois a rejeté jeudi
les deux recours présentés par les défenseurs
du docteur Riedel et d'Antonia Guala, les deux
personnes récemment condamnées à Berthoud
pour empoisonnement de la femme de Riedel.

Bourse dn 16 septembre. — Dans le groupe dea
obligations, le calme persiste. Les fonds fédéraux
sont plutôt lourds: 3M% C. F. F- A.-K., 83.80, 83.90%.
4% C.F.F.1912-14, 89.80%. 3M% Et. de Neuchâtel 1894,
87 %. 4 H % Etat de Neuohâtel 1912, 92.75 %. 4 J. %
Etat de Neuchâtel 1915, 98 %. 5 % Etat de Neuohâ-
tel 1924, 101.50 %. 5 % % Ville de Neuohâtel 1925.
10L50 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1917, 99.50 %. 4 % Cré-
dit Foncier Neuchâtelois 96 %. 4 % Neuohâtel-Chau-
mont 90 %. 5% Suchard S. A. 1913, 98 et 98.25 %.

Les banques sont calmes : Commerciale de Bâla
672 et 671 un peu plus faible. Fédérale S. A. 786.
Société de Banque Suisse 802, 803 et 800. Crédit
Suisse 878 demandé et 888 offert. Leu priv. 847, 348,
347. B. N. S. 575.

En trusts, grande animation, particulièrement en
Electrobank A, qui ont un marché actif. Certains
porteurs réalisent à tout prix, déçus par le dividen-
de qu'ils escomptaient meilleur. D'autres achètent
ensuite de bruits d'augmentation de capital. L'on a
coté 1040, 1048, 1050, 1060, 1040, 1045, 1048, 1045 comp-
tant, 1040, 1047, 1049, 1050, 1048, 1045, fin courant, 1045,
1047, 1052, 1050, 1045 fin octobre, 1065 dont 20 fin oc-
tobre. Motor-Columbus également activement trai-
tées : 978, 980, 981, 982, 983 comptant, 978, 977, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 980, 982, 980 fin courant, 983,
988, 982, 983, 985 fin octobre. Franco-Suisse pour
l'Industrie électrique inohangée à 76, 75, 74, 75; Ban-<
que Suisse des Chemins de fer ord. 92 fin courant.

Dans les actions industrielles, l'aotion Tobler ord.
fait 146 et 145 fin courant, et 145 comptant. Saurer
185 et 134. Aluminium 2690, 2688, 2685 comptant et
2690 et 2685 fin courant. Boveri 519, 520, 520.50 et 520
comptant, 524, 523, 524 fin octobre et 521 fin oourant.
Lanfenbourg ord. 770 demandé et 780 offert. Priv.
780 payé. Lonza ord. fermes à 822, 825, 823, 824, 828
comptant, 326, 327, 326, 325, 327 fin octobre, 832 dont
15 et 835 dont 10 fin octobre. Actions priv. 820 ot
319 comptant, 820, 321, 822, 821, 319 fin octobre. Nes-
tlé bien tenues à 550, 551, 552, 551, 550 comptant, 554,
553, 558.50, 553, 552 et 551 fin octobre. Broderie
suiBse-américaine 432, 483, 482. Sulzer inchangées à
1022 et 1023 comptant, 1022 et 1021 fin oourant, 1028 et
1026 fin octobre.

En actions étrangères, les valeurs allemandes sont'
un peu plus lourdes : A.-E.-G. 196 et 195 comptant,
197 et 195 fin ootobre. Lioht-und Kraftanlagen H-,
112.50, 112 comptant, 112 fin courant et 118 fin cou-
rant. Gesfûrel 217 et 216. Hispano 1555, 1556, 1555
comptant et 1560 fin courant Italo-Argentino 898
fin ootobre. Sevillana meilleures à 440 et 489 fin
oourant. Lima Light 581 et 582. Steaua Romana 75
et 76 fin courant, 74 comptant. Comithank 240. Wie-
ner Bankverein 7.50.

Soleure. — Le conseil de la Banque cantonale so-
leurolse a décidé d'abaisser le taux d'intérêts pour
hypothèques d e 5 K % à 5 M % à  .partir du 1er oo-
tobre.

Les dettes publiques anglaises. — D'après des ren-
seignements publiés, l'ensemble des dettes publi-
ques anglaises a diminué de 23,409,928 livres ster-
ling pendant l'année fiscale qui s'est terminée le
81 mars. La dette nationale, tant intérieure qu'ex-
térieure, a diminué de 80,456,039 livres sterling. I_-
dette intérieure se trouve être maintenant de 6 mil?
liards 505,147,416 livres sterling, et la dette esté-:
rieure de 1410,768,338 livres sterling.

Les autres dettes publiques anglaises ont au»*
mente de 7,046,111 livres sterling, et forment actuel-
lement un total de 75,078,203 livres sterling.

L'ensemble des dettes publiques anglaises tant in=
térieures qu'extérieures, est dono actuellement dé
7,690,993,952 livres sterling.

Les chemins de fer américains. — Les reoettes dô
juillet des 183 compagnies ferroviaires, selon leâ
statistiques publiées par l'«Inter States Commercial
Commission ». s'élèvent à 556,520,000 dollars, en aug-
mentation de 34.030,000 dollars sur la période corres-
pondante de 1925.

Le caoutchouc. — Examinant tous les aspects de
la situation, aux Etats-TJnte et en Europe, le « Sta*
tist » conclut que, suivant toute vraisemblance, lei
pris actuels du caoutchouc se maintiendront Les
exportations de Malaisie, en août, se sont élevées à
34,624 tonnes, oe qui porte le total pour l'année eu
cours à 244,936 tonnes. Le « Morning Post » croit que
la majeure partie des exportations d'août couvrent
des contrats à long terme, conclus avec les Améri-
cains. Par conséquent, ces quantités n'entreront paâ
dans les stocks.

Changes. — Cours au 17 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Nenehâtelolse :

Achat Vente Achat Venté
Paris . . . 14.45 14.70 M i l a n . , ,  18 65 18 85
Londres . . 25.09 25 14 Berlin ». «KW 48UÔ
New York. 5- 15 S.20 Madrid .. 18 60 79.10
Bruxelles A4 05 14.30 Amsterdam 207 — 20-7.75

(Ces cours sont donnés à titre Indlcatiï.)

Bourse de Neuohâtel, du 16 septembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre. /
Actions Obligations

Banq Nationale. —— Et. Neue. 3H 1902 87.— d
Comp't. d'Esc. . . 625.— o » » 4% 1907 90.75 d
Orédit Suisse . , 878.— d » » 5% 1918 100.— d
Dréd foncier n. 562 50 d C. Neue. %% 1888 85.75 d
Soc. de Banque s. 805.- o » » f o  1899 88— d
La Neuchàteloise M5.- 0 » » 5% 1919 100.-d
Oâb. él. Cortaill. 1390.- â C.-d,Fds BK 1897 94.- d
Ed. Dubied & Oie 350- O » % 

7
9 %?~ d

Cimt St-Sulpice . 975.- d _ * % X " J9.50
•n-»™ I\TQ-.„ „-^ q»n ri L0018 • • 3K 1898 88.— dTram. Neuo. ord. 380- d § lg9g 8g _ d» » priv. 410— d , 5% lgl6 gg 50 d
Neuoh . Chaum. . 4- d CrM N g6 _
Im. Sandoz-Trav. 240— 0 Ei Dubied 6% 95_ 60 Q
Sal. des concerts 270.— o. Xramw. 4 % 1899 . 
Klaus 73— û Klaus 4H 1921 ôîiôO d
Etab. Perrenoud 490— « Suchard 5% 1913 98.15

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z Y s%,

Bourse de Genève, du 16 septembre 1926
Les ohiffres seuls indi quent  les prix faits,

m = prix moyeD entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre. ¦

Actions 1 3% Différé . . . 383.75
Bq. Nat. Suisse —.— 3^ Féd, 1910 . . . —.—
8oo. de banq. s. 800— 4% » 1912-14 ——
Oomp. d'Escomp. l>25— 6% Eleotrifloat, . —.—
Crédit Suisse . . 881.— 4H i ——
Union fin.genev. 541.— 3% Genev. à lots 104,50
Wieuer Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 420—
Ind. genev. gaz 390— o 3% Frib. 1903 . 380.—
Gaz Marseille . , 97.— 6% Autrichien . 1015.-
Fco Suisse éleot. 73.25 5% V. Genô. 191? ——
Mines Bor ord. . 450.— 4% Lausanne . . —.—
Gafsa. part . . 285.— Chem . Fco-Sulss. 430.— d
Obocol. P.-O.-K. 218.50 3% Jougne- Eclé . 360—
Nestlé 550.— 3H% Jura-Simp. 391 —m
Caoutoh S fin. 94.50 5% Bolivia Ray 267.50
Motor- Colombus 979— S% Paris-Orléans 907—
Italo arg. éleot. 393.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

„,,. ,. 6% Argentin.céd 97.60Obligations i% Bq hp 8uèdj; _ _ .
S% Fédéral 1903 407.— Cr. f. d'Eg. 1908 —.—
5H > 1922 —— 4% > Stook 485 —
5% i 1924 —— 4% Fco-8. éleot. 374.50
1% » 1922 — .— iH Totis c. hong. 442.50m
SH Ch. féd, A K 848 75 Danube Save . 61.50

Sept changes remontent ; deux faiblissent et huit
stationnent sans affaires. Changes nuls. Bourse in-,
ternationale pour tous ces fonds d'Etats exotiques,
balkaniques et plus ou moins tarés, dont on oher-
ohe à tirer quelque chose ct qui viennent se négo-
cier à notre bourse. Sur 45 actions : 13 en hausse,
13 en baisse. Serbe 100, 7, 5, 110 (+ 22). Bulgare
1907, 145. .
16 sept. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 678.50.

Finance - Commerce

DIE GRANDE
NOUVEAUTE

1927
est arrivée

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

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

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

Agence générale :

BÏLAHC5 & PMCHE
Place des Alpes GENÈVE

Catalogue franco.
Agence régionale :

E. PATTHEY, Neuchâtel

AVIS T A R D I F S
2SS3L GEORGES ÈVÂRB

technicien-dentiste

-, de retour
TEMPLE DU BAS :: Ce soir, à 20 h. et quart

Prem ère séance d'orgue
M. ALBERT QUINCHE. orgauisto

Mme CHARLOTTE JEQUIER. cantatrice
Prix des places : Entrée, 1 fr. 50. Abonnement aux

trois séances : 4 fr. Billets chez Fœtisch frères S. A.
ot le soir, à l'entrée.

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 heures et demie

UNIQUE CONCERT DE GRAND GALA
par les trois étoiles de la

SCALA DE H1LAN
qui sont :

Signorina ANNA MARIA GUGLIELMETTI,
l'incomparable soprano léger.

Signer ALESSANDRO WESSELOWSKI,
ténor, un des artistes les plus en vogueactuellement en Europe.

Signor Cav. GIULIO FREGOSI,
baryton do grande classe, « NotreFregosi », comme le nomme l'Italie.

. Pris des places : Fr. 6.—, 5.— , 4—, 3.—, timbre en
plus. Location chez Hug et Cie , vls-à-vis de la
Poste.

Grand Hôtel Barron
Villaneuva-HorUreux

Maison de famille de 1er ordre. 150 ohambres, 40bains. Position magnifia0*5- ^«nd parc. Séjour re-commandé en toutes saisons. Restaurant. Tea-Room.Garages. Tram Montreux-OhiUonVilleneuve-.

Mercuriale du Marché de Nenchâtel
du jeudi 16 septembro 1926

les 20 litres la botte
Pommesde ter. 2.40 -.80 Kadis . . . . — .20 — .—
Ravos . . . 1.50 — ,a douzaine
Uioux-raves . 2.40 —.— Concombres . 1.20 —.—HaricoUs . . . 3.40 4.— Œufs 2.30 —,—Uamttes . . . 2. .— ' . '
Pommes . . . 4.50 6— , .„ ^,.,ltre
Poires . . . . 3.50 4.- ,A " --3o ~—

le kilo p le ** kUo

Pruneaux. . . — 45-.70 H  ̂ ; ; .T.'Jo Z'ës
l 'alu — ,o4 • Beurro . . , 2.80 3. 

la pièce Beur.en mottes 2.60 2.80
Choux . . . . —.20 —.30 t'rom-Kt!gras. 1.70 i.80
Laitues. . . . —.05 —.10 » demi-gras 1.50 —.—
Choux-fleurs . —-30 1.— » maigre i. —Melon . . . .  1— 1 5 0  Miel 2.50 —.—

le paquet Vian .ie bœut 1.50 2.—
Carottes . . . -.10 -— » veau ¦ }*° 2.40
l oireaux . . . -.10 -— » mouton. 1.15 2.40
Oignons . . . -.10-— ' chev*l - -'5° «-f»

» porc . . 2.20 .'.-'o
la chaîne | , ail | fuinô . , 2.20 — —.

Oignons . . . —.20 —.— > n. tumô. . 2. .—"
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LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant)

Le nouveau conseiller d'Etat

' Le professeur Antoine Galli, désigné comme
successeur, à l'Exécutif, du regretté Giovanni
Rossi, auquel la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
a consacré une nécrologie, est quelque peu un
confrère et, à ce titre, il n'est que juste de don-
ner sur cette personnalité, fort en vue au Tes-
sin, quelques détails biographiques.

< Quelque peu » confrère... ai-je dit. C'est que
•M. Galli, en fait, a toujours appartenu, jusqu'ici,
à l'enseignement, où il a occupé de3 postes fort
délicats. Dès 1914, cependant, il a été, si j'ose
dire, l'âme de la < Gazzetta Ticinese >, l'organe
radical paraissant à Lugano. Galli, tout à la fois
directeur et rédacteur politique de ce quotidien,
y a déployé une grande et très féconde activité.

Bien que s'occupant — et fort activement ! —
ile politique, Galli n'a jamais contribué à enve-
nimer des polémiques, inévitables dans un pay_
comme le nôtre, où l'on a la tête chaude et près
du bonnet. U a préféré user de plus sage et sur-
tout de plus utile façon du réel talent de jour-
naliste dont il dispose et, notamment dans la
question, maintes fois commentée ici-même, des
^.revendications > tessinoises, il s'est employé
avec un zèle chaleureux autant que persuasif à
'défendre auprès des autorités fédérales la cause
dé ses concitoyens, dont il a traduit, sans exa-
gération, mais avec éloquence, les doléances et
les vœux. Une série d'articles intitulés < la crise
ïessinoise >, dus à sa plume, ont certainement
„otié un rôle décisif dans l'accueil, assez favora-
ble, on le sait, réservé aux revendications par
le Conseil fédéral. Aussi Galli jouit-il d'une po-
pularité de bon aloi et son élection (< tacite >)
a-t-elle été saluée, dans tout le canton, aveo sa-
tisfaetion.
». Dans la force de l'âge — il a quarante-quatre
ans — plein d'énergie, le nouveau conseiller
d'Etat, encore qu'il ne soit pas spécialiste, se
trouvera très à son aise à la tête du départe-
ment de l'agriculture, laissé vacant par Rossi.
M. Galli, en effet, a toujours suivi de très près
toutes les questions intéressant l'économie agri-
cole de notre canton et, au Grand Conseil, où il
était fort écouté, il a fait à ce propos maintes
utiles suggestions. Le nouveau conseiller d'Etat,
en effet, a siégé au Législatif durant une dou-
zaine d'années et, depuis fin 1925, il faisait éga-
lement partie du Conseil national, où il avait
remplacé son ami et coreligionnaire politique
Maggini... encore un journaliste ! M. Galli, ce-

pendant, n'aura pas siégé longtemps à la < Cu-
ria Helvetica >. En vertu de la Constitution tes-
sinoise, en effet , il y a incompatibilité entre les
deux fonctions.

Comme professeur, M. Galli a enseigné de
longues années durant à l'école primaire, puis
au gymnase de Lugano. Pédagogue de valeur,
aimant la jeunesse et la comprenant, il est l'au-
teur de plusieurs manuels scolaires fort appré-
cies.

De haute taille, les yeux noirs et brillants,
une opulente chevelure déjà teintée de gris, le
nouveau conseiller d'Etat a le type caractéristi-
que du Méridional, dont il a la facilité de parole
et la naturelle aisance. Issu d'une vieille famil-
le du terroir, qui a déjà donné à notre canton
nombre de magistrats et d'utiles citoyens, M.
Galli continue dignement la lignée et l'on peut
dire — une fois n'est pas coutume — que les
hommes politiques chargés de désigner le can-
didat à la succession de feu Rossi ont eu la main
heureuse. R.

-flf. Carlo CENSI
succède au Conseil national à M. Antonio
Qaïïi qui prend les fonctions de conseiller

d'Etat

CANTON
CKESSIEIS

r (Corr.). Mercredi matin, M. Joseph Carrard!,
âgé de 50 ans, était occupé à marquer du bois
dans la forêt de Cernil sur Enges avec quelques
eollègues du Conseil communal, quand il fut
assailli et terriblement piqué par des guêpes. Il
s'effondre et succomba en quelques minutes
malgré les soins de ses amis et d'un médecin
rapidement accouru. Cet accident a causé de la
consternation dans la localité où M. Carrard, par
son intelligence, son travail et son honnêteté,
s'était acquis une place en vue et avait conquis
-̂estime de toute la population.

(} "
.• I.A CHAUX-DE.FOXTOS
Les artistes du < groupe la Syrinx » ayant pris

la décision de vouer chaque année leurs efforts
à l'organisation d'une exposition importante des
œuvres d'un peintre suisse, ont décidé cette an-
née de mettre sur pied l'exposition du peintre
Ed. Kaiser.

Cette exposition comprendra la presque tota-
lité des œuvres de ce peintre et mettra sous les
yeux du public une très grande quantité d'œu-
yres presque inconnues à ce jour.
, 11 est certain qu'il sera difficile avant long-
temps de réunir une si complète et si superbe
collection et les visiteurs feront bien de ne pas
manquer l'occasion qui leur est offerte en ce
moment

— Mercredi après-midi, Mme Favre, âgée de
80 ans, habitant rue du Puits 20, voulait suspen-
dre un édredon à une ficelle tendue à sa fenê-
tre, au rez-de-chaussée. Mme Favre s'appuya
sur la ficelle qui céda, et la malheureuse fut vio-
lemment projetée sur le sol. Relevée avee de
nombreuses contusions au visage, les deux che-
villes et un poignet cassés, elle fut transférée à
-"hôpital où elle y est décédée hier matin à 2
Heures.

L'incenc9i@ de Frochaux
Notre correspondant de Cressier nous télé-

phone les renseignements suivants au sujet de
l'incendie qui, comme nous l'avons annoncé
hier, a détruit une maison à Frochaux.

Jeudi matin, à 7 h. 40, le tocsin alarmait les
pompiers de Cressier : le feu s'était déclaré au
restaurant de Frochaux appartenant à M. Au-
guste Virchaux. En quelques minutes, la toiture
entière fut embrasée ; écuries, grange où la ré-
colte complète venait d'être logée : chambres,
remises, pressoir, tout brûlait à la fois.

Les pompiers durent borner leurs efforts à
défendre un hangar indépendant. Jusqu'à 11 h.,
des gerbes de flammes sortaient de toutes les
fenêtres.

Le gros bétail était heureusement au pâtu-
rage, ce qui facilita les opérations de sauvetage.
Les porcs, la basse-cour et une partie du mobi-
lier purent être sauvés, mais il fallut abandon-
ner une grande quantité de matériel agricole.

Vers 9 heures, la toiture et le plafond s'écrou-
laient alors que l'ordre d'évacuation venait l'ê-
tre donné. Une section de pompiers de Cressier
est restée sur les lieux tout l'après-midi et â
procédé au déblaiement des ruines fumantes.

Le manque d'eau n'a pas permis de mettre
en action les pompes de Cressier, de Saint-Biai-
se et d'Enges arrivées rapidement sur pla';e.
Seule une petite pompe de Cornaux put fonc-
tionner et rendre les plus grands services.

Un service d'ordre fut immédiatement orga-
nisé. Il n'y a heureusement pas d'accident à
signaler, sauf une entorse et quelques brûlures.
Le feu peut être attribué à la fermentation du
regain.

Par une malheureuse coïncidence, M. Vir-
chaux et sa femme s'était justement absentés ce
jour-là. Ils apprirent la nouvelle à Cressier .lors
qu'ils s'apprêtaient à partir en voyage.

L'immeuble, qui avait été réparé et remis à
neuf au printemps, était assuré, mais l'indem-
nité que recevra le propriétaire ne compensera
pas tous les dégâts causés par ce sinistre.

Le sinistre de Gliézan.
Nous empruntons au < Neuchâtelois > les dé-

tails que voici sur l'incendie de Chézard dont
nous avons parlé hier :

Mercredi, quelques minutes avant 13 h., l'a-
larme était donnée à Chézard et dans les vil-
lages voisins : un violent incendie venait d'é-
clater au Grand-Chézard, dans le bâtiment de
construction relativement récente, à l'usage
d'habitation et rural, propriété de Mme Lucie
Tripet née Mauley.

Les sapeurs-pompiers furent rapidement sur
place, ceux de Chézard-Saint-Martin et de Cer-
nier les premiers, puis ceux de Fontaines, de
Dombresson, de Savagnier et de Fontaineme-
lon et la défense fut bientôt organisée. Fort
heureusement, d'abondantes réserves d'eau
étaient à disposition ; hydrantes et pompes
fonctionnèrent sans délai et les échelles réqui-
sitionnées permirent une attaque systématique
du foyer.

Alimenté par une énorme provision de four-
rages et de céréales récemment engrangées, le
feu faisait rage dans la ferme et en peu d'ins-
tants la toiture fut en grande partie anéantie,
cependant que les pompiers s'appliquaient à
atténuer le brasier et à préserver la parti e de
l'immeuble renfermant les logements et sépa-
rée de la construction rurale par un solide mur
mitoyen. Les efforts réunis permirent de sau
ver complètement l'habitation, tandis que la
ferme — à part les locaux du rez-de-chaussée,
construits en bons matériaux et qui ont résisté
en partie — a été anéantie avec les récoltes et
le matériel agricole.

A 14 h. 30 déjà , le chef de la défense pou-
vait congédier une partie des hommes mobili-
sés et dès quinze heures les pompiers de la
localité pouvaient assurer le service avec leurs
seuls moyens.

On était fixé dès le début sur la cause du
sinistre : le fermier avait commis l'imprudence
de détruire les mouches dans l'étable au
moyen d'un chiffon enflammé et le feu aura
gagné la grange par la trappe servant au pas-
sage des litières. M. Georges Maridor paie très
cher cet oubli momentané des prescriptions du
règlement de police du feu ; l'indemnité qu'il
touchera de la compagnie d'assurance ne sau-
rait couvrir la valeur du matériel et surtout
les récoltes dont on devine la quantité à cette
époque de l'année et qui ont été la proie de
l'élément destructeur.

Quant à l immeuble lui-même, il est assuré
à la Jhambre d'assurance pour 40,500 francs
plu uai supfilément .de 30 pour cent ;1

Une nuit exotique
L.-F. L., né au Locle en 1897, manœuvre, do-

micilié à Neuchâtel, actuellement en détention,
est prévenu d'avoir volé un porteTrnonnaie con-
tenant 90 fr. au préjudice de_ A. B. Ce dernier
avait < fait la noce » dans la nuit du 26 au ^7
juillet, et rentra, dit-il, avec un individu qui,
tout en marchant, le soulagea de son porte-
monnaie. L'accusé déclare avoir rencontré, en
effet, B. qui était en état d'ébriété ;• il lui parla
mais ne s'occupa point de sa bourse. L., qui
rentrait chez lui, trouva la porte bien -fermée
et alla coucher dans un hôtel de la ville. L.
proteste de son innocence. , ¦ .

A. B., un Suisse allemand, ouvrier-à- Neu-
châtel, a rencontré dans un café une négresse ;
il l'invita galamment à souper avec.lui et passa
une soirée avec l'Africaine qui .'—• pieu charmée
par notre compatriote — l'abandonna le souper
fini pour un autre prétendant, une < vieille
connaissance >. B., déconfit, jura, mais un peu
tard, qu'on ne l'y prendrait plus ; il confia sor
amertume sentimentale à B. qui, mélancolique-
ment aussi, attendait que la porte 4e. sa mai-
son s'ouvrît. B. dit que L. l'accompagpa et quMl
sentit à un certain moment que son porte-mon-
naie avait disparu... avec le pickpocket. '

L. prétend qu'il n'était pas à la rue des Cha-
vannes avec B. Quelques témoins sont enten-
dus, entre autres Mme.L. qui vit séparée . de
son mari, mais qui ne i croit pas à sa culpa-
bilité ; B., dit-elle, n'é$t pas sûr d© ce qu'il
avance. Pour tout arranger, il aurait demandé
à la femme de L. 50 -fr.i d'indemnité qui furén '
versés et la plainte aurait été retirée sans .la
police qui, de son côté, avait mené une en-
quête. La négresse neuchàteloise, Mme V., est
également entendue ; Bl, ditelle, était.pris de
vin .

Ces témoignages plus ou moins précis et con-
cordants ne prouvent pas que L,. ait volé le
porte-monnaie.

Le procureur, dans son réquisitoire, dit qu'il
est incontestable que B. ait été accompagné
par L.; celui-ci, un récidiviste, s'est dit : < Voi-
là ma proie >, et profitant ,de. l'état peu fixe
de son camarade... de fortune, il lui aurait pris
son porte-monnaie.

Le défenseur demande que l'on ne condam-
ne pas L. parce qu'il est récidiviste ; depuis
huit ans son client n'a pas eu , de condarnna
tions et il a déjà subi , 35 jours. de, prison pré
ventive. Personne ne peut affirmer, dit l'avo-
cat que L. est coupable, personne ne peu'
dire : cet homme a volé 1 Le défenseur a la
ferme conviction que L. est innocent, le jury ne
peut condamner l'accusé. .

Après une réplique du procureur et une du-
plique du défenseur, le jury délibère. Il revient
avec deux réponses négatives.

L.-F. L. est libéré.
Audience levée.

Tribunal correctionnel
Audience du 16 septembre

NEUCHATEL
Fête nautique

Un dernier mot à propos de la fête de nuit de
samedi : ' ¦¦. - ¦ ¦

Ce n'est pas seulement un vapeur qui fera les
cent < pas > le long des quais, .nais bien trois
— nous disons trois — il y aura donc de la place
pour tout le monde. Ces bateaux, brillamment
éclairés, seront de plus très confortables, les siè-
ges — chaises, bancs, pliants, rocking-chair — ne
laisseront rien à désirer, et la musique du bord
contribuera à faire paraître le temps trop court
aux heureux passagers de cette petite croisière
vénitienne. Rentrée au port sitôt le feu d'arti-
fice tiré.

L'Abri,
C'est le nom, joliment trouvé, d'un local qu'an

inaugurera lundi à la rue du Seyon. I
A qui n'est-il pas arrivé de voir des hommes,

d'âge déjà, contents de s'asseoir où ils peuvent
et de chercher en hiver quelque lieu public,
salle d'attente, en particulier, à l'abri des in-
tempéries. Qui encore ne s'est pas' demandé
s'il n'y aurait pas là quelque chose à faire î
Après quoi, l'on pensait à autre chose.

Un jeune homme occupé dans l'industrie s'est
posé cette même question avec tant de suite
qu'il y a répondu d'une manière satisfaisante
en intéressant à son idée le petit cercle de ses
connaissances. Si bien que deux salles vont s'ou-
vrir, dès la matinée jusque assez tard le soir,
où ceux qui le désirent pourront lire les livres
et autres publications dont des donateurs vou-
dront se séparer ; ils pourront aussi profiter
des jeux mis à leur disposition.

L'Abri n'a pas d'attaches confessionnelles eu
politiques ;. il ne prétend qu'à répondre pleine-
ment à son nom. Ce sera sans nul doute le cas.

Notes campagnardes
C'est dans une contrée accidentée, aux che-

mins rapides ; de temps en temps, un replat. Il
est bien rare de voir un paysan arrêter son atte-
lage au haut de la montée pour le laisser pren-
dre un instant de repos. — Ce serait si bienfai-
sant pour ce cheval fatigué, et que souvent l'on
charge outre mesure. "

A la fin d'une journée pénible de. moisson,
un jeune garçon doit encore rattelér. avec la
machine et le cheval un long champ eh pente.
Le conducteur est sur le siège; et le cheval pa-
raît bien las ; il traîne avec peine le râteau mé-
canique. Un instant . de repos, de temps, en
temps, serait si bon ! Croyez-vous quei le jeuue
conducteur y pense ? Non ;: il chasse -son; che-
val ! Pourquoi pas un peu d'humanité envers
la pauvre bête, qui, elle, ne peut crier sa fa-
tigue, sa lassitude ? ' ."

On voit quelquefois des hommes traîner .de
petits chars plus ou moins chargés ; ils ont l'air
d'avoir beaucoup de peine. Si un conducteur
inhumain allait encore les frapper pour lès fai-
re avancer plus vite ? N'est-ce pas pourtant . ce
que l'on voit à chaque instant à l'égard des
bêtes de trait ? Surtout encore que, dans telle
partie du pays, les chars sont chargés comme
pour deux chevaux. ' Allons, un peu de pitié
pour nos serviteurs !

Un progrès très désirable, tant au point ue
vue humain qu'à celui de l'intérêt du proprié-
taire, est celui d'une certaine vie en liberté des
animaux domestiques. Ne gardons pas constam-
ment les chiens à l'attache ; quelle misérable
existence pour une bête qui aime tant à cou-
rir ! — Faisons pour nos basses-cours des

^ 
en-

clos plus grands où les volatiles puissent circu-
ler et s'ébattre. — Etablissons des parcs pour les
chevaux, les vaches, les porcs, Allez voir aux
Prés Devants le vaste pêturage clôture où brou-
tent et s'ébattent plus de cent têtes 'de bétail,
vaches, génisses et chevaux. H né faut pas être
grand clerc pour comprendre ' que cela profite
au bétail, et aussi aux propriétaires eux-mêmes.

Voici le moment du « parcours du bétail >. En
vue d'un bon traitement des bêtes, les paysans
donnent-ils au préalable quelques instructions
à leurs bergers ? Par exemple : • , .

Ne pas poursuivre inutilement les vaches, ni
les faire courir à tout propos, mais les laisser
brouter paisiblement, et les < retourner > avec
calme.

Profiter du moment passé aux champs pour
donner aux vaehes .quelques soins de propreté .

Surtout ne pas faire courir les vaches quand
elles rentrent le soir, les mamelles gonflées.

Ce sont là choses élémentaires, et que l'on
devrait voir appliquer partout

Tout récemment passant avec un Confédéré
le long de la.vallée.de la Brévine, celui-ci s'é-
criait à la vue des troupeaux : Quelles belles
bêtes ! Comme elles sont propres ! Voyez donc
comme elles sont propres ! — J'en étais Mer
pour les propriétaires. » * *

NOUVELLES DIVERSES
Un mystère qui s'éclaircit — La < National-

Zeitungi > annonce, au sujet de l'attentat de che-
min de fer commis près de Pratteln, que l'affai-
re sera bientôt éclaircie, car on a pu établir que
la clé trouvée sur. le lieu de l'attentat . et qui- a
servi à déboulonner les éclisses, a été achetée à
Saint-Louis. Le Signalement des malfaiteurs, qui
doivent venir des environs du lieu de l'attentat,
est connu, si . bien que les recherches officielles
amèneront hientôt la lunuère.Sur .cette affaire.
. Un vol de près de 7000 francs. —;La direction
des postes, de Farrondissement de Genève vient
de. mettre au courant la direction de police d'un
vol important. La.; buraliste de Champel, Mme
Frète, avait acheminé. sur le bureau de transit
des colis postaux, à la: rue des Gares, un sac
postal contenant des chargements de valeur et
un petit sac.de toile renfermant la.recette. de la
journée, soit, près de 7000 francs-

Cette somme.devait être ensuite dirigée avec
d'autres, sur, la recette principale de la succur-
sale du Stand et être ensuite versée a la Banque
nationale. •

L'envoi du bureau de Champel parvint par la
voie la plus rapide, mais, peu après* un des com-
mis , postaux,-en vérifiant les colis recommandés
et plis de valeur, s'aperçut de la disparition de
la recette de Champel. On pointa tous les envois,
mais ce fut peine perdue, les 7000 francs man-
quaient à l'appel.

L'enquête-administrative ne donna pas de ré-
sultats, et la police.de sûreté fut priée d'interve-
nir, . .. - , , , . .

L'argent qui désunit. — Un agent de police
de Cologne et sa fiancée s'étaient cotisés pour
acheter un billet de loterie. Ds gagnèrent le
gros lot de 120,000 marks, valeur or.

Le fiancé, galant, laissa à sa fiancée la tota-
lité du gain.'N'allaient-ils pas mettre bientôt tout
en commun ? Mais à.peine fut-elle mise en pos-
session de la forte somme que la fraûleii. rom-
pit ses fiançailles.

Le policier s'est adressé aux tribunaux pour
obtenir que la moitié des 120,000 marks lui soit
rendue. Mais il ne réclame pas la fiancée.

POUTJQUE

Société des Nations
GENÈVE, 16. —' Le Conseil de la S. d. N. a

eu une séaùce publique, dans laquelle, sur la
proposition de !.M.' Scialoja,-il a décidé de ren-
voyer à l'année 1927 la conférence relative aux
secours aux populations frappées de calamités.
Sur la proposition . de M Bénès, le Conseil dé-
cida . d'inviter les représentants du Brésil, de
l'Espagne, de la Suède et de l'Uruguay, mem-
bres, sortants, du Gopseil, de continuer à prêter
à la commission préparatoire de la conférence
au désarmement leur précieuse collaboration.
M. Bénès tapporte encore sur l'établissement
des réfugiés arméniens, pour lesquels les fonds
nécessaires devront être fournis par des per-
sonnes privées,, car la Société des nations ne
pourra accepter la, responsabilité d'un emprunt
Le Conseil s'est montré partisan de la création
d'un foyer national arménien.

Le Conseilprend acte enfin, sur le rapport du
vicomte Ishii, du rapport final de la commis-
sion mixte chargée de la protection de .la mino-
rité des musulmans d'origine albanaise en Grè-
ce. Quelques cas spéciaux se trouvent encore en
suspens devant la commission mixte,

IA séance est ensuite levée.

Les émigrés italiens protestent
BERNE, 16. — Dans une lettre de protestation

que M. G. Morgari, député italien, directeur du
< C6rriere degli Italiani >, G. Donati et le pré-
sident de la Ligue des droits de l'homme, U.
Triaca, directeur;de la « Paix et Liberté >, co-
mité italien de l'action antifasciste, et comme
représentants de la démocratie italienne, ont
adressée aux ministres des affaires étrangères
de France, de Suisse, de Belgique, du Luxem-
bourg, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche
et de Tchécoslovaquie, on s'élève contre: le fait
que le gouvernement fasciste réclame des gou-
vernements étrangers qu'ils considèrent les émi-
grants italiens comme des criminels, les expul-
sent et les remettent à la frontière à la police
fasciste.

La lettre exprime la conviction que les gou-
vernements dont il est question repousseront
catégoriquement une telle réclamation. Les at-
tentats sont contraires à l'esprit et à . la tradi-
tion: des partis démocratiques italiens. En re-
vanche, le fascisme a lancé le mot d'ordre
« Pronti ad uccidere » et fidèle à cette devise,
des crimes ont été commis contre des démocra-
tes ou contre des organisations de ce genre.

Les signataires de cette lettre entendent assu-
mer la garantie; que les émigrants italiens ap-
partenant aux . rangs de la- .démocratie restent
fidèles aux principes et aux traditions de leurs
partis en Italie, mais ils déclarent au nom ae
ces émigrants,'que rla, responsabilité morale de
ces attentats retombe complètement et exclu-
sivement :sur le,'compte de la dictature fasciste
qui par ses agissements et par ses paroles fait
que le peuple.douté- de la possibilité d'une lutte
légale et que. de nombreuses personnes à l'es-
prit libéral deviennent anarchistes.

Italie et Roumanie
ROME, 16 (S,tefani). — MM,Mussolini et,Ave-

rescu ont signié au.palais Chigi le traité de col-
laboration et d'amitié italo-roumain.

Ce qu'on raconte aux Américains
NEW-YORK, 16 (Havas). M. Caraway, séna-

teur démocratique de l'Etat d'Arkansas, a dé-
claré dans .un discours : «Des tombes de soldats
américains en France sont insultées, couvertes
d'inscriptions grossières et. injurieuses .et le gou-
vernement des Etats-Unis doit prévoir des cré-
dits pour le rapatriement, des dépouilles des sol-
dats tués. >

L'agence Havas fait remarquer à ce sujet
qu'il est à peine besoin d'insister sur l'inexacti-
tude de pareilles assertions. L'ambassade des
Etats-Unis et le comité chargé de l'entretien
des tombes n'ont jamais fait aucune remarque
à ce sujet.

lies élections canadiennes
LONDRES, 16. — On connaît maintenant les

résultats définitifs des élections au Parlement
canadien. Les libéraux obtiennent 119 sièges,
les conservateurs 91, Tés progressistes "17, les li-
béraux progressistes 13, les travaillistes 8, et

2 sièges reviennent à des politiciens n apparte-
nant à aucun parti. On s'attend à la démission
immédiate du président du conseil, le conserva-
teur Meighen, qui sera prié par le gouverneur
général de liquider les affaires courantes jus-
qu 'à ce que le chef libéral Mackensie King soit
prêt à prendre possession du gouvernement
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Je serai le premier président de la
République espagnole si...

dit Primo de Rivera
PARIS, 17 (Havas). — « Le Matin > reproduit

une information d'Henday e au «Daily Express>,
suivant laquelle, lors de la rébellion des offi-
ciers d'artillerie, quelques-uns de ceux-ci au-
raient arrêté le roi en pleine montagne, où ils
auraient discuté avec lui, se montrant eourtois,
mais fermes. Après les avoir entendus, le roi
aurait promis de les appuyer. Rentré à Madrid ,
il aurait eu une entrevue fort orageuse avec le
général Primo de Rivera , auquel il raconta ce
qui s'était passé dans la montagne. — < Si Sa
Majesté cède aux officiers, aurait alors répondu
le général Primo de Rivera, je proclame la Ré-
publique et serai moi-même le premier prési-
dent. >

Le roi, ajoute la dépêche, dut se plier aux exi-i
gences du dictateur.

La gloire du torero...!
PARIS, 17 (Havas). — Une dépêche de Ma-

drid au, « Journal > signale qu'au cours d'une
corrida qui s'est déroulée à Madrid , les 12,000
spectateurs se levèrent et firent à M. Sanchez
Guerra une ovation formidable.

Cet événement est, dans tous les milieux, l'ob-
jet de commentaires passionnés.

Le typhus continue à faire des
victimes à Hanovre

HANOVRE, 17 (Wolff). — On annonce offi-
ciellement que le nombre des malades du ty-
phus qui sont à l'hôpital a passé de 1259 à 1297.

Le nombre des cas mortels est de 38.

Cours du 17 septembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chequt, Demande Offre

Cours | Parts . . . , , ,  14.50 14.75
sans engagement Undres .... ?5-09 25.14
«,. 7oa îl iir-h inf inns Milan . ..... 'o™ le .ou
CM les f luciuanons „ 14:05 14.30

se rensei§ner New York ; M5 M9
tél éphone 70 Berlin  ̂

{23.— 123.35

Achat et Vente li-darnï SOlïs 207".75
de billets de Madrid . .. . .  78 70 79.30

banque étrangers Stockholm ., 138.10 138.70
. Copenhague . 137.10 137.70

Toutes opérations Oslo . . . . . .  1,3 -_ 1l3-75
de banque aux P r a g u e . . . . .  15-25 15.45

meilleures conditions
nM--*MixmimKWMmit!^

A la montagne
Une première à la Dent Blanche

On noua écrit de Sierre :
IM. W. Kropf, de la section Chaux-de-Fonds

'du Club alpin suisse, accompagné des guides
'Jean Genoud et Marcel Savioz, de Zinal, a ef-
fectué vendredi et samedi derniers la première
descente de l'arête Nord de la Dent Blanche
[(4364 m.), du sommet au Col du même nom.

Cette arête était restée vierge jusqu'ici ; ten-
tée chaque saison à de multiples reprises, elle
n'avait encore pu être parcourue ni à la montée
ni à la descente. Toutes les difficultés de la
montagne y sont représentées et en nombre si
considérable que la caravane a dû passer une
nuit aux deux tiers de la descente, à près de
'4000 m. d'altitude, agrippée sur un des flancs
de cette arête déchiquetée.

- Cette course a été effectuée dans de bonnes
conditions ; elle rappelle par son importance les
grandes premières dû siècle dernier. L'endu-
rance, un sang-froid imperturbable, une par-
ifaite connaissance de la montagne ont été l'a-
panage de ceux qui l'ont effectuée et les guides
qui ont pris la. responsabilité de la mener a bon-
ne fin se sont haussés au rang des grands con-
quérants des Alpes : Jean Genoud et Marcel
Savioz sont bien de la lignée des grands gui-
des vaîaisans dont les noms sont dans la mé-
moire de tous les fervents de l'Alpe.

!... '" .¦ Un grand tournoi à Neuchâtel
Pour l'ouverture de la saison de hockey, l'ac-

tif club de notre ville, le H. C. « Young-Sprin-
ters >, organise un grand tournoi les samedi 25
et dimanche 26 septembre, sur l'ancien terrain
du F. C. « Cantonal >, à Colombier, au bénéfice
de l'œuvre du Sanatorium Neuchâtelois, de Ley-
sin. La participation des trois finalistes du
Championnat suisse, soit le H. C. « Gra^sho-
pers >, de Zurich, champion suisse, le H. C.
< Berne » et le H. C. « Servette > est assurée.
La venue de _'< Urania Genève Sport >, ancien
champion suisse et du «Stade Lausanne», cham-
pion romand l'an dernier, est fort probable.

HOCKEY SUR TERRE

.me page :
i , Choses d'Espagne : L'Alhambra.
W\ Une expédition française au pôle nord,
'y ' Feuilleton : L'aube du cœur.
5me page : 5Jf;

La question comme elle se pose.
Finance^

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.
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et do la
FEUILLE D'AVIS DIS NEUCHATEL, S. i*

-Ma
Madame Mario Carrard née Droz , et ees enfants ;

Monsieur Marcel Carrard , Monsieur Vital Carrard,
Mademoiselle Yvonne Carrard ;

Monsieur et Madamo Henri Carrard-Digier ; Ma-
dame veuve Clément Carrard-Varnier et sa fille
Noella ; Monsieur et Madame Jules Carrard-Rossël
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 leur
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

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

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le samedi
18 septembre 192G, à 8 heures et demie du matin,

R. I. P.

Monsieur Edouard-Henri Jeanjaquet ; Monsieur et
Madame Edouard Jeanj aquet et leurs enfants :
Monsieur et Madame Louis Jeânj aquet et leurs enJ
fants, à Lichtenfels (Bavière) ; Madame et Mon-
sieur Rudolf Pieper-Jeanj aquet et leurs enfants,,à
Utrecht ; Mesdemoiselles Jeanjaque t et Monsieur
Eugène-Edouard Jeanjaquet, à Neuchâtel ; les fa-
milles Schmidt , Racle ot. alliées, ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et connaissancea
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver _ en
la personne de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, cousine et parento,

Madame Edouard JEANJAQUET
née Alvine METZGER

que Dieu a Teprise à Lui, ce matin 16 septembre,
après quelques jour s de maladie, à l'âge de 78 ans,

Neuchâtel, le 16 septembre 1926.
(Rue Louis-Favre 6) •. . . -. >

Heureux ceux qui sont doux.
Tu m'as prise par la main droite,

tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume LXXLTI, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

18 courant, à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


