
A vendre à Peseux. dans si-
tuation admirable, près de la
forêt, une

jolie petite propiii
Maison en bon état d'entre-

tien, cinq chambres bain, buan-
derie. Jardin potager et fruitier.
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE EO.
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel, ou Ad. Stauffer. Parc 42,
la Chaux-de-Fonds.

Immeuble avec atelier
On offre à vendre, dans le Vi-

gnoble sur le parcours du tram
Neuchâtel-Boudry, une

maison de denx logements
de quatre chambres, dépendan-
ces et jardin, ainsi qu'un

bâtiment à l'osais d'atelier
16 m.X9 m. Surface totale 2400
ms. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
chàteL ou Ad. Stauffer. Parc 42.
la Chaus-de-Fonds.
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Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jour nal.

ENCHÈRES

-[Un. pnliilpi de mohj llei
à Mercier

Le lundi 20 septembre 1926dès 9 heures et dès 13 heures
et demie , on vendra par voie
d'enchères publiques, à Anver .
nier 32 bis. les obiets ci-après
dépendant de la succession de
feu 

^ Charles-Constant GALLAND :
quatre lits un lit d'enfant

deux canapés quatre armoires,
trois buffet s de cuisine nn se-crétaire, une commode, nne ta.
ble _ de nuit, tables, tabourets
chaises rondes , deux chaises an-ciennes, un fourneau en fer
rond , un potager et accessoires
une balance de cuisine , matériel
de lessive soit : couleuse cor-
deau, chevalet, seilles. un cu-
veau crosses:

un pressoir dernier modèle
neuf gerles deux tennerîs. un
ovale, fûts divers un entonnoir ,
deux branles , une fouleuse à
raisin , seilles à vendang e pom-
pe à sulfater, une soufreuse, un
char à bras à échelles deux
brancards à char, deux échelles
et une quanti té  d'autres obj ets
dont le détail est supprimé

La vente aura lieu au comp-
tant .

Boudry le 8 septembre 1926
Greffe du tribunal

j CHEMISERIE POUR MESSIEURS
1 Chemises blanches à plastron piqué . 12.50
I Chemises zéphyr, teintes mode, deux cols. . . 14.50
i Chemises zéphyr, c Resisto » extra, deux cols 19.50

[KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
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Lalîorïe Is li lassais
L. Blaser

Toujours beurre centri fuge sur-
fin du pays. — Beurre à cuiro
garanti pure crème — Promage

Emmenthal vieux et Jura
A vendre

vin irai de taîiii
un tonneau contenant 620 litres
de 1924 et un autre 700 litres de
1925 Bon pour la bouteille. S'a-
dresser à Ed. Martenet. proprié-
taire-viticulteur, La Boehette ,
Boudry. 

Moto Moser
2 HP, deux vitesses, soupapes en
tête aveo culbuteurs, modèle
1925, à vendre tout de suite. —
Pr. 450.—. S'adresser Consom-
mation Peseux. 

Pommes
de faible

excellentes et choisies, moyen-
nes et tardives, sont expédiées
dans emballage spécial, de 35 et
50 kg., à bas prix. Prix courant
gratis. Reinund, Seengen (Argo-
vie). P 2353 A

A vendre à moitié prix

dix actions
du Moulin agricole de Noirai-
gue. — Adresse: J.-F. Miirner,
Crissier (Vaud).

Lustrer e en m toit
A vendre à prix très avanta-

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

A vendre bons

gros fagots
à 55 fr . les 75, bons petits fagots
ponr le fourneau, à 38 fr . le cent
rendu à domicile.

Même adresse, quelques billes
de chêne et plane pour charron-
nage. S'adresser à Léopold Gei-
ser. Lordel sur Enges.

Beau choix de

gerles
tirantes et seilles à vendre

H. PERRIN, boisselier
10. Avenue Beauregard 10

COBMONDBftCHE

La constipation
la plus ancienne* et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

JLB ___, <*__» _T JL_
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
NeuchàteL

ABONNEMENTS
s m t ttem S mo_ , mets

Franco domicile tJ.—> j .Stt i.j S ».î«
Etranger . . . t,6.— .3.— n.5o 4.—

On •"abonne fc tout* époque.
Abonnements-Poste Jo centimes en «Ma

Changement d'adresse 5e centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N ' t

ANNONCES p**rS^_ 1"' ' •¦
Canton, ao c. Prix minimum d' une annonce

j S e- Avi » mort. 3o e. , tardifs 5o c.i
Réclame* j S c. min. i.y S.

Suisse, îo c. (un e seule insertion min. 3.—),
le samedi 3S c Avis mortuaires ^o c,
min 6.—. Réclames 1- — min. 5.—.

"Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
Soc. min. j. — .Réclames 1 j S. min.6.-5.

Demander la tarif complet

IMMEUBLES 

Vente aux enchères de vignes
récolte pendante

Lea héritiera de feu M. James de DAKDEL exposeront en
vente aux enchères publiques le lundi 4 octobre 1926. à 20 heures,
«n la Satie de Justice de l'Hôtei Communal, à Saint-Biaise, les
viffnes ci-après : '¦'*. r

CADASTRE D'HAUTERIVE —
Art. 114. pi. fol. 16, No 13, Champréveyres-dessus. vigne de 2667 m'
Art. 111, pi. fol. 15, No 28, Champréveyres.dessous. vigne de 618 m*

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
'Art. 2066. pi. foL IS No 56, Rouges-Terres, viorne de 1599 m'
Art. 404. pi. fol. 26 Nos 3 et 4. A Couquard-dessous, vigne et buis-

sons de 632 ma
Art. 405. pi. foL 26 No 10, A Couquard-dessous, vigne de 1732 m*

Art. 1160. pi. fol. 7. No 165, Es Fourmillières vigne de 442 ms
Art, 387. pi. fol. 6, No 54, A Saint-Biaise (haut de village),

vigne de 527 m'
Les vignes seront vendues récolte pendante.

_ Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et pour
visiter les vignes, s'adresser aux Bureaux du notaire Louis THO-
KENS. à Saint-Biaise ou à Neuchâtel. Concert 6.

Les héritiers de M. James de Dardel offrent en outre à louer
leur encavage de Vigner. — Faire offres a la même adresse.

A V E N D R E

Encavage F. Sydler fils
à Auvernier

_____^__- t

r ta masse en faillite de F. SYDLER flls, précédemment
négociant en vins, à Auvernier, offre à vendre, de gré à gré,
en un seul ou plusieurs lots, les immeubles dépendant de
la masse, à savoir-:.. ._ .,- .___«,-.¦— - - —_ . .-o_ ^.̂ ..,.r^-,-...,. ,

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

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

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

Belle propriété à vendre
au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel
L'HOIRIE DE M. MAURICE DE POURTALÈS met en vente

la belle propriété qu 'elle possède à Neuchâtel entre le FAUBOURG
DE L'HOPITAL (Nos U et 26) et le FAUBOURG DU LAC. Cette
propriété désignée au Cadastre sous art. 1332 pi. fo 7. Nos 18 à
25 a nne superficie totale de 1831 ms et comprend grande maison
d'habitation de 22 chambres et dépendances, petite maison d'ha-
bitation de six chambres et dépendances, grand j ardin, cours et
vaste local à l'usage de garage d'automobiles.

La vente se fera pai vole d'enchères publiques, en bloc et par
lots, en l'Etnde des notaires ANDRE et FRÉDÉRIC WAVRE. à
Neuchâtel, le 28 septembre prochain, h 15 heures.

S'adresser à la dite Etude pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères et pour visiter l'immeuble.

inciteras de mobilier
à û_>i_-i-*i°essoÉn

Samedi 25 septembre 1926, dès 13 h. Y*, le citoyen Paul Kropf
fera vendre par voie d'enchères publiques, à Dombresson (maison
Nussbaum), les obj ets mobiliers ci-après :

un buffet de service, une garde-xobe antique noyer massif ,
deux lifes à doux personnes, matelas bon crin un lavabo, une table .de nuit , un .divan, un canapé un secrétaire une commode une
table ronde et une carrée bois dur. une gardè-robe sapin, un fau- -teuil, quatre chaises, un établi avec roue et renvoi, chaises et
outils de pivoteur. une table et tabourets, batterie de cuisine, un
potager à pétrole, une grande caisse a bois aveo tiroirs, un banc
de j ardin, outils divers, bouteilles, une planche à repasser à pieds,
tableaux, glaces, etc.. un fusil à pierre, un violon avec lutrin et
méthode, un char à pont et à ressorts 130X100, et quantité d'au-
tres obj ets.

Paiement comptant ; escompte 2 % sur échutes supérieures à
20 francs.

Cernier. le 16 septembre 1926.
R 840 O Le Greffier du Tribunal, W. JEANRENAUD.

A VLFIUH8 -
LES YEUI ilOTHŒLS Q

se rapproch ant du nature sort préparés et arrangés par Jl'^îHg
\¥. L*\<_. fr-li-Ber, fils, Wiesbaden 

^4f#
à _$E_3E_IIE du 29 septembre-2 octobre " _haJT_$i_ S% BP_ _ HOTEL JURA __fllP h-,

Notre stock pour la saison d'automne est complet et nous invitons particulièrement tous les
fiancés à venir visiter nos magasins. — Très grand choix de ¦

CHAMBRES A COUCHER et SALLES A MANGER
VJ„ . Tous les prix avantageux vous surprendront

A VENDRE
superbe chien

Berger-allemand
quinze mois, pedigree, haute
origine. Luthy. Fahys 55.

'A vendre voiture à deux pla-
ces, éclairage et démarrage élec-
triques, en bon état. Prix avan-
tageux. Adresser les offres par
écrit sous les-initiales R. R. 642
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très pressant
Pour cause de départ, à ven-

dre ou loner environ septaite-
six costumes pour les vendan-
ges, dont 20 pierrots en bon état ,
tous au complet et très bon mar.
ché. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Rossi, Musée
No 7 Neuchâtel. 

Pour -Hgiainer la Mme
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

POUDRE BED0R
PHARMACIE BOURGEOIS

VOILOMTE ! ! ! ¦
Au café... je veux un < DIABLERETS > ! Produit

:7 suisse, apéritif agréable. Seul apprécié par les gour-
' mets qui n'en veulent pas d'autres sur la table.

Librairie - Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

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

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

\ largeur 60 centime- 1
l coton. larSeur,u x . DOt_r cos- \

Y 
choix de colons, \

1 ie mètre l

\ GRANDS

^

3
.

I 8. Bon - et-Henrio-d S. A. 1

1 T T r H AT E L
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Â VENDRE
baignoire en zinc, parfait état,
prix avantageux. — Mme Herdi,
Bel-Air 2. 

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

Cheval
A vendre un fort cheval de

trait , ainsi que quelques cents
petits fagots sapin. S'adresser à
Ed. Comtesse, sur Bevaix. Télô-
phone 52. 

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

PouSes 1925
à vendre. Rue A. Guyot 4, (Com-
ba-Borel).

A VENDRE
Une poussette pliante.
Une chaise d'enfant.
Une zither concert.
Bellevaux 7. 2me, à gauch e.

ftoiin avantageuse
Bons vélos, bon état, 50 fr.,

un pour garçon de 7 à 10 ans.
Chs Roland. Serrières. TlvO'li 5.

A remettre pour cause de ma-
ladie petit

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

de la Feuille d'Avis. 

A vendre
plusieurs lits à une et deux pla-
ces, commodes, lavabos, toilet-
tes, buffets à une et deux por-
tes, chaises, tables de nuit , ta-
bles carrées et rondes, plusieurs
canapés Hirch . Louis XV, di-
vans, sellettes, potagers avec et
sans pieds, cadres , etc. Tous ces
meubles, en parfait état, sont
cédés à bas prix.

Maison de confiance.
An Bûcheron M. Revenu

Ecluse 20 Tél. 16.33
Vente — Achat — Echange

Monogramme sur linges
etc.

Jours à la machine
sur lingerie et soie

J Atelier de broderies
IM.et H.Dennler
B Avenue de la Gare 3

A VENDRE
un appareil de bain, complet
(ohauffable bois et charbon) , un
petit potager d'hôtel, marmite
et ustensiles, trois tables d'éco-
le deux places, un tableau noir,
un pupitre deux mannequins,
taille 42, six lits sapin complets
une place, quatre commodes sa-
pin, trois lavabos, six tables de
nuit sapin, six chaises dites de
Vienne , huit autres chaises,
trois miroirs, une voiture d'en-
fant (poussette) gris clair, un
| pousse-pousse, un fourneau à pé.
tiôle. un réchaud à gaz deux
feux avec gril et four indépen-
dant, un calorifère « Préban-
dier » une ' table à rallonges. —
S'adresser à Ed. JEA.NNERET.
assurances, AUVERNIER.

Bonne occasion
à saisir tout de suite

Antiquités
Huit ohâl es-tapis, un taplâ

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

Chiens
Vente - Echange — Achat

de chiens de tontes races
S'adresser M. L. Clerc, La J«^

liette. Parcs 63. Téléphone 3.90,
Neuchâtel . '.

A vendre :— i

foyard
à 27 fr. le stère. |

rondins
à 22 fr. le stère, rendu domicile.
S'adresser à Marc Stiibi. Mout-
mollin. .

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

Hiis Hi! nWuIn
en pleine exploitation : affaire
sérieuse et de rapport. S'adres^
ser à A. Jordan, agent d'affai-
res patenté, h Vevey. t

A vendre tout de suite. .

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

un ovale
(blanc) de 12S5 litres, ainsi que
plusieurs tonneaux avinés en
blanc et rouge. S'adresser pour
traiter à M. René Bigler, au
Landeron.

Demandes à acheter

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE i
achète an comptant

L. MICHAUD Place Pnrry '
On demande à acheter un

BON FAUTEUIL
d'occasion ponr grand'maman.

Prière de faire offres par écrit
en indiquant le prix au No 656
au bureau de la Feuille d'Avis.

JmW> Juzce JUMM ?,\
/ omè&, xiAœmtètee££\
vieimi^(Ht^ior x̂iiae9Td.
¦_M___n___B_____i_ea__e————.

AVIS DIVERS
Voyageur

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

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
professeur

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

!.. W, KŒNIG
Coiffeur Coiffeuse
Pédicure diplômés

3, rue Seyon, 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)

Neuchâtel Tél. 902

Ponr commerçant on
horloger

à vendre à Neuchâtel
tirés de la gare, un

irai lie .on rapport
am magasin npicerle

trois logements, dont un aveo
grande chambre vitrée pour
horloger termineur. Petit jar -
din.

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

Propriété
â wendre

à Peseux
maison de trois logements de
quatre chambres, avec bains,
chauffage central, terrasse et
ja rdin. S'adresser à M. Cartier,
notaire, rue du Môle 1, Nenchâ-
tel. 

Café-restaurant
Pour raisons de famille, on6ffre à vendre dans importante

localité du Jura Neuchâtelois
un immeuble

avec café-restaurant
de bon rapport

trois salles, terrasse, six cham-
bres et dépendances. Affaire sé-
rieuse et intéressante pour pre-
neur capable.

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

A VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate de la gare, maison
très bien construite renfermant
quatre appartements dont trois
de cinq pièces chacun, avec vé-
randas et terrasse et un de t-ois
pièces avec balcon . Con fort mo-
derne. Vue superbe Jardin de800 m5 environ . Ponr tous ren-
seignements, s'adresser à Me
Paul Baillod , notaire , à Neu-chàteL 

A vendre près de Montmollin,

Jé isiils lion
très bien construite et dans bel-le situation , trois chambres,deux galeries couvertes, buan-derie. Eau. électricité : iardinavec arbres fruitiers .

S'adresser à l'AGENCE RO-MANDE. B. do Chambrler. Pla.
Ve Purry 1, Neuchâtel.



Ecluse. — A loner pour le 24
novembre, logement de deux
ohambres. cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re. Seyon i. 

Treille. — A remettre apparte-
ment d'une chambre et dépen-
dances. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz . _^

À louer tout de suite un joli
pignon. Côte 109. 3me. oo.

A LOUER
Saint-Nicolas. — Trois pièces

et dépendances, 40 fr. par mois.
Port d'Hauterlve. — Deux et

trois pièces et dépendances. —
Jardin, etc. 40 et 50 fr . par mois.
Pour le 24 septembre, à Peseux
rue Principale, trois pièces et
dépendances, 60 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin ,
avocat. Terreaux 9. a Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer rue Basse, logement

d'une grande chambre, cuisine
et cave ; eau, gaz, électricité. —
S'adresser à Mme Diacon-Joux,
Bevaix. • 

A louer pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir, à la
rue de la Côte, à proximité du
funiculaire.

appartement
au soleil, comprenant quatre
ohambres et dépendances aveo
jouissance de jardin . S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
chfttel . 

A remettre
dès le lea- octobre, un logement
de cinq pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie ;
confort moderne. — S'adresser
Orangerie 4. 1er, à droite. 

A louor tout de suite ou pour
époque à convenir, rne dn Mu-
sée No î.

grand et superbe
appartement moderne
de sept ohambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon, — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Coste, rue Saint-Honoré 1, Té-
léphone 7.65.

CHAMBRES
A louer dans viMa près de la

ville,

chambre meublée
à dame tranquille. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. R. 650
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre ot bonne pen-
sion. — Beaux-Arts 26. rez_de-
ohauseée. 

Avenue du 1er Mars, belle
chambre meublée, chauffage
central. S'adresser J.-J. Lalle-
mand 1. 1er, à droite.

Boine 3
Belle grande chambre, au so-

leil, pour monsieur rangé.

Chambre meublée
au soleil , éventuellement avec
pension. 1er Mars 6, 8me, droite.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. — Beanx-
Arte 13. 4me. 

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me, à droite. o.o.
Jolie chambre meublée à louer.

Soleil vue. Sablons 16.1er, o.o.
A louer

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Place d'Armes 8,
Bme étage.
Jolie petite chambre aveo part

k la cuisine si on le désire. —
Terreaux 5, 2me. çJJ.

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

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

Chambre à un ou deux lits.
Confort. Evole 88. 1er à gau che.

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux.Arts 15, 3me étage, à
droite.

Belles chambres, chauffage
central. — Bonne pension. —
Maladière 3. .

Chambre meublée. Balcon , so-
leil et vue Sablons 13. 8me, à
gauche. o.o.

Belle chambre meublée. Fan-
bourg de l'Hôpital 9. 3roe. co.

Jolie chambre indépendante,
pour monsieur rangé, à louer
tout de suite. Chauffage central ,
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 6 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, «oleil.
Faubpurg de la gare 21, rez-de.
chaussée.
JOUR cTïAMBHV 

¦¦: iïm.eiï
S'adresser le matin , rue Cou-

lon 4 rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée à louer.

Côte 46. 1er. 
Chambre meublée. Terreaux 3,

Bme étage. (̂ o.
TRÈS JOLIE CHAMBRE

meublée indépendante , pour npr.
sonne rangée seulement . — S'a.
dressor Faubourg de l'Hôpital fi ,
2me étage . 

Jolie petite chambre. — Fau.
bourr ; du Lac S. Sme. o o.

A louer

belle chambre
au soleil, avec ou sans pension.
S'adresser Evole 8. 3me.

Jolie chambre, ohauffable . —
Pertuis du Soo 8. 2me. c.o.

Belles chambres, aveo pen-
siou- — Evolo 20. co

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

Jolie chambre meubl ée A ve-
nue dn 1er Mnrs 10, 1er. c.o.
QUAI PHILIPPE GODET ?.

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

CHAMBRE ET PENSION
Jolie chambre au soleil Excel-

lente pension . Chauffage cen-
tral. Bains. Situation tranquille.
Tout confort Crôt-Tnconnet 34,
2me étage |

Jolie chambre au soleil , ave"c
pension. Gibraltar 2. 1er. co.

LOGEMENTS
A louer à Serrières. pour le

W septembre ou époque à con-
venir,

bel appartement
de cinq pièces, chambre de bain,
ohauffasre central, jouissance du
jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude DU-
BIED. notaires. Môle 10.

Dame seule
de toute moralité désire parta-
ger petit appartement très con-
fortable et ensoleillé, avec" dame
ou demoiselle. — Ecrire sous
chiffres N. S 644 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Appartement
C—MI pièces, bains et terrasses,
très belle situation, à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
Evole 47. rei-da-ohaussée.

A limer à Ml»
rir le 1er novembre, logement

trois pièces, cuisine et dépen-
dances, iardin et petite écurie.
S'adressor ù M. ROBERT M.A-
GNIN, à Coffrane. P832C

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
-oignée,

très M appartosient
fez-de-ohaussée. cinq ou six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée., terrasse et tou-
tes dépendances. Rue Bachelln
No 2. 

Pour le 24 juin 1927
ou, h convenir, Nofll
302e, h loner dana mai-
son de 1er ordre a Bel-
Âir-Maiï, beau logement
moderne de cinq cham-
bres, grand vestibule,
Véranda, balcon, cham-
bre a donner, chambre
de bonne, vastes dépen-
dances, grand jardin
d'agrément et potager.
S'adresser à Panl Don-
ner, Bellevaux 8.
lui i l I I -———__

A remettre immédiatement on
pour époque à convenir, un bel

appartement
de six grandes pièces, au rea-
de-chaussée, avec véranda, jar -

. din. chambre de bains Installée,
chauffage central. Beaux-Arts
No 28. 

Appartement
très confortable de trois pièces
et une alcôve, chambre de bains
jjon meublée, chauffage central!.
Sablons 81.¦ S'adresser Etude Guinand.
Baillod, Berger & Hofer. avo-
cats et notaire. Téléphone 1.S5.

Draize. — A louer pour le 34
mars 1927, deux appartements
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et j ardin ; un local
à l'usage de garage ou atelier.

Etude René Landry, notaire.
Seyon 4.

A loue, tout de suite, pour
cause imprévue,

une villa
jj le onse ohambres. chambre de
nain , grande terrasse, vastes dé-
pendances. — Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix, Tivoli
yo 6. o.o.

BOUDRY
A louer pour le 81 décembre

1926, un appartement de sept
pièces ; deux chambres-hautes ;
.cuisine; fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'un jar din. —
Eventuellement on pourrait
pourrait louer une remise pou-
vant se transformer facilement
en garage d'auto. c.o.

Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour tout de suite, rue des
Moulins 18. logement de deux
ohambres. S'adresser au maga-
sin Mornelll. 

A louer pour le 24 décembre
prochain ou époque à convenir,

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, cuisine, chambre
de bain, véranda, dépendances
et tout confort. — S'adresser à
l'Etude des notaires DUBIED,
j -ôle 10. 

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

VALANGIN
. un logement de deux chambres,
' cuisine et dépendances, remis à
neuf. S'adresser à M. Paul Ca-
lame. _____________

" Bue des Moulins,

LOGEMENT
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 596
Su bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Rue Purry. — A louer pour le
S4 octobre appartement de cinq
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde René Landry, notai-
re. Seyon 4.

A louer

appartement toiifortafile
de nenf pièces et chambre de
bonne . S'adresser Etude Petit-
pierre et Holz. co

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

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz.

Etnde Gninand, Baillod,
Berger et Hofer

Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite on
époque h convenir ;

Quai Comtesse : superb es lo-
gements de quatre et six pièces,
chambre de bains installée, tcut
confort moderne , ascenseur, ga-
rage.

Faubg du Lac : quatre oham-
bres et enisino.

Local clair ot spacieux.
Rue Fleury : une chambre et

cuisine.
Faubourg de l'Hôpital : deux

(grandes pièces pour bureau.
Villamont : grand local pour

entrepôt ou garage,

LOCAT. DIVERSES
Auvernier

A louer grandes caves, trans-
formables au gré du preneur en
ateliers, magasins garage, etc.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire , Neuchâtel.

A louer en Ville
deux grandes pièces à l'usage
de bureaux.

Trois grandes caves.
Un grand local pour entrepôt.
S'adresser Etude Junier. Neu-

ohâtcl. .
GARAGE

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

Café - restaurant
Pour cause de santé, on offre

à louer dans localité importan-
te au bord du lac de Neuchâtel
(Vaud), un grand café-restau-
rant de bon rapport : trois sal-
les, nombreuses dépendances
aveo petit rural, logement de
cinq chambres. Grand jardin.

On vendrait aussi l'immeuble
avec l'agencement.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
cliâtel 

A louer à Auvernier. trois
grandes pièces à l'usage de

garde-meuble
S'adresser à la maison Alex.

& J. Coste. vins en gros, au dit
lieu.

OFFRES
Jeune fille allemande. 24 ans,

bonne travailleuse,

dans bonne maison bourgeoise
pour se perfectionner dans la
cuisine et dans la langue fran-
çaise Petite rétribution désirée.
Offres à Mme Klelnor . Wild-
bachstrnsse 47. Zurich 8.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 23 ans cherche

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

Demoiselle sérieuse
sachant faire tons les travaux
d'un ménage soigné , cherche
place dans bonno maison , au-
près d'une damo seule ou en-
fant . Gages modestes. Vie de fa-
mille et bons traitements dési-
rés. Adresser offres écrites sous
chiffres Y . S. 657 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

On cherche pour

deux j eunes filles
places do femme de chambro et
fille do nuisino dans bonne mai-
son. Hôtel pas exclu. Adresser
offres à Mlle Eisa Burkhalter,
boucherie Weber.Bell A. G„ Ni-
dau p. Bienne.

On chercho pour

de 16 et 17 ans , places pour ai-
der au ménage et apprendre la
langue française . S'adresser ô,
Mmo Wuilliomeuet , épicerie du
Châtelard. Peseux .

JE1JII FILLE
cherche plaoe pour aider aux
tra vaux du ménage.. Occasion
d'apprendre la langu e française
désirée — S'adresser k Kosy
Hocht, Hôtel Stern, Flilelen (Lu-
cerne) .

PLACES
Famille genevoise habitant

Baden (Argovie) cherche pour le
1er octobre ,

cuisinière
bien recommandée. Adresser of-
fres à Mme Beverdin , Ba ien.

On cherche pour le 1er octobre
une

femme cle chambre
biep recommandée et sachant
bien coudre . S'adresser, le ma-
tin , à Mme Ed. Bauer, rue du
Môle 5.

Veuf , cherche pour tout de
suite, une

personne
pour s'ocouper d'un ménage de
deux ¦ grandes personnes et
d'une fillette de 3 ans.

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

k UNE CAISSIERE À
I QUATRE CONTROLEURS
P et quatre jeunes garcens m
U sont demandés pour les j ¦!

f cinémas PALACE et THÉÂTRE 4
B de NEUCHATEL. Jj
P Se présenter à la direction du PALACE f̂ï

Boulanger
On demanda un j eune ouvrier

boulanger sortant d'apprentissa.
ge. Entrée immédiate. S'adres-
ser boulangerie H. Bledermann.
Charrière 2, la Chaux-de-Fonds.

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

volontaire
S'adresser k M. Knoubûhler,

Villamont 25. o o.
On demande une

aviveuse
peur boites argent et un bon

polisseur
sur métal, connaissant k fond le
métier. Faire offres sous F. S.
647 au bureau de Ja Feuille d'A-
vis. 

Suissesse allemande
Agée de 16 ans, ayant déj à sé-
journé dans la Suisse romande,
cherche place de volontaire dans
un commerce d'épicerie, de
chaussures, etc, on dans pâtis-
serie. — Aiderait également au
ménage. Adresser offres écrites
sons chiffres R. M. 684 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur-jardinier
88 ans, capable, solide, cherche
place dans hôtel ou maison par-
ticulière du canton de Neuchâ-
tel. Entre* immédiate. Faire of-
fres écrites sous chiffres "K, W.
668 au bureau de Ja Feuille n'A.
_s. 

Laiterie Prisï-Lent-ioId
SABLONS 91

demande un garçon de la ville
libéré des écoles.

OR demande gouvernante
pour surveiller l'éducation de
deux fillettes de 8 et 4 ans ; con-
naissance parfaite du fra nçais;
un peu d'anglais. Place agréa-
ble. Villa, jardin. Ecrire : M.
Dreyfus, rue Bossuet 15, Metz
(Alsaçe-Lorraino).

PERDUS 
~

PERDU, de Valangin à Cer-
nier, un

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

Objets trouvés
t, réclamer an poste do police j

Un portemonnaie.
Un bracelet or.
Une housse d'auto,

AVIS DIVERS
~

Jaunie ou aciordêoniste
chromatique de 1er ordre cher-
che engagement aveo bon or-
chestre pour les fêtes et les
jours des vendanges. Faire of-
fres sous P 2Ï88 N à Publlcitas.
Nenchâtel. P 2298 N

FJE J V S I O J V  1er ordre
pour jeunes gens étran-
gers. Chambres sur le
quai. B e a u x - A r t s  24,
rez-de-ebausséc.

Pour Éis ai!
on idiR-M mm
leçons partiouilères. S'adresser
par écrit à Mlle Bonhôte, Com-
ba Borel 17. 

Pension -famille
pour j eunes gens

Villa Claremont — .Parcs 1
Belle chambre. Pension soignée.

Jardin. ç̂ o.
Bonnes leçons de

sténographie
cours complet. Leçons de fran-
çais et d'allemand pour débu-
tants. A la même adresse on
prendrait travail de bureau
pour une partie de la j ournée.
Prière d'écrire sous chiffres G.
H. 660 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

lessiveuse
un j our par mois. Faubourg de
l'Hôpital 9. 1er . 

Allemand, anglais
Berger maître de langues, rne

du Ch&teau 13. 
(H « *

Ecrire sous chiffres M. L. 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS de FRANÇAIS,
.'ESPAGNOL
et de PIANO

Rue de l'Hôpital 11, 2me.
A la même adresse, jolie peti*

te chambre avec pension.
DAME distinguée recevrait

chez elle j eune fille en

PENSION
Cuisine très soignée, bons soins
et jolie chambre confortable au
soleil.

Demander l'adresse du No 651
an bureau de la Feuille d'Avis.

Eglise nationale
Les parents dont los enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse, en
vue des fêtes de Noël sont invi-
tés à les présenter aux pasteurs
de la paroisse, jeudi 23 septem-
bre, à la Chapelle dos Terreaux.
savoir :

les jeunes filles à 14 heures,
les j eunes garçons à 16 heures.
•Les jeu»es ;gens doivent ap-

porter leur carte de -fréquenta-
tion et autant que possible teur
certifient do baptême.

L'instruction religieuse sera
donnée aux j eunes garçons par
M le pasteur Ed. Monnard et
aux jeunes filles par M. le pas-
teur P 1 DuBois.
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S ' ' . LA NEUCHATELOISE

AQENT GÉNÉRAL. :
M. Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et do toute confiance
comme volontaire auprès de
deux fillettes d'un au et demi
et 5 ans. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres dé-
taillées k Mme A. Bloch. rue
Monbij on 11. Berne. JH 2977 B

Jeune fille de confiance, tra-'
vailleuse, est demandée dans
ménage soigné de quatre per-.
sonnes comme

bonne à tout faire
Bons traitements assurés. En-

trée en service le 15 octobre cq
époque k convenir.

Demander l'adresse du No 66t
au bureau de la Feuille d'Avis.

On taaÉ
personne bien recommandée, sa.
chant cuire, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, à côté
d'une femme de chambre. S'a-
dresser k Mme Gust. Braunsch-
welg. Commerce 18, la Chaux-
de-Fonds. P 22800 O

Dame seule cherche pour tout
de suito ou époque _ convenir
une

hue à luit fie
sachant entre ei ayant l'habitu-
de d'un service soigné,

Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.¦ ¦ ' I I  " i . m ' .¦

On cherche une

jeune fille
dans une petite famille ponr les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons gages.
S'adresser à Mme Schonm_nn .
institutrice , Ittlcen. Bfirnc

Volontaire
Jeune fille, 17 à 18 ans, trou-

verait place dans bonne famlUe.
Oreasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée 1er octobre.
S'adresser Hanner. Haldenstras-
se 9. Lucerne. JH 10608 La

On demande pour le 15 octo-
bre une

JEUNE PERSONNE
de confiance, sachant bien cou-
dre, auprès de deux enfants (2
et 6 ans) pour aider un peu au
ménage. Adresser offres et pho-
tos à Mme F. Weil, me du Sé-
minaire 28. Berne.

On demande dans ménage soi-
gné,

femme de chambre
de bonne santé, active et propre,
aimant les enfants, sachant rac-
commoder et repasser. — Bous
soins. Vie de famille. — Offres
avec certificats et si possible
photo à Mme Kwmmer, fabrique
d'horlogerie. Bottlaoh. Soleure.

On demande

JEUNE FILLE
recommandée, de 20 k 25 ans,
pour le service des ohambres et
de la table et une j enne fille de
16 à 17 ans pour aider au mé-
nage. Adresser offres et condi-
tions au Pensionnat «Le Ma-
noir ». Yverdon. JH 86880 -L

On cherche comme

bonne à tout faire
une j eune fille sachant cuire, au
courant des ouvrages de maison
et comprenant le français . S'p-
diesser Evole 57. o.o.

EMPLOIS DIVERS
¦¦¦¦ ni' ¦ i i u i m i i i is — — v *r em * r *i ^— — m m m B — t w m m *

lffi-in. el daus
sont demandés pour la vente
d'un article très facile k placer
dans tous les ménages, — Bon
gain. — Offres écrites sons chif-
fres M, A. 635 au bureau de Ja
Feuille d'Avis.

Jeune commerçant , ayant fait
son apprentissage de trois aos
dans une imprimerie

[Uis plate
de volontaire dans n'importe
quelle branche pour apprendre
la langue française Offres soiui
chiffres P 2277 N à Publlcitas
Neuchâtel.
i. ¦ i ' mu i im i . i .i m

Maison d© la ville engagerait
un

Jeune bomme
âgé de 15 k 17 ans. sôrieroc pour
aider dans les ateliers et faire
les commissions, Se présenter
avec certificats de l'école «i pos-
sible, à ITmprimpri" Quai Ph.
Godet s.

S A l'occasion de 5a ^

i Fête nautique

HT Droi-Jacquin
Professeur de danse

recevra ce soir dès
'-* b. dans ses salons du

QUAI OSTERWAID
Orchestre Tél. 16.42

On peut retenir sa
table et sa fenêtre.

&J* salons seron t f ermés
\ m diimB cbti dn Jeûne. S

M Ue ïïmti
Côte 46

a repris ses leçons de
P I A N O

M"e Wyssmann
COTE 4-2

a repris ses ieinns de piano
I" (liarlolle Jépiei
reprend ses leçons de chant

S'adresser à Pierre qui Roule
No 11. on par écrit à Fleuriar,
Hôpital 10. 

Mesdames !
Pour la confection de vos ro-

bes, manteaux , costumes tailleur
adressez-vous chez

Mme Fritschi
Couturière Verger-Rond 9

ï* Hélène Plilipi
reprend ses cours

de reliure
Pommier 12 - Téléph. 326 ¦ Neuchâtel

M"e Grob
Grand'Rue "la

a rep lis ses leçons de broderie
Cours pour enfants

Beau choix de filet
fait à la main

Professeur au Conservatoire

reprend à Neuchâtel, ses
leçons particulières de

VIOLONCELLE

ACCOMPAGNEMENT
A U V E R N I E R

M,,e Ada @uy
Reprise des leçons de chant

le 18 septembre
S'adresser: Faubourg o l'Hôpital 19
les lundi, Jeudi, sameda

Um Sarah Jeannet
aa rne «es Beaux Arts,

a recommencé ses cours de

im i II iii!
Paysage d'après nature
Périrai e< Dec ration

Enseignement
rapide et approfondi

au Conservatoire ou en privé
(Tous les degrés)

M. W. MMSTADT
3. J.-J, Lallemand 3

balises pgiip
Expertises d'écritures

françaises et allemandes
Travail consciencieux basé sur

des études sérieuses.
Mlle F, REINHABOT,

graphologue Qra-dTtus 4
SAINT-BLAISE

jdj Madame Hélène BON- î|
H JOUR et ses enfants, re- B
H raercient bien sincèrement jl
H tontes les personnes qui. de ¦
¦ près et de loin, leur ont ¦
Ij témoigné tant de sympa- ¦
m thle dans lenr cruelle fl
B épreuve, M

Les Prés. 15 sept. 1926. , g

CHAMBRES ET PENSION
soignées, à cinq minutes de l'A.
cole de commerce. Vieux-Châtel
No 11. rez-de-chaussée.

Dame anglaise donnerait
LEÇONS PARTICULIÈRES

aux meilieures conditions, —'
Adresser offres écrites sons A*
A. 655 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fêtes é vendanges
Qui prendrait costemes dé

masques en Jocation, sans ris-
ques 1 Adresser offres par écrit
sous A. G. 663 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 18 septembre 1926
si le temps est favorable

ou lundi 20

Promenade sur le lac
à l'occasion de la fête

vénitienne
Trois bateaux seront à le

disposition du public

Départ du Port à 20 h. 15
Retour sprès Je feu d'artifice

final.
Chaque personne place assise.
L'Harmonie se produira sur le

« Neuchâtel », Sur les autres ba-
teaux : Orchestres.

PRIX FR. 2.—
SOPiétP rï<* tl»vt***'»tt'OT» ,

avis MéDICAUX

Le Docteur Paris
remercie sa bonne et fidèle
clientèle pour sa confiance , et
annonce qu 'à partir du

1e'- octobre
il fixe son domicile à Auvernier
maison M. Jeanneret (Assuran-
ces).
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LAUSANNE É
Préparation rapide et approfondie. Baccalauréats ¦ I \ j

I 

Maturité fédérale • Poly • Ecole de commerce j
et de langues • Diplôme commercial.

Demandez programme et prospectus illustré. ; 1

M,,e CLOÏ3LDE TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUES - PàVM 3

a repris ses leçons particulières
de Violon

MARCHÉ-CONCOURS DE SEMENCES
YVERDON , Vestibule du Théâtre

Hardi 28 septembre 192S
OUVERT AUX AMATEURS DE "IO H. A MI DI

I/es semences exposées n'ont été admises qu'a/près visite préa-
lable des cultures et analyse faite par rétablissement fédéral
d'essais et de contrôle à Lausanne. — Le marché a lien sous lea
auspices de la Société vaudoise d'agriculture et de viticulture.

ll l!̂

g] in terne pe ndant quatre ans en méde- Ë
M cine et en chirurgie _ l'hôp ital can- f _
H] tonal de Genette et dans les cliniques =
|j du docteur LANZ , à Montana, a j |
g repris le cabinet médical de feu H
ï_r =£

1 le docteur M Graber, à Peseux 1
g Consultations tous les jours de m
I 1 heure à 3 heures, excepté le |
M dimanche. — Consultations les B
jj mardi et vendredi soir de 8 h. _
M à 9 heures. |j

•J Médecine générale —• Accidents — Tuberculose I
ij Rayons X — Diatherm e |
1 PESEUX , le 16 septembr e 1926 1
=ëI S
jf i 11, rue du Collège Téléphone 144 |
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Seuls successeurs de Besson & Sollberger [

PLACE DU MARCHE NEUCHATEL
MAISON FONDÉE EN 1848

NI AR TICLES ̂ RECLAME I
iVJ ARTICLES DE SÉRIES I

| Seulemen t des marchandises de première qualité, provenant des meilleures
j fabriques suisses et étrangères 1

| Le pins grand choix snr place anx meilleurs prix dn jonr

I 

TISSUS CONFECTIONS I

Place des Halles 6 -- Neuchâtel G

LIQUIDATION PARTIELLE I

Poudre

pour soigner
les souliers en peau
chamoisée, nubuc et canevas.

A VENDRE
fout de suite, faute d'emploi
une jardinière, aveo jet d'eau automatique -*•' 100.—
une caisse contrôleuse, système américain * 100.—
nn coulean-clsaille pour ferblantier » 100.—
un radiateur à, gaz, colonnes terre réfractatre » 75.—
un chariot en fer pour pompe d'arrosage » 85.—
un lavabo porcelaine, à deux places » 210.—

Tout ce matériel, en parfait état, est déposé chez M. A.
RENAUD père, à Cdombier, où il peut être visité librement
et sans engagement

ZWIEBACKf HYGIÉNIQUE*
AU HALT

de la COu[i.erie-P.ugserie CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.48 Te a-Boom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Nenchfltel : M. Rod. Luscher. épicerie. Fan-

bonrtr de l'Hôpital 17. - Mlle E. von Allmen . denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann 6. A-. rue des
Epancheurs — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. — l
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. - F. Chris.
ten-LanoIr épicerie fine. Peseux. rne de Nenchâtel i.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry NEUCHATEL Téléph. 714

GRANDE VENTE DE PANIERS
à BARREAUX, pour le marché

No» ' 2 3 3 % 4 4 % 5 5 X 6

Prix 1.15 1.60 1.85 2.10 2.30 2.55 2.95 3.60
Voyez notre vitrine Timbres escompte N.&J. 5 %

i 3
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j Snl Souliers fantaisie i
t ;
- :

| Série i V l̂ r̂ - 1 ^"e î

| fr. 20.50 i % J ll. 23.50 |
| DANS LES NUANCES LES PLUS FINES :
| SONT EXPOSÉES DANS NOS VITRINES |

! CHAUSSURES PÉTREMAND !
Ë . ÇEYON 3 NEUCHATEL §
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POT ,B Herfs
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1 ARMOU RINS I
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la gamme des nuances mode, la paire mb nEm

jS Bas soie Tramella SB
article élégant et d'usage, semelles et _£_ A_ (Mf*revers renforcés, nuances en vogue , !_) _li_la paire **— * B

9 las fil .'Ecosse a£ 945 9
très soigné, bien renforcé, la paire —S» 9

9 ^^s fil d'Ecosse mt <_ $$ 9fines, coloris mode, . . .  la paire ¦ fejS|

9 Cas foi d'Ecosse ««5 98»* mercerisé , mailles régulières , bien ren- T|**** _ WÊ
forcés la paire B |B

Henniez -Lithinée
Eau de table de I er ordre

Dépositaires principaux pour le canton :
NEUCHATEL : C. MONTANDON , rue du Seyon
VAL-DE-RUZ : G. PÉTRE MAND, droguiste, à Cernier. , ..
LA CHAUX-DE-FONDS : DURSTELER-LEDERMANN.
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCOMMUN.
LES PONTS-DE-MARTEL : Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDRY : Oscar PORRET, à Saint-Aubin, ' i
VAL-DE-TRAVERS : JACOT-GUILLAUME, à Fleurier.

i

Les plus belles et dernières ! >
créations en j j

i casquettes |l
Ï

Sole ^̂ ^̂^ M 60 i ;
• Laine ^Ffl dessins et 

i ;
1 Laine ei ÉÊ  |̂ formes i i
! soie W9 y  ̂différentes |j

I 

Voyez nos casquettes extra- ! !
souples, 8 côtes, ! \
„ FOOTBAtLERS "

S Nos prix sont toujours très 1 !
S avantageux ! !
f Voyez notre vitrine spéciale \ \

! CASAM-SPORT :
| .da Casamayor — Neuchâtel ; ;
—_ttëè—————————————

L* fflaire-Bachmanii
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très

modérés Envois franco d'échantillons snr demanda. 

Suis ie g* d'automne
Vu l'excellente récolte de l'année, l'Association Snisse des

sélectionneurs est en mesure de fournir, anx meilleures condition»,
les semences sélectionnées cultivées par ses membres.

Tontes les cultures ont été visitées au champ et admises par
les soins de l'Etablissement fédéral de Mont Calme, et les srraines
sont livrées sous le contrôle dn dit Etablissement. i

Transport par chemin de fer au tarif réduit de 50 %.
Pour tons renseignements, s'adresser au aérant. M. C. Gaville*.

_ Ckxrseaux orès Vevey.
Visitez notre stand No 591. Halle HT, au Comptoir de Lausanne.
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RENTRÉE des CLASSES
VToutes K
\ ks f our~\
\nitures\,

à la PAPETERIE H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

I 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !
SEYON 4 — NEUCHATEL S

LE VIN LAURENT }
tonique et reconstituant •
par excellence, convient S
aux anémiques, surme- m

nés et convalescents •

Prix du flacon : ir. 3.50 •

' |UHf/f-
neitcryer

Vifti
Fourneaux en catelles

Calorifères
Potagers à gaz et combustible

Buanderies - Lavators
Tuyaux de fumée

RÉPARATIONS

Henri liiai
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

y  fi our
(lotir

Vïm

ati&ine

Lais de rasoirs la
QUALITÉ EXTRA

Ba douz. Fr. 3.60
«Case transit N° 19

{amoi-on
Vitîî

S.A.SunligtU . Olten

î <Brillantine J
I pour meubles \
< > e< > Le meilleur produit <
j j  pour nettoyer les meu- \o blés polis ou cirés. Re- <
^ donne aux meubles J<> l'aspect du neuf. «
Y *f  Flacons à <
| Fr. 1.75 et Fr. 4.— 2
i > Droguerie 3

|; PAUL SCHNEÏTTER i
> >  Epancheurs 8 4
m e]
0m+*>+*O+&9+W+*>m+m+i

AU „ MÈLI-MÈLO '
ECLUSE 14

modèle du bon marché

Chaussette depuis. Fr. 0 9
as de soie. . Fr 3 - et 4

Portefeuilles cu r .  . Fr. 7,
Po/temonnaie cuir. . Fr. 4,
Casaquins laine . . Fr. 15,
Descentes de Iii. . Fr. 15,

•JSe; recommande,
votro ami TOM TTT'

J_  ̂ TIMBRES-POSTE
_L «Ul Gran  ̂ assortiment
.'7%-s®/ Envols à chois

~~— Prix couraut firratis
D Meystre. PI. St-Françoig .

O. CheDuz-Meystre , suce.
Lausanne

âTTRICOTAGE
RUE DU TRÉSOR 2

Spécial de \m el coton
des icel.ÊSDres maïques

Au comptant 10 % d'escompU

i ¦" HHB_8roff__r^i • 18 I



Préhistoire et folklore
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Coutumes et traditions populaires

Voici un livre qu'il y a longtemps qu'on at-
tendait. Depuis l'année 1901 où Jakob Heierli
publia son livre classique, la préhistoire de
notre pays n'avait plus été l'objet d'un ouvrage
d'ensemble. Or les découvertes se sont multi-
{iliées depuis un quart de siècle, modifiant par-
ois du tout au tout les idées qu'on se faisait

sur certaines questions, les travaux de détail
se sont accumulés à un tel point qu'il faut vrai-
ment être spécialiste pour pouvoir suivre toute
cette littérature. C'est dire que le besoin d'une
synthèse et d'un résumé devenait plus pres-
sant chaque année. M. Otto Tschumi, profes-
seur à l'université de Berne, vient de nous don-
ner une compendieuse < Urgeschichte dsr
Schweiz > (Huber et Cie, éditeurs, Frauen-
îeld) qui arrive donc à. point.

En moins de deux cents pages simplement
écrites, illustrées de très belles planches et en-
fermées dans une élégante couverture bleu-
vert, il expose non pas tout ce qu'on sait au-
jourd'hui sur le plus lointain passé de la Suis-
ee, mais les résultats essentiels et les plus ré-
cents de la science, mis à la portée de tout
homme cultivé. Son texte est divisé en six
chapitres dont les cinq premiers traitent cha-
cun d'une période entière : ¦ le paléolithique, le
néolithique, l'âge du bronzé, l'époque de Hall-
statt, celle de la Tène. En cours, de route sont
iabordés .les plus importants problèmes, comme
là question des palafittes, celle des Etrusques
et des Celtes, celle de la religion des anciennes
populations de notre territoire. Le dernier cha-
pitre, extrêmement original, est intitulé : la
préhistoire dans les légendes et les usages po-
pulaires ; il va nous retenir plus longtemps
parce qu'il soutient une opinion intéressante si-
non incontestable.

Remarquant que beaucoup de légendes al-
pestres parlent de . faits qui se seraient déroulés
dans une haute antiquité, M. Tschumi s'est de-
mandé s'il n'y a pas là un écho d'événements
préhistoriques et v â.;s'est livré à une rapide étu-
de de ces traditions. Plusieurs d'entre elles ont
gardé le souvenir d'anciens alpages autrefois
très riches et aujourd'hui dévastés ou recou-
verts par les glaciers.

B Les alpeg fleuries
<Ces légendes se rencontrent partout dans les

tentons montagneux. D'après elles, des mon-
tagnes telles que la Bliimlisalp, étaient autre-
fois libres de glace. Du Gamchi, les hommes
passèrent alors par-dessus de fières alpes de
l'autre côté du Tschingelgrat jusqu'en Valais.
Tout au haut de la vallée de Frutigen s'élève
ïa Weisse Frau dont les pentes furent couver-
tes, il y a bien longtemps, de riches pâturages.
L'Altels compta, avec d'autres, parmi les plus
belles montagnes à alpages de l'Oberland. Dans
feon discours de rectorat : < Le paysage suisse
autrefois et aujourd'hui >, Edouard Bruckner a,
le,premier, rapproché ces légendes de la Blum-
lisalp des mouvements des glaciers à l'é-

poque dite précisément glaciaire. Ce n est pas
la colère du ciel punissant la méchanceté des
hommes qui a causé la disparition de ces pâ-
turages, comme la légende le raconte , mais ce
sont les glaciers qui, dans leur progression, les
ont ensevelis sous leurs moraines et leur glace.>
Tel est le texte de M. Tschumi ; examinons
maintenant quelques-unes de ces légendes.

Les légendes relatives au massif de la Blum-
lisalp sont nombreuses au Lôtschental; en voici
deux : . :

Alors que le vaste névé qui s'étend derrière
le Dembachhorn était un alpage superbe, un
jeune paysan qui y séjournait toutes les années
avec le bétail de son père était si prodigue que
l'escalier de la hutte était fait de fromage et
qu'on avait utilisé du beurre pour paver le sol.
Furieux de ce gaspillage et de se voir mal trai-
té, son père maudit son fils ; une formidable
avalanche de pierres descendit du Dembach-
horn et détruisit l'alpe.

Le Petersgrat était autrefois un bel alpage.
Mais les pâtres devinrent orgueilleux, incon-
venants et insolents ; un jour même ils dansè-
rent tout, nus sur l'herbe. Pour punir leur man-
que de pudeur, le ciel envoya un terrible orage
accompagné de grêle et de neige ; en peu
de temps, le magnifique pâturage fut transfor-
mé , en un glacier. . j ,

L idée et le nom de l'alpe fleurie (Bliim-
lisalp) se retrouvent ailleurs qu'autour de la
montagne qui porte ce nom. Voici ce qu 'on ra-
conte dans la vallée de Tourtemagne :

A la place du glacier de Tourtemagne, il y
avait autrefois un alpage, le plus beau de la
vallée, la Blùmlisalp. Là vivait un heureux cou-
ple de pâtres qui n'avaient qu'une fille. La
femme vint à mourir et la fille épousa un jeu-
ne homme de l'alpe voisine. Avec l'âge, le père
devint aveugle et engagea une servante nom-
mée Catherine. Celle-ci était une belle femme
dont le jeune pâtre devint amoureux. La ser-
vante maltraitait le vieillard, mettait du fumier
de vache sur son pain 'au lieu de beurre. Pen-
dant une affreuse nuit d'orage, le pâtre ordon-
na au vieillard de rentrer le bétail à l'écurie.
Le père obéit, mais sa fille eut pitié de lui
et l'accompagna. Ils ne retrouvèrent plus le
chemin de la hutte et s'éloignèrent de l'alpe.
Mais voici que des masses énormes de glace
s'abattirent sur le pâturage, enfouirent la hutte,
le pâtre et la servante.

C'est d'une façon analogue qu'on explique,
à Tourtemagne, la création du glacier de la
Plaine-morte au Wildstrubel :

Lorsque la légion thébéenne fut massacrée
en Bas-Valais, l'un des soldats, nommé Longin,
réussit à s'enfuir dans les montagnes. Il arriva
sur le Wildstrubel où s'étendait un très beau
pâturage à la place de la Plaine-morte. Il y
trouva les enfants d'une famille de pâtres aux-
quels il raconta de belles histoires du Seigneur.
Mais les parents chassèrent le fugitif et inter-
dirent à leurs enfants de le fréquenter. Ceux-ci
qui l'aimaient lui indiquèrent un trou de rocher
où se cacher et lui apportèrent chaque jour à
manger. Les parents découvrirent la chose et
battirent leurs enfants si fort qu'ils coururent
se plaindre à Longin, lui montrant les marques
des coups. Celui-ci les prit par la main et mau-
dit l'alpe. Depuis ce temps, elle est dévastée et
recouverte par le glacier de la Plaine-morte.

Voici encore une légende semblable qui se
raconte dans la vallée de Bagnes :

Le mont Catogne était autrefois une belle

alpe. La prospérité avait rendu les pâtres or-
gueilleux, gaspilleurs et durs avec les pauvres.
Ils refusaient toujours l'aumône aux mendiants
et cependant ils jouaient aux quilles avec des
boules en beurre. Le bon Dieu, irrité de voir
cette prodigalité criminelle, se déguisa en men-
diant et vint leur demander l'aumône. On ne
lui donna rien et on se moqua de lui. Il se fit
alors connaître et déclara que la punition ne
tarderait pas. Il conseilla à un pâtre appelé
Gédéon, qui s'était montré compatissant , de ne
pas se retourner quoiqu 'il arrivât. Alors éclata
un formidable orage ; toute la montagne s'é-
croula et recouvrit l'alpage. Quant à Gédéon, il
lui vint à l'idée qu'il avait oublié sa fourchette ;
il jeta un regard en arrière et vit bergers, bé-
tail et huttes engloutis sous un tourbillon de
poussière et de pierres. Au même instant, un
éclair lui lança la fourchette dans l'oeil. L'alpe
fut transformée en la pente aride et raide qu'on
voit aujourd'hui. .

(A suivre.) R.-O. FBICK.
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UNE GRANDE
NOUVEAUTELaTi
PEUGEOT

1927
est arrivée

Cest la plus confortable, la plus
spacieuse et la plus élégante

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

Agence générale :

BLANC  ̂ PAIGHE
Place des Alpes GENÈVE

Catalogue franco.
Agence régionale :

E. PATEHEY, Neucftâfel
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Dans la Collégiale aux riches portraits, les
splendides harmonies du «Sanctus» s'épanouis-
saient au-dessus de la foule, prosternée dans
la pénombre où flottaient les vapeurs irisées de
l'encens. Arsène, agenouillée près d'un pilier,
levait vers la voûte, .ses beaux yeux noyés d'ex-
tase. Odette, à ses côtés, l'observait avec envie.
Elle se rappelait avoir vu Micheline converser
ainsi paisiblement avec Dieu.

Alors, entraînée par la ferveur générale, tan-
dis que les têtes s'inclinaient, la jeune fille es-
saya de se recueillir, elle aussi, de condenser
ses aspirations, 'ses; regrets, ses tristesses. Peut-
être la voix qui à dit : Demandez et vous re-
cevrez ! lui répondrait-elle ?

< Mon Dieu^fje 
ne suis qu'une pauvre petite

qui croit à peine à votre existence. Je souffre 1
Je m'inquiète,;, je ne sais où je vais I Et je vois
tant de sécurité; joyeuse, tant de confiance chez
ceux qui s'agen'ouillent à vos pieds ! Pour ceux-
là, vous êtes réellement présent ! Vous qui ai-
mez toutes vos'.créatures , d'un amour égal, ayez
fldnc pitié de^pp.il ,J'ai un besoin infini d'af-
îection, de bonté ! Et pourtant, si j'y réfléchis
bien, ne dois-je pas regarder comme une fa-

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
•Tant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

veur venue de Vous, 1 amitié pleine d indul-
gence qui m'assiste ici ! >

Elle frôla d'une caresse le vêtement d'Arsène,
et se sentit comme revivifiée. Quand Odette se
rassit, sa méditation dévia vers des sujets d'or-
dre plus concret. Et ce fut encore le souvenir
de Micheline qui détermina ce nouveau cours
de sa pensée. .

La veille, était parvenu aux demoiselles ^Mo-
nestier le petit carton par lequel M. et Mme
Galbin annonçaient les fiançailles de leur fille
et de M. Cyrille Janssen. Odette se figura le
dépit assez motivé qu'éprouvait Mme Séve-
rolles.

Peut-être avait-elle raison de supposer que
Cyrille songeait à moi, d'abord... Je ne jalouse
nullement Micheline. Elle saura rendre heu-
reux et diriger comme personne autre ce grand
original. La fortune... oui, c'est agréable d'être
riche... Quel effet cela m'eût-il produit, sinon de
développer tout ce qui dort en moi de petites
vanités ? Ce danger-là n'existe pas pour la rai-
sonnable Micheline. Ah ! comme j'ai appris de-
puis que je suis ici la valeur véritable des êtres
et des choses !... Quoi qu'il en soit, me voici
en passe de rester vieille fille ! Mais je ne veux
pas être davantage une charge pour mes pa-
rents !... Je chercherai à me suffire. Voilà ce
qui s impose mamtenant ! >

Elle revint rue Sainte-Marguerite pleine de
cette résolution. Une surprise attendait, au lo-
gis, les demoiselles Monestier. M. Ducroix ve-
nait, en ami, leur demander à déjeuner. Ce fut
une explosion de joie presque enfantine.

« Je lui parlerai de mon idée ! pensa Odette.
H me donnera un bon conseil. Décidément, est-
ce que la Providence s'occupe de moi, pour
m'offrir encore ce secours ? >

Gagnée par le contentement si franc et si
cordial qui rendait loquace même la taciturne

(De notre collaborateur)

Encore le lapin
De tous les élevages, celui du lapin est sans

aucun doute le plus démocratique, le plus po-
pulaire, le plus répandu. Cela tient à ce que
le lapin n'occupe que peu de place et peut
être soigné par les femmes, les vieillards, les
infirmes, les enfants.

Aujourd'hui, le lapin ne nous donne pas seu-
lement une viande estimée, mais sa fourrure a
pris une telle valeur que spn .élevage est de-
venu, une.; source de revenus appréciables.

Comme, du reste, tous les animaux domes-
tiques, le lapin demande à être nourri avec
beaucoup de soins et de régularité. Deux re-
pas journaliers sont suffisants. A chaque fois,
on doit déposer, dans le râtelier, du vert et
du sec, en réglant la quantité distribuée sur
l'appétit des sujets ; on évite ainsi le gaspil-
lage. Pendant l'été, le menu quotidien se com-
pose de foin ou de regain et d'herbe, en par-
ties à peu près égales ; en hiver, on donne
des choux, des racines, des carottes ou des
choux-raves, de préférence. .

En tout état de cause, il ne faut jamais don-
ner aux lapins des herbes piouillées, et sur-
tout pas d'aliments échauffés et fermentes. La
nourriture ayant subi un commencement de fer-
mentation dégage des gaz. L'estomac du lapin,
d'abord, puis l'intestin se distendent, et l'ani-
mal souffre de cette, affection qu'on appelle
< le gros ventre >. Cette maladie, et d'autres
encore, d'origine parasitaire et microbienne,
telles que la coccidiose et la septicémie, pro-
viennent des aliments fermentes et pollués que
les lapins ont souillés de leurs déjections.

Puisque maître Jeannot Japin est tout parti-
culièrement délicat de l'intestin, il faut donc
surveiller sa nourriture et ne pas le loger dans
des baraques infectées, croupissantes, sans
écoulement pour les urines; C'est dans ces ba-
raques, ou dans des caisses, que les litières
s'imprègnent de déjections liquides, où il exis-
te en permanence un foyer pestilentiel, où
l'herbe s'échauffe et s'empoisonne sous l'in-
fluence des émanations provenant des litières.
Il suffit de mettre un instant le nez sur ces
cloaques pour se rendre compte que les habi-
tants qui respirent cet air doivent être intoxi-
qués à bref délai.

Les niches à lapins «rivent être saines, con-
fortables et pratiques.

Le plus simple des clapiers est représenté

par une caisse d'emballage que l'on dispose
sur des rondins de bois ou des madriers afin
de l'isoler du sol. Dans le fond, on ouvre plu-
sieurs trous pour l'écoulement des urines. Le
couvercle, ajouré ou .grillagé, est mobile au
moyen de charnières composées de lanières de
cuir.

On peut aussi loger les lapins dans des ton-
neaux hors service que l'on munit d'un double
fond percé de trous et qui assure l'écoulement
de l'urine.

On peut construire d'autres clapiers mobiles,
munis d'une couvertu re étanche.

Les clapiers à demeure sont construits gé-
néralement en briques ou en ciment armé. Les
constructions en ciment armé sont les meil-
leures et les .plus durables.

Une loge pour une mère lapine doit avoir
pour dimensions, en longueur, un mètre ; en
largeur, 80 à 85 centimètres ; en hauteur, 60
centimètres.

Pour l'engraissement isolé, ou par couples, on
réduit la longueur à 50 ou 60 centimètres.

Quant au choix de la race, il ne faut pas
être trop exclusif. Certaines variétés, très à la
mode, qui font l'objet de savantes réclames,
voient peu à peu leur règne faiblir pour dis-
paraître ensuite. Ce sont des étoiles filantes !

Aujourd'hui, la fourrure avec ses hauts prix
doit guider l'éleveur. En ce moment, ce sont les
fourrures blanches qui ont le plus de vogue
et le maximum de valeur. La chose s'explique
dans ce sens que les fourrures blanches ne
fournissent pas seulement de belles imitations
d'hermine, mai$ qu'elles se prêtent mieux que
les peaux de couleur à toute espèce de tein-
tures ou de transformations.

Aussi le < Blanc de. Vendée > et le « lapin
russe » (non soviétique !) sont-ils très deman-
dés ; ce sont deux variétés connues comme ra-
ces rustiques, précoces, prolifiques, et donnant
une chair d'excellente qualité.

Un clapier, peuplé de lapins blancs, bien
aménagé, bien surveillé, peut rapporter à son
propriétaire un revenu intéressant.

Toutefois, ajoutons que nous ne sommes pas
partisan des grands élevages. L'excès en tout
est un défaut ! Il suffit de peu de chose pour
faire échouer les plus belles prévisions : un
manque de compétence, ou une simple mala-
dresse. Pour réussir, il faut beaucoup d'ordre,
de méthode, de la ponctualité, et une installa-
tion appropriée.

Comme on élève le lapereau pour avoir de
la viande et de la fourrure, 0 faut activer sa
croissance de façon à pouvoir le sacrifier dès
l'âge de 6 à 7 mois, afin de l'avoir à charge
dans un délai aussi court que possible et de
manière à libérer les cases pour les nouvelles
recrues.

Chez les particuliers qui visent à là produc-
tion pour la consommation familiale, il suffit
de produire un lapin par semaine. Dans les
fermes, il faut arriver à doubler cette produc-
tion, car deux lapins ne sont pas de trop pour
un dîner.

Le lapin se mange rôti ou en civet. Le civet
est recommandé pour les gros ménages, car
c'est apprêté de cette façon qu'il profite le plus.

E. BILLE.
P.-S. — Un journal, qui m'arrive à l'instant,

dit que l'année dernière, il s'est vendu, sur le
marché des fourrures, à Lucerne, plus d'un mil-
lion de peaux de lapins. En comptant les peaux
à un chiffre moyen de 4 francs, cela fait 4 mil-
lions de francs, et si l'on met à 6 fr. la valeur
de la viande de chaque lapin, cela monte '¦ à
10 millions de francs le produit du < bœuf du
pauvre >. On voit par ces chiffres que l'élevage
du lapin a une importance économique que
l'on ne soupçonnait pas. E. B.

Causerie agricole

Blandine, la jeune fille s'empressait autour des
deux sœurs affairées, courait au jardin cueillir
des fleurs, qui égaieraient la table, grimpait à
l'échelle pour atteindre, au plus haut des pla-
cards, la meilleure des confitures, et descendait
à la cave pour en rapporter un flacon poussié-
reux de vieux pomard.

La causerie du repas.ftrt presque entièrement
occupée par les œuvresFdiverses auxquelles col-
laboraient les complicj# en charité. Nul effort
entre eux ; ràbandoh!içÇ)nfiant et calme. Odette
fut remuée au spectacle de ce plaisir du cœur,
communion d'âmes ignorée des natures vul-
gaires.

La jeune fille savait maintenant quels liens
tissaient l'amitié déjà ancienne de ces trois
êtres; elle avait su la tendresse qu'Arsène avait
vouée à Jane, sa filleule — la compagne trop
tôt disparue et encore pleurée de Lazare Du-
croix.

A un certain moment, Blandine s!enquit de la
crèche de la Pépinière, que le mariage de Mi-
cheline allait priver d'une coadjutrice ferme et
sage.

— Elle y aura pourvu ! dit le magistrat. Mlle
Galbin songe à tout !

— Pourvu qu'elle trouve le bonheur dans ce
changement de vie ! soupira Arsène. Son fiancé
paraît gentil. Vous en pensez du bien ?

— Je crois qu'elle sera la femme qu'il faut
dans la plaoe qu 'il faut ! dit simplement le sub-
stitut.

H se mit à parler de la colonie de Bouilland.
Mais, avec sa clairvoyance féminine, Odette
avait observé que la grave figure ambrée s'é-
tait colorée d'un léger flot carminé quand avait
sonné le nom de Micheline. Elle ne douta pas
que les excellentes sœurs n'eussent uni, en
leurs souhaits secrets , les destins de leurs deux
amis.

Arsène, comme pour confirmer cette intui-
tion, se dépêchait de saisir un sujet quelconque,
afin de détourner l'entretien. Un entrefilet as-
sez mystérieux avait paru dans le « Bien pu-
blic >, ce jour. On y parlait d'un vol important
commis dans une administration publique, en
promettant des détails pour le lendemain. Et
la bonne demoiselle, bien indifférente-au_-|ohd^
à ce fait divers* disait enjouée :

— Est-il possible à un membre du parquet
de nous éclairer sur cette affaire, avant la ré-
vélation de demain, sans trop trahir le secret
professionnel ?

Lazare Ducroix visiblement s'assombrit. Son
regard effleura Odette et se détourna.

— Je le puis... et le ferai... afin de prévenir
le coup trop brutal qu'amènerait la lecture
d'une information, plus ou moins exacte en ses
termes. Votre père, Mademoiselle Séverolles...

Odette se pencha sur la nappe, les yeux di-
latés.

— Ne vous affolez pas ! Un employé, qui pos-
sédait la confiance de M. Séverolles, a dispafu
jeudi soir, en emportant la somme versée pour
les droits d'une vente de forêts.

— Mon pauvre papa, si consciencieux, si vi-
gilant 1 Et puis avoir confiance et être trahi !
Est-il rien de plus affligeant ?

Elle fondit en larmes ! Ne venait-elle pas de
crier sa propre peine ? Avoir confiance... et su-
bir la trahison ! . '•-. -

Mais, se ressaisissant, elle se tournait vers
Ducroix. . . ... .

— Je vous en prie, Monsieur, dites-moi tout
ce que vous savez.

— L'employé a profité d'un malaise qui re-
tenait son chef , cet après-midi-là. Il reçut les
actes de la vente, sous seing privé, d'un do-
maine de 300,000 francs dont les droits par con-
séquent s'élevaient à 30,000 francs. Il inscrivit

Le pharmacien. —- Mais ceci n'est pa* une
ordonnance, Mademoiselle.

La cliente. — Non , Monsieur, mais c'est une
lettre de mon fiancé. Ne pourriez-vous pas me
la déchiffrer ?

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Souvenirs

Il y a dans les mémoires du professeur Henrî
Escher, publiés vers l'an 1870, quelques anno-
tations concernant la ville de Neuchâtel , où ce
savant fit dans sa jeunesse un séjour de dix-
huit mois (1807-1809), pour se perfectionner
dans la langue française.

M. le docteur Guillaume, dans son écrit sur
« Nos promenades >, cite de ces mémoires les
deux remarques intéressantes qui suivent :

•c Escher dit se souvenir avec délices du Mail
et du gazouillement des oiseaux que cette forêt
abrite, et surtout de la promenade du Faubourg
et du Crêt, d'où il aimait à contempler la vue
dès Alpes et le coucher du soleil. >

Henri Escher n'était pas le seul à jouir da
cette promenade à laquelle on travaillait alors
— .on y travailla de 1802 à 1830. < Dès que la
saison le permet, disait en la décrivant Samuel
de Chambrier, elle est très fréquentée, et le
nombre de ceux qui s'y trouvent pour voir et
être vus, rend l'ensemble fort animé. > .

L autre des souvenirs de Escher est rappelé
en ces termes : «Le vieillard se souvient aussi
avec joie de la manière dont il déserta le ser-i
mon-du jour du Jeûne et échappa aux priva*
lions que l'on s'imposait alors, en allant, lea
poches pleines de vivres, passer la . journée
dans les allées de Colombier et se livrer à ses
méditations et à ses rêves d'adolescent à l'orn.
bre de ces arbres séculaires. » Détail à noter ;
Escher était en pension chez le pasteur BorèL

Constatons encore, à cette occasion, que notre
Jeûné est loin de ressembler à celui de nos
pères : il n'est plus nécessaire aujourd'hui —i
beaucoup le savent — d'aller se cacher dans le»
allées de Colombier pour échapper au ser*
mon et manger à sa . faim !

Et, puisque nous parlons de souvenirs sa
rapportant à la ville de Neuchâtel, relevons aus*
si ceux que gardait le spirituel écrivain, Ed*
mond Texier, de la fête d'inauguration du che-i
min de fer Chaux-de-Fonds-Locle, et en parti-
culier de la ville de Neuchâtel qu'il visita en
se rendant de la Montagne au tir fédéral de
Berne. C'était en 1867.

Voici ce que Texier écrivait au rédacteur en
chef du journal «Le Siècle > en parlant da
notre chef-lieu : ..

•c Cette petite ville, penchée sur le bord du
lac, est une des plus agréables de toute la
Suisse. Quand le temps est clair, on aperçoit
la chaîne des Alpes dans toute sa longueur, et
l'on peut compter l'un après l'autre tous cr
pics ébréchés qui se succèdent sur une éten-
due de plus de cinquante lieues. Le soleil COIK
chant donne à ces cimes glacées des tons roses,
rendus encore plus éclatants par le contrasté
des petites Alpes fribourgeoises qui se décoiw
pent au premier plan comme une immense ta«
che d'encre. Quant à l'eau transparente du lac,
elle est si bleue qu'elle semble un reflet du
ciel. Je m'étonne que Neuchâtel ne soit pas
plus fréquentée par les touristes. C'est une ve*
ritable ville de plaisance, un de ces nids d'été
comme Bade, Ems et Spa. Il ne manque pro*
bablement à Neuchâtel qu'un Cursaal et une
roulette pour avoir autant de vogue que les
paradis des bords du Rhin ; mais la Républi-
que a des principes absolus, et elle se passera
plutôt de visiteurs que d'autoriser jamais la
création d'un pareil établissement >

On n'aurait pu mieux dire ! Puisse-t-on ne
jamais parler autrement de notre bonne ville
de Neuchâtel !

Texier, après avoir visité le château, deman-
da à voir et vit le président du Conseil d'Etat:
«iM- Piaget, écrivait-il dans cette même lettré,
n'est pas seulement un patriote d'un grand ta-
lent, c'est un caractère. Au moment de le quit-
ter, je lui demandai s'il espérait être renommé
aux prochaines élections : «Je n'en sais rien,
me répondit-il ; mais dans tous les cas, mes
amis' et moi nous nous retirerons avec la satis^
faction de gens à qui leurs concitoyens ont re-
mis un tronçon de principauté, et qui leur ont
rendu une république bien constituées Nous
allons chercher dans l'histoire ancienne, conclut
Texier, des caractères qui ne sont pas plue
beaux et mieux trempés que celui-là! FEED.

bien les chiffres exacts sur les reçus donnés à
l'acquéreur, mais il marqua seulement 10,000
francs sur le registre. Il encaissa le reste —i
20,000 — et fila, dès le soir, vers une destina*
tion inconnue. Le lendemain matin seulement,
M. Séverolles éventa la fraude.

— Vingt mille francs ! îeprit Odette à mi-
voix. Et l'Etat ne peut pa&èfierdre, n'est-ce pas,
Monsieur ? Je me souviens, de ce qui se pro-
duisit en pareil cas pour un collègue de mon
père. Il dut rembourser. .7. \

— Oui... mais peut-être mettra-t-on la main
sur le coupable avant qu'il ait tout dilapidé..

Odette hocha la tête sans répondre. Les deux
mains sous le menton, elle s'abîmait dans une
morne rêverie. Hélas ! quelles conséquences
amènerait ce dommage, survenant à la suite
des pertes financières ! L'affliction, au lieu d'u-
nir ses parents, ne risquait-elle pas d'aggraver
le déséquilibre du ménage ?

« Que ne suis-je près d'eux, entre eux, pour
atténuer le choc ! »

Lés convives passèrent dans le salon, sans
que la j eune fille se départît de son mutisme
accablé. Arsène, cependant, assise sur le grand
canapé, l'attirait contre son épaule, et Odette
s'abandonna à l'enveloppement protecteur. Elle
prit assez de force à ce contact pour élever en-
fin la voix et s'adresser timidement au magis-
trat :

- Monsieur, j'abuse... Mais vous pouvez cer-
tainement me renseigner... Mon pauvre papa,
d'une santé si inégale, aurait besoin d'un sup-
pléant, très sûr. Ne saurais-je lui en servir ?

-i- Votre idée est excellente et je vous en
loue, Mademoiselle ! dit Lazare Ducroix. Je
crois qu'il sera facile de réaliser votre désir.

Elle se leva, galvanisée, les yeux éclairés.
— Alors, permettez-moi d'aller écrire immén

diatement (A SUIVH_D , i

Vue générale du 7mo Comptoir suisse
cjui s'est ouvert à Lausanne le -M septembre

M. FAILLETAZ,
président du comité d'organisation
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Votre écriture
peut être transformée en quinze
leçons. Dorler, professeur dlplô-
mé. Avenue du 1er Mars 14.

Dimanche soir et lundi

gâteau au iromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

SI/ ' recommande G. StndoB'

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 septembre
si le temps est favorable

PnnÉ à irm,
Ile de St-Pierre

18 h. 45 B Neuchâtel A 18 h. 30
14 h. — St-Blaise 18 h. 10
14 h. 45 Landeron 17 h. 25
15 h. — Neuveville 17 h. 10
15 h. 15 Gléresse 16 h. 55
15 h. 3.ÔY Ile St-Pierre & 16 h. 45

PEIX DES PLACES
i ci noi.

de Neuchâtel Fr. 3.50 2.50
de Saint-Biaise 3.20 2.20
du Landeron . » 2.20 1.30

BATEAUX de SERVICE
Départ pour Morat 8 h 20, 14 h.
Départ pour Estavayer 7 h. 45,

13 h. 55. 18 h . 15
Départ pour Cudrefin 8 h. 25.

10 h 30. 14 h.. 18 h. 15. 20 h.
Départ pour Chevroux 8 h 25
Départ ponr Yverdon 11 h. 35.

Billets du dimanche

Promenades Mifel -Hhth
de 10 h. 30 à 11 h. 25

et de 20 h . â 21 h.
PRIX : Ir. 1.—

PIOIIIê i le lit
de 20 h à 21 h.

ORCHESTRE A BOBD
PRIX Fr. 1.—

Si l'affluence des voyageurs
l'exige un bateau supplémentai-
re partira de Cudrefi n pour
Neuchâtel à 19 h. 15.

Société de navigation.

PeastottS 'VIIIÈgiBtttnS'Sttim
LÏJGÂlfO Chers Suisses_ _ \-mtmV -_ «_ - -_ -  -*JtdP romands !

Si vous vous rendez à Lugano, allez à

L'HOTEL VOLTA
PIAZZA INDSPENDENZA

chez M. MUTBU2C le seul Bomand qui tient un hôtel en
cette ville. — Vous y trouverez une excellente cuisino ita-
lienne, des vins de 1er choix, des magnifiques chambres
avec balcon donnant sur le Parc Ciani à des prix très
modérés.

Me recommande vivement: R, MDTRDX, propr .

W_ mmSL1 _¦_ ta» Kurhaus MONT-SOUHAIT
r\f 6165 Hôtel-Pension B_REW

Nouveau propriétaire : D. Carstens830 mètres Funiculaire Gléresse-Frêlesau deSSUS de la mer Billet» direct» de» gare» C. F. P.

SI H0TEL DE LA COURONNE
lUIUl iy iU (à la croisée et an face de la station du tram).
|___BB__S1 Belles salles ct ja rdin ombragé pour sociétés ,
____S_i écoles et familles. Banquets et repas de noecs.

iThâtonii Restauration à toute heure. Pension soignéeluuuiBBU depi ,r 6__ Consommations 1" choix. Tél. 2.33.
historique) ge uecom.: le nouveau propr., J. L'Eplattenier.

Corcelles-Peseux ^ST^ARXF
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et j ardin ombragé. — Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lac. — Arrangements pour séj our prolongé.
Bonne cuisine — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42.

Se recommande. E. LAUBSCHER chef de cuisine.

Estavayer le-Lac T̂'"<iE.''p6-r,Tt"e;''oow

Place de l'Eglise paroissiale Terrasse sous arcade
rhé. Chocolat. Café, complets. — Glaces. — Bonbons fins.
Pâtisserie variée Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25.

2367 m.
Le plus magnifique panorama des Alpes bernoises.
En automne superbe vue. Funiculaire Miilenen-Niesen-
kulm. Le trajet le plus rapide de la Suisse.

Billets Mûlenen-Niesenkulm-Mûlenen Fr. 7.—.
Billets pour sociétés Fr. 5.—. JH 2355 B

Pour avoir une coupe seyante,
une belle ondulat ion

des soins minutieux,

adressez-vons à j
10, rue de l'Hôpital, 10
1« étage Tél. 14.93

M"e L. BOVET
COIFFEUSE DIPLÔMÉE

Cours de français
Foyer des Amies de la Jeune Fille" to,*ï2S10

Les inscriptions auront lieu
¦ il. il— nraftv>Ti-"iw IIIII i -_i _nin_rrr-n-r-nwi M si n ¦ IBI i_n_

mardi 2-1, mercredi 22, Jeudi 23 sept.,
de 20 h. à 2-1 heures

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

cours, au local. Lingerie et coupe en octobre.

® 

Salon de coiffure / ^S
SŒURS 6ŒBEL (W)

Sentie à Neuchâtel, notre maison a obtenu
le diplôme d'applicateur teinturier po ur
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
C'est dire que nous sommes à même
d'eff ectuer les teintures les mieux réussies.
L'expérience d'une longue pratique pe ut
seule insp irer contiance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN i881

HOTEL DU POISSON - MARIN
Pour les

dîners du Jeûne
prière de s'annoncer

Beaux menus soignés
TÉLÉPHONE No -17

Hôtel du Vaisseau , Petit -Cortaill od
Menu du dimanche du Jeûne

Potage -:- Bondelles frites -:- Civet de chevreuil
Pommes -:- Jambon -:- Salade

Dessert.
PRIX : Fr. 4.5Q Téléph. 92

CAFE DES SââES
Tous les samedis fOi D P %à 7 li. du soir ï W% 19 wr __ _9

Exceptionnellement aujourd'hui , le service se fera à partir de
G heures à cause de la fête nauti que.

VINS DE PREMIER CHOIX
Téléphone 4.11 Se recommande : Georges Perrin.

Baigiieurs^Pirgmetieurs
Le pavillon de rafraîchissements

aux bains de

LA TÈNE, à MARIN
est ouvert tous les jours

Restauration chaule e? froide sans alcool
SE RECOMMANDE: R. LEHNHERR

Dimanche 19 septembre 1926

ITINÉRAIRE :
Neuchâtel - Val-de-Travers - Gorges de Noirvaux -

Sainte-Croix - Les Rasses (pique-nique) - Mauborget -
.Grandson - Neuchâtel.

Départ, Place de la Poste, 8 heures. Retour 20 heures.
Prix de la course : Fr. 7.— par personne.

Lundi du Jeûne, 20 septembre 1926

La Vallée de Joui
ITINÉRAIRE :

Neuchâtel ~ Yverdon - Orbe - RomainmÔtiers (visite
de l'église gothique) - Dent de Vaulion (pique-nique) - Le
Pont - Vallorbe - Ballaigues - Baulmes - Grandson - Rives
du lac.

Départ de Neuchâtel, 8 heures. Retour 20 heures.
Prix de la course : Fr. 9.— par personne.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
kiosque à j ournaux de Mlle Nigg, tél. 1004, ou au Grand
garage Hirondelles et des Sports, tél. 3.53.
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Los nombreux services qu 'elle a rendus, et près de trois ans

d'expériences
ont démontré l'utilité de «LA VIGILANCE » et lui ont acquis
une réputation qu 'elle conservera -, surveillance de nuit et sur
demande service de jour. P 10 N

Pourquoi comptons-nous plus de

£0.00«f> daines
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leurs

MAS DECHIRES
sont réparés de façon Irréprochable aux prix de 65 o. (avec trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr . 10 aveo du tricot
neu f et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds. JH 10601 St

Fabrique de réparations de bas. Flums 214 (Saint-Gall) .

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 U °/o ï'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

/ \V\*x3v!iS«felv l̂\/ " -V¦̂ •.NM é̂XË?!». ̂ Z.\

lllisSi'
3̂i_ \̂

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
«ControHe - Révision

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck"

Gelterklnden (Bâle-Campagne)
M. et Mme LENK-EEIS

Etude de la lanprue allemande.
Prospectus. Séj our et cours de
vacances. JH 51150 c

Maison de repos
et de

convalescence , à Bôle
LE CHATELARD

Mesdames BELLER.OEX

Vue très étendue
terrasse, jardin

Ouvert e tout e l'année

Cours pour vendeurs
La commission des études des Sociétés commerciales

de la ville de Neuchâte l (Union Commerciale et Société
suisse des Commerçants) informe les jeune s gens et jeunes
filles qu'elle organisera cette année (si les inscriptions le
permettent), un

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

Entreprise de couverture
J'ai l'honneur d'informer MM. les architectes, proprié-

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

HBbert HULLER
couvreur - BOUDRY.

dépend de la façon dont ses bilans sont éta- I ï
H blis. De nombreux chefs d'entreprise l'ont ap- H
Ul pris, trop tard, à leurs dépens. Vous aurez donc WÊ

intérêt à vous entourer de conseils avisés et ^consciencieux pour cette opération importante. E 
|

Au moment voulu, veuillez prendre rendez- v a

ï F. JEANRENAUD I
i Expert et organisateur-conseil pa

Lausanne -Chailly Tél. 33.35 m

L'A B R I
Ouverture le 20 septembre 1926 de ,, l'Abri "

RUE OU SEYON S

Salle offerte srratuitement à tous les bommes jeunes et vieux,
sans foyer et sans travail, désirant passer leurs journ ées et leurs
soirées agréablement. Ils y trouveront bon accueil, jeux et lecture.

Jmf> Ouvert de 8 à 12 et de 13 à 23 heures **C
A la même adresse, on demande des livres et des jeux.

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. P. DUBOIS.
20 h. Templ e du Bas. Prédication.

M. Ed. MONNABD.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45. Prédication de Jeûne. M. H. PABEL.

Communion.
11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte d'actions de grâces. M. H. PABEL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9. IThr. Schlosskirche. Predigt mit Abendmahl.

Pfr. BEBNOULLI.
10 Ys TJhr. Kl. Konferenzsaal. Sontagsschule.
15 TJhr. Schlosskirche: Bettagsfeier mit Ansprachen

und religiôser Musii.
Vignoble

9 Yi Uhr. Couvet. Bettagsabendmahl.
Pfr. CHEISTEN,

14 'A TJhr. Fleurier. Bettagsabendmahl.
Pfr. CHBISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

• Samedi 20 h. Béunion de prières.

Grande salle
9 h. Culte pour la jeunesse et les familles.

M. PEBBEGAUX.
20 h. Culte aveo Sainte Cène.

MM. JUNOD et DUPASQTJIEB.
Collégiale

10 h. 30. Culte. M. de EOUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIEE.
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les

cultes du jour du Jeûne sont destinés à la caisse
de l'Eglise.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h*

FaubouiK du Lao 18.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Béunion d'appel M. Paul TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
Vendredi 20 h. Béunion de jeunesse.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Eousseau 6 '

15 Uhr. Allianz-Bettagsfeier (Schlosskirche).
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. Jiinglings- und MSnnerverein.
Donnerstag 20 Yt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9 Yi Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.

Deutsche Methodzstenfcirch e (Beaux-Arts 11)
Morgens 9^ Uhr. Predigt. Dr EODEMETEE.
10% Uhr. Sontagsschule.
15 Uhr. Allianzgotteedienst in der Schlosskirche.
16 Ys. Uhr. Tochterverein. Choriibung.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Yu Uhr. Bibelstunde.
Mittwoeh 20 Ys. Uhr. Junglings und Mannarvereia,
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
5 a. m. Holy Communion.

10.80 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (français los 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2rae et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Qrand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence,

Th.  et 7 h. K. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.
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I PHAJBMACIE OI'VEBTE demain dimanche ; 1
P F. TBIPET, Seyon \{
1 Service de nuit dès ce soir jusq u'au samedi

Médecin de service le dimanche
Demander l'adresse au poste de police oommiuuat?»

CULTES DU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1926
JOUB DU JEUNE

I

nos magasins seront S

ouverts de S

JULES BLOCH j
Soldes et Occasions - NEUCHATEL S
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POLITIQUE
ITALIE

La réponse do la < Tribuna >
A propos de l'hospitalité très large donnée

par la France aux émigrés et en réponse à l'édi-
tprial consacré par le < Temps > aux rapports
franco-italiens, la < Tribuna > écrit :

< Lo crime de Caserio ne trouva en Italie au-
cun milieu pour le préparer et le faciliter. Il
n'existait pas, en effet , en Italie une organisati on
d'émigrés français coupables, comme l'affirme
imprudemment le < Temps > et comme l'affir-
ment les autres journaux qui semblent répé-
ter un mot d'ordre, de ne pas approuver la po-
litique du gouvernement de leur pays. Il n'exis-
tait pas en Italie une formation de bandes ar-
mées qui se proposaient de renverser par la
violence le régime français. On ne faisait pas
en Italie des comices, tolérés par les autorités
de la police, et où l'on injuriait honteusement
la France et le chef du gouvernement français.
Il n'existait pas en Italie un journal quotidien,
comme celui qui se publie à Paris et dont les
fonds sont tout à fait mystérieux. Et pourtant,
en Italie aussi, le culte de la Déesse Liberté
formait la base de tout gouvernement

Le < Temps > est-il vraiment sûr que person-
ne en France ne songea à rendre l'Italie res-
ponsable du meurtre du président Carnot t He
sait-il pas qu'après cet assassinat le gouverne-
ment italien présenta aux Chambres un projet
de loi pour réprimer l'instigation au meurtre
et l'apologie des crimes, sans compter xm autre
projet de loi prévoyant des mesures de police
exceptionnelles ? Oaetano Brescl, le meurtrier
du roi Humbert, provenait de Patterson, centre
Important alors de subversion internationale et
où l'on prépara le crime. A peine le meurtre
commis les Etats-Unis se hâtèrent de balayer
leur territoire des hôtes indésirables. Et pour-
tant, si nous ne nous trompons pas, l'Amérique
aussi est la terre sacrée de la déesse Liberté >'.

Complot ?
ROME, 16. — Tous les journaux annonoent

que l'existence d'un complot contre le chef du
gouvernement est désormais établie. L'enquê-
te dea autorités de police a déjà permis de re-
cueillir des preuves suffisantes.

Ce complot aurait été ourdi à l'étranger. Les
aveux, non encore complets, de l'auteur de
l'attentat de la semaine dernière ont dissipé de
nombreux doutes. L'attitude de Lucetti est ce-
pendant toujours très réservée.

(L'information qu'on vient de lire gagnerait
â s'appuyer sur une affirmation moins absolue
et un peu plus de précisions.)

On apprend... et pourtant s'est le secret
ROME. 17. — Le < Secolo > écrit : Les résul-

tats de 1 enquête sur l'attentat contre Mussolini,
sur lesquels on maintient le secret le plus ab-
solu, suivent leurs cours normal. De nouveaux
éléments prouvant l'existence d'un complot ont
été trouvés. Tous les documents saisis dans les
villes d'Italie ont été envoyés aux autorités Ju-
diciaires. H est établi que Lucetti fut employé
au < Corriere degli Italiani >, journal des réfu-
giés italiens à Paris. Dans cette ville, Lucetti
fréquentait les rendez-vous de Donau", de Bazzl
et d'autres réfugiés dont il était un instrument
de propagande. Selon des informations de Nice,
Lucetti se trouvait dans le groupe des individus
qui envahirent l'église le jour de l'inauguration
du drapeau de la section fasciste de Nice.

Une absence compréhensible
ROME, 17. — Tous les Jeudis, M. Grandi, sous-

secrételre d'Etat aux affairas étrangères, reçoit
les Journalistes étrangers avec lesquels il s'en-
tretient des problèmes de politique étrangère.
La réunion habituelle a eu lieu hier. Les jour-
nalistes français n'y assistaient pas. Par consé-
quent, M. Grandi s'est abstenu de faire des dé-
clarations sur les relations entre la France et
l'Italie.

AIXEMAGarE
Comme c'est vraisemblable !

BERLIN, 17 (Wolff). - On mande de Paris à
la < Gazette de Voss > que des concentrations
de troupes françaises s'effectuent à la frontière
Italienne pour éviter toute surprise.

ÉTRANGER
Quarante fois assassin ! — La police de Na-

ples a arrêté un individu nommé Oroppa, accu-
sé d'un grand nombre d'horribles délits. Le cri-
minel a avoué être l'auteur de 41 assassinats.
Il déclara avoir massacré dans la campagne de
Ferrandina une famille entière de paysans, pur-
prise dans son sommeil. Une jeune fille qui re-
fusa les avances de Oroppa fut également tuée
avec ses parents. H se dit être l'auteur du mas-
sacre de la famille Camardo, dans la localité de
Pisticci, et de l'assassinat, à Naples, d'une
femme qu'il avait précédemment violée.

Dévalisée en pleine rue. — Mme Germain,
commerçante à Montreuil, avait fermé, mercre-
di, à 20 heures, son magasin, place de la Fra-
ternité, et rentrait à son domicile, rue de Paris.
Au moment où elle allait pénétrer dans l'im-
meuble qu'elle habite, un individu se jeta sur
elle, lui arracha son sac contenant une quaran-
taine de mille francs, et sauta dans une auto-
mobile qui stationnait à proximité. Des témoins
de la scène voulurent s'élancer à la poursuite
du malfaiteur ; mais de la voiture partirent des
coups de revolver tirés par deux complices. Les
projectiles n'atteignirent personne et l'automo-
bile fila dans la direction de Vincennes. Elle
porte le numéro 28 Z 75 et a été trouvé dans la
nuit, abandonnée à Saint-Mandé.

Le service anthropométrique, prévenu, s'est
rendu à Saint-Mandé pour relever des em-
preintes. On croit que les auteurs de cet atten-
tat sont les mêmes que ceux qui opérèrent ré-
cemment contre un débitant de la rue Sainte-
Apolline. On se souvient que le coup manqua
grâce à l'intervention d'un locataire. Mme Ger-
main et le débitant ont fourni un signalement
identique de leur agresseur .

Un sinistre dans l'Atlantique. — De Wilmiug-
ton (Caroline du Sud), on mande que le garde-
côte < Munin > se dirige à tonte vapeur vers le
navire < Robin-Gray », dans lequel se trouvent
trente-cinq officiers, et qui est en flammes à
vingt milles du cap Fear. L'incendie est dû à la
fermentation d'un chargement de graines.

Les autoroutes
L'autostrade de Milan aux Lacs, œuvre ma-

gistrale de l'ingénieur Puricelli, dont les Ita-
liens sont légitimement si fiers, constitue-t-iL
dans le domaine des transports à grande vites-
se, une formule définitive ? Est-ce un exemple
destiné à être suivi et appliqué d^ n* les autres
pays ?

Telle est la question qui a été soumise au cin-
quième congrès international de la route, à
Milan.

Les représentants des collectivités américaines
se montrent, pour la plupart, nettement scepti-
ques quant à l'intérêt pratique et à l'avenir de
l'autostrade. Le problème, selon eux, ne se po-
serait même plus, dana des pays où, comme
aux Etats-Unis d'Amérique, le trafic à traction
animale constitue de nos jours un pourcentage
minime et destiné à disparaître progressive-
ment ; dans ces pays, l'autostrade arriverait à
se confondre avec la route ordinaire, du fait que
cette dernière serait, de par la force des choses,
conçue et aménagée exclusivement en vue du
trafic automobile.

A ceci, les Italiens répondent, non sans rai-
son, que l'autostrade n'est pas seulement adapté
au trafic automobile du fait de ses modalités de
construction dans l'ordre ,technique, mais qu'il
l'est encore et surtout par les garanties qu'il of-
fre au point de vue des règlements et de la dis-
cipline, à l'égal d'une voie de chemin de fer. Or
ces garanties ne se rencontreront jamai s sur les
routes où peut circuler librement un pourcen-
tage, si minime soit-il, de véhicules à traction
animale, de bicyclettes et de piétons.

Au surplus, pour prendre un exemple en
Amérique même, le fait que le petit autostrade
de Long-Island, — le plus ancien du monde, —
né en 1904, est encore en service à l'heure ac-
tuelle, ne tend-il pas à démontrer l'utilité dura-
ble de la route purement automobile ?

*• *
Mais, passant outre à cette question préjudi-

cielle, le procès de l'autostrade se poursuit sur
deux points principaux, à la vérité Inquiétants :
1. la servitude du péage ; 2. les difficultés finan-
cières de l'exploitation.

Pour faire face au coût d'un autostrade, trois
méthodes financières sont possibles : les frais
peuvent être mis à la charge ; 1. soit du budget
général de l'Etat ; 2. soit d'un office de la route,
alimenté par une taxe sur toutes les automobi-
les ; S. soit des seuls usagers de l'autostrade au
moyen de péages.

C'est à ce troisième système, le plus équita-
ble, sans, aucun doute, que s'est arrêtée l'Italie.
Il est Incontestable que cette vieille appellation
de < péage » réveille des souvenirs antipathi-
ques et des répugnances qui se sont manifestées
très nettement au sein du congres. Toutefois,

l'exemple italien permet d'affirmer qœ  ̂pré-jugés ne sont pas fondés. Ii ne s'agit pas eneffet, de soumettre à un péage l'emploi du' ré-seau routier commun, lequel est accessible àtous, y compris les automobilistes, mais biend'offrir au petit nombre de ceux qui veuients'en servir, moyennant payement, une voie plusrapide et plus commode pour des parcours dé-terminés.
Et voici pourquoi, en Italie, le système a étébien accueilli, bien que les péages aient été de-

puis très longtemps, abolie sur les routes ordi-
naires. A remarquer cependant que le péage
est acquitté en quasi-totalité par les nationaux.
Les touristes étrangers représentent à peine un
centième de la circulation totale sur l'autostrade
Milan-les Lacs.

• •*
Le péage, qui permet à la route de s'amortir

elle-même, apparaît donc comme le mode de fi-
nancement normal d'un autostrade. Mais ce sys-
tème permet-il d'équilibrer l'exploitation ?
L'expérience Italienne est encore trop récente
pour qu'on puisse se prononcer avec certitude.
Une voiture de tourisme ne paie que 20 lires
pour parcourir l'autostrade. II n'en coûte que
28 lires par personne pour aller de Côme à Mi-
lan par l'< autotren » de luxe. La modicité de
ces chiffres, en face de la centaine de millions
où atteignit le coût de la construction, permet
de poser tout au moins un inquiétant point d'in-
terrogation.

Les Américains en sont restés au petit auto-
strade de Long-Island^ 

lés Anglais ont renon-
cé à la route automobile, un moment projetée,
de Londres à Birmingham. Mais les Italiens,
eux, demeurent convaincus et enthousiastes. Us
croient au développement de l'autostrade, non
seulement en Italie mais ailleurs.

»•»
STRASBOURG, 15. — A Franofort-sur-le-

Mein, a été constituée, samedi dernier, une so-
ciété dont le but est de doter l'Allemagne d'au-
toroutes dans le genre de celles qui existent en
Italie.

Le premier projet est définitivement établi. E
s'agit d'une voie de Hambourg à Bâle par Ver-
den, Hanovre, Gœttlngue, CasseL Giessen,
Francfort, Carlsruhe et Frlbourg-en-Brisgau.

La longueur de cette autoroute est de 880 km.,
dont environ 400 en plaine.

On évalue à 160 millions de marks les frais
de construction. On utilisera comme main-d'reu-
vre les chômeurs.

On compte la prolonger jusqu'à Milan en pas-
sant par le col du SalntrGothard.

Déjà, les Etats particuliers du Reich s'intéres-
sent à la route. Il est question de créer des < af-
fluents » qui aboutiront à la ligne principale.
C'est ainsi que les Etats badois et wurtember-
geois examinent un projet d'une voie de Baden-
Baden vers le Wurtemberg.

SUISSE
BERKE. f-* Une sœur de l'hôpital de Delé-

mont, pris* dfun étourdissement, a tait une
chute dans un escalier et est morte des suites
d'une blessure à la tête.

— Un enfant de trois ans, Egidio Bertelettd,
est tombé dans une fosse remplie d'eau au « Ca-
fé du Raisin > à Steinibach près Belp, et desti-
née à recueillir le matériel du Jeu de quilles.
Comme aucune grande personne ne se trouvait
sur les lieux de l'accident, le malheureux enfant
se noya.

— Un ouvrier italien Domenieo Arioli, de-
meurant à Dlessbach près de Bûren, est tombé
pour des raisons non établies de la fenêtre de
sa chambre située au second étage de l'auberge
de la Cigogne et est venu s'abattre sur des esca-
liers de pierre. La mort a été instantanée.

BALE-VILLE. — D'après les calculs provi-
soires 310,000 personnes environ ont visité
l'Exposition internationale de navigation inté-
rieure et d'utilisation des forces hydrauliques.

ZURICH. — L autre jour, un habitant de Zu-
rich avait le bonheur d'être soudain père de
trois fillettes. Déjà il craignait de recevoir son
congé dans la maisop, par suite de cet accroît in-
tempestif et subit de sa famille, car on connaît
l'antipathie caractéristique des propriétaires
pour les familles nombreuses. Mais cette fois-ci,
U en advint autrement En effet, le propriétaire,
sans doute un philanthrope rare de soo genre,
vint annoncer à l'heureux père qu'en l'honneur
de l'événement il lui faisait cadeau d'un mois
de loyer. Et pour couronner son bonheur, son
patron lui accorda une gratification ainsi qu'une
augmentation de salaire. On voit donc que mê-
me dans la grande ville de Zurich, il se trouve
encore dea âmes compatissantes.

— A l'occasion d'un cas concret la chambre
pénale du tribunal cantonal zuricois s'est pro-
noncée pour une aggravation sensible des peines
à infliger aux personnes contrevenant aux dis-
positions réglementant la circulation des auto-
mobiles. Seules des peines de prison sévères
(mois au lieu de semaines) sans sursis sont sus-
ceptibles de protéger le public contre l'Indiffé-
rence et la brutalité de nombreux automobilis-
tes et motocyclistes. Il y a également lieu de se
montrer beaucoup plus sévère lors de l'octroi
des permis de conduire. (Voir à ce propos la
lettre de notre correspondant de Zurich.)

APPENZELL (R.-E.). — Le comptable et le
secrétaire des impôts de Hérisau, Rûegg, a été
arrêté pour, détournement d'une somme qui n'a
pas encore été exactement établie. L'enquête est
poursuivie par les autorités communales. Elie
sera ensuite confiée aux autorités cantonales.
Les irrégularités ont été constatées lors le la
revision des livres de caisse.

GENÈVE. — 11 y a quelque temps mourait à
Genève un octogénaire, Allemand d'origine, fixé
à Genève depuis quelques années. Le vieillard,
un original, vivait seul dans un appartement
avec une gouvernante. Après le décès, rapporte
le < Journal de Genève >, la gouvernante pro-
duisit un testament olographe l'instituant lé-
gataire universelle. Les héritiers légaux, un ne-
veu et une nièce, vinrent aussitôt à Genève,
constituèrent un- avocat et firent procéder à une
minutieuse enquête. On apprit que la gouver-
nante vivait avec un individu des plus suspects
et que ce personnage était venu fréquemment
dans l'appartement, les jou rs qui précédèrent
la mort du vieillard, mort survenue subitement
et dans des circonstances qui permettaient cer-
tains doutes.

Dans ces conditions, les héritiers n'hésitèrent
pas à saisir la justice genevoise-en accusant ia
gouvernante de captation d'héritage et en de-

mandant en outre qu'une enquête soit faite sur
la mort de leur oncle. La Justice de paix a aussi-
tôt procédé à l'apposition des scellés et des -•©-
cherches ont été entreprises. D. est possible, sui-
vant leur résultat, qu'on soit obligé de procé-
der à l'exhumation et à l'autopsie du corps.

Le montant de la succession atteindrait la
somme de 125 million» de francs-or. SI ce oh-f-
fre était exact la somme des droits de succes-
sion à percevoir suffirait à remettre à flot les
finances de l'Etat de Genève. Quelle aubaine ce
serait au lendemain du rejet des centimes ' U-
tionnels I

FRIBOURG:. ¦— Un jeune homme du nom de
Jean Bûcher, 18 ans, originaire de Neukirch, a
sauté en gare de Guin, de l'express en marche
qui arrive à Fribourg à 8 h. 26 du matin. D fut
aperçu par le chef de gare qui le releva et le
plaça dans la salle d'attente jusqu'au passage
de l'omnibus qui arrive en gare de Fribourg à
7 heures. Là, les employés Te firent transporter
en taxi à l'hôpital cantonal où E se trouve actuel-
lement H est fortement contusionné à la figure;
sa vie ne paraît pas en danger.

Voici comment on explique la détermination
prise par ce voyageur, n était monté sur le train
à Berne sans avoir l'argent nécessaire pour
payer son billet Le conducteur l'avertit qu'il
avait à descendre à Fribourg et qu'il serait re-
mis à la police. Or, Bûcher venait justement de
subir une condamnation à Luoeime et s'en allait
à Genève pour chercher du travail. Lorsqu'il
entendit parler de police, 11 fut effrayé et prît la
résolution de sauter du train. C'est ce qu'il fit à
Guin dans les circonstances relatées ci-haut

LES CBAVFFARDS
(De notre oorr. de Zurich)

m ¦—lia 'll.iia** ̂

Quiconque prend la peine de parcourir avec
quelque attention la chronique que les Journaux
consacrent chaque jour aux accidents sera
épouvanté de constater avec quelle rapidité aug-
mente le nombre des malheurs provoqués par
des automobilistes sans scrupules ; à Zurich ,
Î>ar exemple, il ne se passe maintenant plus de
pur sans que l'on enregistre un ou plusieurs

accidents de ce genre, et pour ainsi dire plus
de semaine sans qu 'il y ait mort d'homme. Tou-
tes les protestations de la population n'y font
rien, et la police de la circulation continue à
se montrer incapable de mettre fin à un état de
choses qui devient de plus en plus insupporta-
ble.. Les tribunaux, cependant, paraissent vou-
loir sévir avec plus de sévérité, ainsi qu'en font
preuve, de temps à autre, des prononcés de
jugement Mais cela ne suffit pas, car c'est avant
que l'accident se soit produit qu 'il fa udrait avi-
ser et non pas après-que l'irréparable a eu
lieu. C'est à se demander vraiment com ment
tout cela finira, si, en haut lieu, l'on ne finit
par trouver les voles et moyens de rendre à la
rue la sécurité dont personne n'a le droit de la
dépouiller.

A propos de jugement, je me permets de
vous signaler celui que vient de prononcer le
tribunal supérieur de Zurich, et qui a rencon-
tré l'approbation de tous les honnêtes gens. Il
y a une année environ, ira Individu R., qui ne
savait même pas conduire, pilotait à travers les
rues de Winterthour un camion automobile ;
le chauffeur, assis à ses côtés, voulait lui fournir
l'occasion de prendre une leçon d'automobiliste
en pleine ville, et à un moment où la circula-
tion est intense. L'inévitable se produisit ; vou-
lant dépasser une voiture qui roulait dans le
même sens, R. alla se jeter sur un cycliste, qui
fut proprement écrasé par le novice chauffeur;
en même temps, la roue arrière du lourd camion

passait par-dessus un piéton, qui avait été at-
teint par la brusque manœuvre du camion. Le
jugement prononcé en première instance par
le tribunal de district de Winterthour ne man-
que pas de sévérité : une semaine de prison et
200 francs d'amende à chacun des deux automo-
bilistes. Pour une fois, l'on a fait abstraction de
cette trop bénévole loi du sursis, et l'on a bien
fait.

Quoi qu'il en soit les condamnés ont cru de-
voir recourir auprès d'une instance supérieure,
de sorte que la chambre pénale du tribunal su-
périeur zuricois avait à s'occuper du cas l'un
de ces derniers jours. Cette instance a non seu-
lement confirmé le premier jugement mais elle
a encore exprimé le regret de ne pouvoir aggra-
ver la peine prononcée contre les deux délin-
quants, car, pour cela, il aurait fallu que le
ministère public eût également appelé du ju-
gement du tribunal de Winterthour. Mais ser-
talnes considérations du rapporteur méritent
que l'on s'y arrête un instant

<En montrant trop de condescendance à l'é-
gard des chauffeurs sans scrupule, le juge ne
remplit pas son devoir vis-à-vis de la collecti-
vité, a dit entre autres le rapporteur. SI les au-
tomobilistes ne sont pas capables de protéger
eux-mêmes le public contre leurs machines, il
faut les y obliger. Des peines sévères, sans sur-
sis, s'imposent absolument ; il y .a assez long-
temps que l'on donne des avertissements. Les
accidents qui se produisent journellement ne
servent pas de garde-à-vous aussi longtemps
que des jugements anodins frappent les fautifs,
qui se sentent couverts en matière de respon-
sabilité civile par l'assurance. Des villes com-
me Zurich ont un traf ic considérable, mais les
circonstances n'ont pas encore imposé l'intro-
duction de mesures spéciales pour la circula-
tion automobile (?) C'est pourquoi le danger
est plus grand dans nos cités que dans les grands
centres européens. Que l'on soit donc plus sé-
vère dans l'octroi des permis de conduire !
Chez beaucoup de chauffeurs, l'indifférence de-
vient presque du cynisme. Dans les cas où, jus-
qu'ici, l'on avait prononcé des peines d'une, de
deux ou trois semaines, il faudrait condamner à
autant de mois d'emprisonnement, et sans que
les condamnée soient mis au bénéfice de la loi
de .sursis. Ce qui s'est passé pendant ces trois
dernières semaines montre que les tribunaux
ne sauraient s'en tenir plus longtemps aux con-
damnations anodines qui ont été la règle jus-
qu'ici. Les amendes ne servent à rien, et seules
des peines privatives de la liberté réussiront à
protéger le public. >

Voilà qui est très juste !
Dans la même session, le tribunal supérieur

a eu encore à s'occuper du cas d'un forgeron de
Kloten, qui a, lui aussi, écrasé un motocycliste
tenant correctement sa droite. Pendant plusieurs
heures, ce chauffard avait visité pinte sur pinte
en joyeuse compagnie, et c'est fortement emê-
chée que toute la bande avait quitté Zurich, au
milieu de la nuit. Des témoins de l'accident as-
surent que le chauffeur marchait à une allure
de 60 à 70 km. à l'heure ; vous voyez cela d'ici :
en pleine nuit, chauffeur pris de vin, et con-
naissance encore Imparfaite du maniement de
la voiture, le propriétaire de celle-ci n'ayant à
ce moment-là un permis de conduire que de-
puis huit jours. Condamnation : trois semaines
de prison, 200 francs d'amende ! Punition d'au-
tant plus méritée que le condamné est un récidi-
viste, et que, malgré l'interdiction de conduire,
il n'en a pas moins piloté une moto... et provo-
qué un nouvel accident
vss/sss/rss/zwrs/zf /y^^^
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Les Loups de Montmartre
Grand drame réaliste avec Gloria SWANSON \

ATTENTION I au programme?-

Exposition et funérailles de Rudolph VûlEig m® I

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

AU PALACE : < Une femme comme il faut  >;
—- Splendide spectacle que celui offert par le
Palace cette semaine. Dans certains films, on
cherche la vraisemblance de l'action et le mou-
vement dramatique progressif.

Cest autre chose qui ' fait que ce film semble
vécu et on comprend qu'il a pris naissance au
milieu des difficultés et de la misère. Ce drame
réaliste en 6 actes tiré du roman « l'Ile des son-
ges » nous conduit dans un milieu de prince
russe émigré à Paris.

C'est un des meilleurs scénarios qui ait passé
en notre ville cette année ; une mise en scène
d'un effet artistique spendlde et un jeu si natu-
rel des interprètes font de ce film celui que le
public neuchâtelois voudra ne pas manquer
cette semaine. Cest un. spectacle inoubliable.

Don X...
Cinéma de COLOMBIER : « Les loups de

Montmartre». — Le coquet établissement de
Colombier avait au programme d'hier soir ï'ex*
collent film < Les loups de Montmartre », qui fit
fureur, il y a quelque temps, à Paris. Ce drame
fameux, en huit parties, dont l'éclat est encore
rehaussé par la présence de l'inimitable Gloria
Swanson est un des modèles du genre. Le pro-
gramme comprend également l'exposition du
corps et les funérailles grandioses de Rudolph
Valentino ; on remarque tout spécialement par*
mi les assistants Pola Négri et Douglas Falr-
banks. Un comique désopilant, < Un coup de
balai >, termine le programme de la soirée qui
se répétera deux fols encore, samedi et lundi
soir. C. R.

Bourse du 17 septembre. — Lee obligations sont
touj ours sans animation. En fonds fédéraux, les
cours sont uu peu meilleurs : 3 K % C. F. F., A.-K.
83.90, 88.95, 84 %. 8% O. F. F. Différé 75.80 %. 5%
C. F. F. 1918-1919, 100.75 et 100.80 %. 4 % C. F. F. 1912-
1914, 89.90, 89.75 et 89.80 %. Obligations Danube Save
Adriatique 6L50 %. Obligations et Bons décennaux
Franco-Suisse, pour l'industrie électrique bien te-
nus à 76 % les* deux catégories de titres. 4YK % Etat
de Neuchâtel 1912, 92.75 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1915
et 1917, 99.75 %. 4 % % Klaus 1921, 67.50 %. S % Su-
chard 1918, 98 %.

Ea actions bancaires, la Leu ord. fait 852 fin oo-
tobre. Commerciale de Bâle faibles k 670, 669, 668.
Comptoir d'Escompte de Genève 622 et 623. Banque
Fédérale S. A. 783 et 782 faibles. Crédit Foncier Suis,
se 237 et 235. Société de Banque Suisse 800 et 799
également en recul.

Dans les valeurs de trusts, l'Eleotrobanl: A res-
te aux environs des cours d'hier, mais aveo un vo-
lume d'affaires moins grand i 1040 à 1044 comptant,
1048 fin octobre. Actions B faibles a 113 et 113. Mo»
tor-Columbus Inchangées à 982, 984 comptant, 984
fin courant, 989, 988, 989 fin octobre. Banque Suisse
des chemins de fer priv. 455. Franoo-Suisse pour 1MH»
dustrie électrique 7i50. 75. 76.50.

Parmi les industrielles, la Tobler ord. fait 14?
comptant, 146 fin octobre. Saurer 183 comptant, 185
fin octobre. Aluminium faibles à 2690, 2676, 2675,
2660, 2665, 2658 comptant, 2682, 2675 fin courant. Bo-
veri inchangées à 519 et 520 comptant 522.50 fin oc-
tobre. Laufenbourg ord. 775 et 779. Lonza ord, ani*
roées et fermes k 325, 824.50 et 825 comptant, et 825
fin courant, 827 fin octobre. Actions priv. 818 et 817
comptant, 820 et 819 fin octobre. Nestlé fermas 555)
556, 560, 555, 556, 559 comptant, 556.50 fin courant, 558
fin octobre. Broderie suisse-américaine 480 et 431>
Locomotives Winterthour 570. Vagons Sehlieren filft.
Sulzer stables à 1020, 1021, 1022 comptant , 1028 fin
octobre. Sehappe de Baie 2935 demandées et 2950
offertes. Chimiques de Bâle plus lourdes à 2340»
2845, 8840. Sandoz 8810. Eingwald 2150 meilleures.

En titres étrangers, les valeurs allemandes rétif
tent sur leurs positions : A.-E.-C 194, 195, 198. Lioht-'
und Kraft 111, 111.50 et 112. Oesfiirel 215, 214 comp-'
tant, 214, 215 fin courant, 216 fin octobre. Hispano
A et B, 1555, 1558 comptant, 1565 fin octobre. Ao>
tions O 1578 et 1570. Italo-Argentino faibles à 890 e*
389 comptant, 388 fin courant. Wiener Banfrverety
7.50. Rheinfelden 1715. Lima Light 588. Steaua Rom»;
na 74 et 78 comptant, 78, 78.50 fin courant. TJnto_
Corporation 77.50 et 78. i

Sucreries et raffineries Aarberg S. A. — Le conseil
d'administration proposera un dividende de 6 pour
cent pour l'exercice 1925-1926 sur le capital-action*
de 850,000 francs, comme depuis plusieurs années.

L'aluminium. — Le « Statist > fait remarquer Q.U6
le prix de l'aluminium est actuellement supérieur
de 49 pour cent à celui de 1913. La production est]
passée de 80.055 tonnes métriques en 1918 à 168,900
tonnes en 1924, ce qui représente une augmentation
de 111 pour cent en onze ans.

Toutefois, il ne faudrait pas en conclure qne c»
métal puisse devenir un concurrent sérieux poul
les autres métaux non ferreux, tels que l'étain o_
le cuivre. La production de l'aluminium n'atteint
pas 12 pour cent de celle du ouivre, et elle est à
peine supérieure à celle de l'étain. I/aluminiunj
possède d'ailleurs un marché et des débouchés parti-
culiers. '

Banque industrielle de Chine, Paris. — Les résul?
tats de l'exercice 1925 se caractérisent comme suit :
Ja société a encaissé dans les résultats de la gérance
15,838,140 francs , somme à laquelle s'ajoutent dive*.
ses rentrées, soit un total de 16,248,503 francs. Par
contre, lea frais généraux se totalisent par 28,461,898
francs. Les frais relatifs à l'exécution du règlement
¦transactionnel et des accords franco-chinois, s'éle-
vant a 20,997.895 fr. et les amortissements, d'un moni-
tant de 52,609,203 fr., portent le débit total du comp;
te de profits et pertes à 102,067,996 francs. Celui-ci
se solde donc par une insuffisance de 85.819,498 fr.,
prélevée sur les réserves générales. Apres oe pré-
lèvement, les dites réserves figurent toutefois pour
168,290,153 francs, contre 120,093,971 francs. 

Changes. — Cours au 18 septembre 1026 (8 h.)
de la Bangue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Wente Achat f Vente
Paris ... 14.45 14-70 Milan ., ,  18 70 18 85
Londres . 25. 10 25.15 Berlin .. 123.— 128.50
New York. 5.15 .5.19 Madrid .. 78 70 79.20
Bruxplles . 13 95 14.20 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 septembre 1926
Actions Obli gations

Banq Nationale. —— Et. Neuo. 8H 1902 87.— d
Oomp't. d'Esc . . 620.— o » » 4% 1907 90.75 d
Crédit Suisse . . 875— d » » 5% 1918 100— d
Oréd foncier n. 560.— d O. Neuo. %V> 1888 85.50 d
Soe. de Banque s. 803— d » » *| J» 88— d
La Neuchàteloise M 5- _ .• » » 5% 1919 •%- 4
Oâb. fl. Certain. 1395.. d CW-Ws M 1897 94- d
Ed. Dubied _ C'o 340— o » % f„ fc d

Cim« St-Sulplce . 975- d * 
g g

9 ^
Tram. Neuo. ord. 380- d «** • • 

g g gfc j, . priv. 410— d , 5% U18 99i50 d
Neuch, Ohaum. . 4— d  0ré(Ji £> N

_ 
4 g6

_ 
_

Im. Saudoz-Trav. 240— d Ei Dubled 6% Q5<_ 4
Sal. des concerts 260.— d Tramw. -4 % 1899 94.— d
Klaus 73— d Klaus 4H 1921 67.50
Etab. Perrenoud 490— ci Suchard 5% 1918 98 

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %.

Bourse de Genève, <tn 17 septembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

ta «¦ prix moyen entre l'offre et la demande,
d » demande- 0 «• offre.

Actions 2% Différé . . .  384 —
Bl Nat. Suisse — 8H Féd. 1910 . . 408—
Soo. de banq. s- 799— •% » '912-l4 —
Comp. d'Escomp. t. _ 3 6?» Eleotrifioat, ——
Crédit Suisse . 881 — M » — ->
Union tin.geuev. 541— 3% Gem^ - à lots l<'4.50
Wiener Baukv. . 7.50 *% Genev . 1899 415—
tnd. genev. gaz 390.— TO 8% Frib . 1903 . 380.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien 1017.-
Foo-Suisse éleot. 74.50 5% v- Genô. 1919 503—
Mines Bor ord. . 450.— 4% Lausanne . , ——
Gafsa, part . . 288.— chem - Fco-Suiss. 425— m
Ohoool. P.-C.'-K. 218.50 8% Jougne-Eolé. — ,—
Nestlé 560.50 3^95 Jura-Simp. 390—
Caontch S fin. 92.75 5% Bolivia Bay 267.50
Motor- Colombus 981— 6% Paris-Orléans 909—
Italo arg. éleot. 393— jj » Or. '- Vaud. -—

„.,, ,, 6% Argentin.céd , 97,75 OObligations i% Bq. hp. Snèdé ——«% Fédéra) 1908 —— Cr. f. d'Kg. 1903 —.—
5H > 1923 —— 4% » Stock —5% * 1924 1048— 4% Fco-S. éleot . ——4% » 1922 — ,— iW Totis 8. hong 445—
8« Ch. féd. A K 847 — Danube-Save 61 .25

Changes nuls : 10 stationnaires, 3 en hausse (an-
glo-américain), 4 en baisse (latins). Etoile rounislna
détache un coupon (No 28) de Lei 100 en Lei 82 à 2.70 ==S 2.20 environ. Emission en contre-partie de 1 nou-
velle pour 10 anciennes (conpon No 28) à Lei S60 à
2.70 = 15.10 (î). Sur 46 actions : 19 en baisse, 11 en
hausse. Obligations et fonds d'Etats en léger recul.

17 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 684-0.

Finance - Cornmercô
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AVIS TAR DIFS
FÊTE PE NUIT-

Billets mm w@nf© dès II h.,
aragaje ^©Fî_ <=@aa_ s ©!_ bâtiment

€2©S p®K$S©_.

Armée du Salut !?5S_b^lbW_S_ !
Réunion de comécra .ion

B-a br^sa_ ::èr_ HauswlrlSi
Soir : S heures

Le BrsgadS-r Hauswirth
présidera un enrôlement

Invitation à tous. Invitation à tous.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Beynold-André Christen, horloger, et Violette
Adèle Vessaz, les deux à Neuchâtel.

Samuel-Edgar Luthy, magasinier, et Bose-BUB»
Gbbel, coiffeuse, les deux à Neuchâtel.

Waiter Sohlegel, commis-postal , à Fleurier. et
Marie-Louise Bolens, femme de chambre, à Neu-
chàteL

Mariage célébré
16, Léon Jaquet, agriculteur, à Neuchfttel, et Aua»

Merteuat, négociante, è Soyhières.
Décès

12. Jean-Jacob Sohlfipfer, laitier, k Boudry, époux
de Marie-Sophie Naguel, né le S février 1861

18. Agnes-Annie Bygrave, gouvernante, née le I
septembre 1864.

14. Paolo-Antonio Montl, maçon, époux de Louise
Jaoquemin, né le 12 octobre 1857.

¦ FêTE: DE NUIT
18 s@8$t@m_r©

Parc pour autos
PLACE NUMA DROZ

Autocars Fr. 3—
Autos Fr. *.— Motos Fr. 0.50

PARC POUK VJ5X.OS
au sud du Collège Latin GRATUIT

Fête «le liait
Feux d'artifice - Article s d'illumination
Fawl WIDKIIBarmB^L^tenté 14. Bus 

St-Honoré
$a&fî@„i 18 septembre à 16 f a * 30

jÇSk Stade _ Cantonal f. C.

ftp M l • Cantonal l
^w^iS^" Prix habituais

Hôte! de " l'Ours ¦ Cudrefin
A l'occasion du JEW^ PËDÊftAi.

Spécialité de gâteau du Vully - Jambon de
campagne - Vins de premier choix

Se recommande. Georges Chrlstinat, prop.
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J'ÉCOUTE ...
I Excitations

L 'été se prolonge délicieusement. On s'en
rêionne et les savants d' expliquer que ce sont
les grands courants marins qui sont particu liè-
rement puissants depuis quelque temps et qui
nous valent cette série de beaux jours. L'expli-
cation en vaut une autre.

Pourtant, il y a deux ou trois mois, d'autres
'savants, M. Painlevé en télé , accusaient froide -
ment la T. S. F. de troubler les conditions at-
mosphériques. La prem ière partie de Vété , qui
fut  fantasque et f ort désagréable , aurait été gâ-
tée par les pu issantes et multiples émissions de
T. S. F.

Je ne sache pas que depuis Térudite explica-
tion de M. Painlevé , on ait supprimé la T. 8. F.
W pourtant nous avons le beau temps depuis un
grand mois.

Serait-ce que la T. S. F après s'en être prise
aux courants atmosphéri ques s'en prend mainte-
nant aux grands courants chauds de la mer et
tes poussen t avec violence contre notre conti-
nent ? M. Painlevé, qui a des opinions en beau-
coup de choses, même en polit ique, va peut-être
soutenir celle-là.

Peu importe, d'ailleurs, la cause, jouissons de
f  effet el sachons aussi nous mettre à Vombre, si
ïa chaleur est trop grande et tend à nous mon-
ter au cerveau. Les Américains ne nous envoient
pas seulement de l'eau chaude. Excités sans
doute par la température, ils recommencent à
'déverser sur notre vieux continent des fable s
%ien ridicules. Ne disent-ils pas qu'on couvre
'en France les lombes des soldais américains
morts pendant la guerre d'inscriptions grossiè-
res et d'injures !

Aussi un sénateur américain ne réclame-t-il
rien die moins que l'exhumation et le rapatrie-
ment des restes des soldats américains tués.

C'est avec des campagnes de ce genre qu'on
'empoisonne les rapports de p euple à peuple. Les
Maliens sont en train d'en fournir un nouvel
exemple, à propos de l'attentat manqué contre
^Mussolini et dont ils entendent rendre respon-
sable la France. Les polémiques de press e f ont
tien du mal et les discours des grands hommes
aussi.

On a une joie intense a lancer le mot perfk t*.
lia loi punit sévèrement même celui qui, sans
rechercher un intérêt quelconque, met le f e u  à
sa propre maison. Elle est malheureusement
désarmée contre ceux qui, à tout propos, exci-
tent les nations les unes contre les autres et ris-
fjuent de rallumer, le grand incendie.
1 FRANCHOMM-,

Mill HUMH n ' Milli'" 1" 
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CET APRÈ-MIDI CANTONAL-GKANGES
au < Stade de Canional »

Les manifestations sportives étant interdi-
tes dans notre canton , le jour du Jeûne, le Can-
tonal F.-C. de notre ville annonce un match pour
cet après-midi, samedi, à 14 heures et demie,
sur son € Stade >. Il tient à conserver sa forme
actuelle en vue du match de championnat de
dimanche prochain contre le Chaux-de-Fonds
F.-C, et il a fait appel à une équipe encore in-
connue chez nous, îe F.-C. Granges, qui a fait
beaucoup parler le lui lors de son ascension en
série A. L'équipe des visiteurs, dans laquelle
brille tout particulièrement le gardien Lfithy,
vient d'accomplir, dimanche passé, la perfor-
mance de tenir tête, 2 à 2, aux Old-Boys, qui
avaient battu eux-mêmes Aarau 6 à 0, le diman-
che précédent.

NEUCHATEL
Deuxième fête des vendanges

Le cortège de 1926 promet d'être imposant,
pimpant et chatoyant. Il sera divisé en quatre
parties principales. La première comprendra
une garde d'honneur, avec trompettes et hé-
raults, étendards flamboyants et cavaliers frin-
gants. La seconde partie, la < Féerie des Ven-
danges > sera en quelque sorte le symbole du
vignoble neuchâtelois ; les groupes seront recru-
tés par la fédération romande des vignerons, on
y verra des représentants de toutes les commu-
nes possédant des vignes ; les divers groupes
portant les attributs du vigneron seront entou-
rés par les groupes du district de Neuchâtel, on
dit que ce char sera particulièrement remarqué.

La < féerie des contes de Perrault > viendra
ensuite : que tous nos enfants se réjouissent !
des centaines de participants, jeunes filles et
jeunes gens composeront des groupes délicieux ;
les costumes seront d'une fraîcheur et d'une ori-
ginalité captivante. C'est ainsi que l'on verra
< Le chat botté », « la Barbe-Bleue >, < le Petit
Poucet >, < Cendrillon >, « la Belle au bois dor-
mant > , « Riquet à la houppe >, « le Petit Cha-
peron rougë > et < Peau d'Ane >. On peut se
représenter la grâce des jeunes filles en costu-
mes fastueux, la richesse des carrosses et des
chaises à porteurs et les cavaliers hardis et em-
panachés.

La section neuchàteloise des peintres, sculp-
teurs et architectes organise un grand groupe
< La Belle et la Bête * tandis que la société
d'horticulture déploiera son talent et fleuri ra
un groupe : « l'Oiseau bleu >.

Enfin, la < féerie de l'automne > apportera nne
note poétique et naturelle après les brillantes
fantasmagories. Le district de Boudiy escortera
un char allégorique représentant la saison des
vendanges et des feuilles mortes ; des danses
rythmées accompagneront le char symbolique.

Ce bref schéma du cortège donnera une pe-
tite idée de la beauté et de l'originalité de la
manifestation qni se prépare et qui ne manque-
ra pas d'attirer des foules. (Communiqué.)

X_ Rotonde
Les représentations de la troupe Uferini , von

KSnel et Cie Intéressent vivement les specta-
teurs qui les suivent. Le magicien et prestidigi-
tateur Uferini accomplit des tours stupéfiants
avec une adresse et une dextérité incroyables.
Tom Jack, le < roi de la glace >, se libère de
tous les liens et entraves sans sourciller. Le bal-
let serpentine <électrique> est du plus bel effet,
un vrai régal pour les yeux. D'autres numéros,
agréables et amusants, complètent le program-
me. Pas de représentation dimanche, à cause
du Jeûne fédéral

A Chaumont
Ee mois d'août a fini dans Ja gloire d'un so-

leil que septembre a nuancé plus finement en
y ajoutant de nouvelles séductions.

L'arrière-saison est de toute beauté à Chau-
mont C'est maintenant que ce sommet est dans
sa splendeur complète. Dans la lumière et le
soleil d'automne, la beauté du plateau est faite
de plénitude et de vigueur et s'éploie en fêtes
de plein air.

Il est vrai que nous jouissons d'un mois de
septembre exceptionnel. Sans doute les amis de
la montagne monteront-ils nombreux à Chau-
mont à l'occasion de la f ête du Jeûne.

Chronique musicale
Concert des artistes de la Scala

Lorsqu'une saison musicale commence ainsi
qu'elle l'a fait hier soir à la Salle des conféren-
ces, elle est placée sous les meilleurs auspices.
Le concert que nous ont donné les trois grands
artistes de la Scala de Milan fut quelque chose
de si parfait que j'en ai oublié mon métier de
critique ; comment, en effet , songer à noter une
faiblesse ou une faute quand on est porté à de
si vertigineuses hauteurs, où voix, technique et
interprétation se valent ?

Dire que Mlle Anna-Maria Guglielmetti a une
voix d'une splendide pureté cristalline qui se
joue des pires difficultés techniques, que le ba-
ryton de M. Giulio Fregosi à une ampleur et
une souplesse qui lui permettent de passer sans
peine aucune de la légèreté sautillante à la gra-
vité la plus dramatique, que M. Alessandro
Wesselowsky a un organe d'une flexibilité peu
commune, c'est choisir des mots qui, tout en ex-
primant la stricte vérité, ont été émoussés par
un emploi trop fréquent.

En face d'une telle impression d'art, le pu-
blic qui remplissait la Salle des conférences a
trouvé hier la meilleure attitude : se taire pen-
dant le chant, communier intensément avec l'ar-
tiste et, quand il a fini, l'applaudir de la façon
la plus cordiale, la plus chaleureuse, la plus re-
connaissante. J'ai rarement vu un auditoire neu-
châtelois, qu'on se plaît à qualifier de froid ,
pour ne pas dire insensible, vibrer à un tel
point II est vrai que nous avons eu peu de
concerts qui fussent comparables à celui d'hier.

Je suis certain d'être l'interprète de tous les
auditeurs en invitant les trois admirables artis-
tes de la Scala à nous revenir ; ils sont assurés,
la prochaine fois, de faire une salle comble. F.

Premier concert d'orgue
Comme de coutume, la saison musicale dé-

bute cette année par une série de concerts d'or-
gue, donnés par M. Albert Quinche, sur l'excel-
lent instrument du Temple du Bas. L'orgue réu-
nit en lui seul la diversité de presque tous les
autres instruments à musique. Par la multipli-
cité et la variété de ses sons, il symbolise la di-
versité des âmes humaines, réunies en une seu-
le croyance. Ses innombrables ressources, la
variété et la beauté des registres, son timbre
majestueux, qui va depuis les sons les plus frê-
les de la flûte jusqu'aux accents les plus formi-
dables de la tempête, le tout placé sous la vo-
lonté d'un seul exécutant, lui permettent d'ex-
primer la gamme infinie de ious les sentiments
religieux.

M. Albert Quinche nous a offert une heure de
recueillement extrêmement saisissante. L'exé-
cution subtilement registrée bénéficia d'une par-
faite mise au point. La somptueuse fantaisie
en sol majeur de J.-S. Bach se déroula avec
toute la majesté et aussi toute la délicatesse
adorable requises. La passacaille en ré mineur
de Buxtehude séduit encore de nos jours par
l'émotion et la tendresse de sa noble inspira-
tion. La sonate en ut mineur de Guilmant per-
met à l'artiste de déployer la richesse du « plein
jeu > et le savant mélange des registres, aussi
bien dans le majestueux allegro du premier,
que dans la fugue du troisième mouvement, en-
cadrant un adagio d'une charmante douceur.

Mme Charlotte Jéquier a remporté un très
gros succès. Depuis que Fleurier nous l'a ravie,
sa belle voix semble avoir acquis son plein épa-
nouissement. Elle nous a surtout ému par deux
cantiques de Beethoven et par l'« Ecce panis >
de César Franck, une des plus belles pages de
l'organiste de Sainte-Clotilde.

La séance de la semaine prochaine se fera
avec le concours de Mlle Pauline Hoch, canta-
trice de Bâle, et de M. Maurice Dessoûlavy, vio-
loniste de notre ville. F. M.

L'attitude prise par Mussolini à l'égard de la
France après l'alerte causée au duce par Lu-
cetti, autorise les journaux français à rappeler
quelques fortes paroles du dictateur — qui ue
l'était pas encore — au lendemain de l'assassi-
nat de Stolypine en 1910. A cette époque, Mus-
solini estimait que le premier ministre russe
avait mérité son destin.

Sans être d'un naturel sanguinaire, o_ peut
penser comme lui sur ce point Ce qui touchera
sans doute plus au vif M. Mussolini, c'est le rap-
pel de ses paroles au congrès socialiste de Reg-
gio Emrlia, à propos de l'attentat d'Alba contre
Victor-Emmanuel :

< Les attentats sont les risques des roi*, eonw
me les chutes d'échafaudage sont les risques des
maçons. Si nous devons pleurer, pleurons su-
ies maçons >.

Depuis ce congrès, la situation s'est modifiée
— et les situations aussi. Si le malheur, voulait
que Victor-Emmanuel tombât sous la bombe, la
balle ou le couteau d'un assassin, on ne volt pas
très bien son premier ministre prenant philoso-
phiquement son parti du sort d _. roi qui lui
a fait la partie si belle.

On éprouve d'ailleurs quelque malaise devant
cette appréciation qui rapproche lés rois et les
maçons et qui est un peu dure pour les pre-
miers.

Les rois appartiennent , à l'humanité autant
que les maçons. A condition d'être bons, Ils
sont tout aussi intéressants. Et lorsqu'ils sont
bons, il y a une foncière injustice à ne pas met-
tre sur un pied d'égalité les hommes frappés
par un sort cruel, seulement parce que les uns
sont désignés à l'attention et que les. autres le
sont à un moindre degré

De Mussolini surtout il est permis de dire
que ses paroles dépassent assez souvent sa pen-
sée. Possible que cela serve à extérioriser à un
moment utile le sentiment général d'un peuple
impressionnable et à canaliser ainsi ce senti-
ment en y donnant satisfaction. Quoi qu'il en
soit, cette sorte d'impulsivité, qui le fait réagir
avec une vigueur remarquable, est inattendue
chez un conducteur national.

Heureusement pour lui et pour Htalie que ses
actes sont plus réfléchis que son verbe : on l'a
fréquemment noté. Tout de même, les paroles
proférées à la légère ont parfois de durables et
fâcheuses conséquences. Et, pour tout dire, M.
Mussolini et sa presse s'en prennent trop faci-
lement et trop habituellement à la France.

F.-L. &

Naguère et aujo urd'hui

POLITIQUE
Chut ! c'est très secret

Mais pourquoi ?
GENEVE, 17. — MM. Briand et Stresemann

ont quitté Genève en automobile pour aller dé-
jeuner ensemble dans une localité dont le nom
est soigneusement tenu secret. On assure ce-
pendant qu'ils auraient franchi la frontière fran-
çaise du côté du Jura. C'est là que M. Briand
et M Stresemann auront la conversation annon-
cée et qui doit porter sur les moyens d'amélio-
rer encore les rapports entre la France et l'Al-
lemagne après la mise en vigueur des accords
de Locarno.

On a appris, un peu plus tard, que M. Briand
et M Stresemann s'étaient rendus à Thoiry, vil-
lage situé sur France, au pied du Jura, où ils
ont déjeuné à l'Hôtel Léger. Leur entretien a
duré près de quatre heures. A son retour, M.
Briand a reçu les représentants de la presse et
leur a d'abord donné lecture d'une note disant
en substance que M Stresemann et lui avaient
recherché ensemble, sans s'arrêter aux . ques-
tions de détail , tout ce qui pouvait amener une
collaboration commune entre la France et l'Al-
lemagne pour aboutir aux résultats désirés. Il
a ajouté que si les deux gouvernements entrent
dans la voie qui leur est indiquée, les deux
ministres pourraient continuer leur collabora-
tion et reprendre leurs entretiens ; mais cela ne
pourra se faire tout de suite.

De son côté, M. Stresemann, à son retour, a
reçu les représentants de la presse et leur a re-
mis un texte identique, en allemand, du com-
muniqué dont M. Briand avait donné lecture en
français.

Tout en observant lui aussi, une réserve ab-
solue sur les questions traitées, lé ministre des
affaires étrangères du Reich a dit que le but de
l'entretien de Thoiry, qui a duré plusieurs heu-
res, était de chercher les moyens de renforcer
la paix européenne dont les relations entre la
France et l'Allemagne constituent le problème
essentiel. On s'est efforcé dans cet entretien
d'arriver à une entente sur les points qui s'op-
posent encore au rapprochement de la France
et de l'Allemagne.

c L'entretien, a ajouté M Stresemann, a eu
lieu dans l'esprit le plus amical, et permet d'es-
pérer sûrement que le but recherché en com-
mun pourra être atteint >

M Briand a quitté Genève vendredi soir pour
rentrer à Paris.

(On voit par oe qui précède qu'il s'agit de
donner une suite à Locarno, — dont l'esprit
vient de s'affirmer, du côté allemand, par la
fausse nouvelle d'une concentration française
vers la frontière italienne.)

Ton! naturel, après les propos officiels
ROME, 17 (Havas).-.̂  On signale qu'un inci-

dent s'est produit ces jours derniers à Venise.
Des chemises noires ont pénétré dans un ma-
gasin et arraché un drapeau français. Le gou-
vernement italien a donné des ordres pour
qu'une enquête soit faite sans délai sur cet in-
cident et ^

que des mesures soient prises en con-
séquence".

Intermède imprévu
TOKIO, 17 (Reuter). — Les journaux consa-

crent une place importante à un incident mys-
térieux qui s'est produit pendant le déjeuner
offert à l'ambassade de la Grande-Bretagne en
l'honneur du prince héritier et de la princesse
royale de Suède et dont les détails ;>ne sont pas
encore bien éclaircis. Voici en quelques mots ce
dont il s'agit : pendant le déjeuner, un étranger
étant apparu soudainement à l'intérieur de la
véranda, le fils de l'ambassadeur britannique
est allé se rendre compte de ce qu'était cet
étranger, lequel, dès qu 'il aperçut le fils de
l'ambassadeur, s'enfuit en lançant un poignard
dans sa direction. Les journaux supposent que
cet étranger est un étudiant chinois animé de
sentiments anglophobes.

Comment on écrit le français

Une maison de la ville a reçu de Winterthour
la lettre suivante, qui se passe de commentai-
res 2

< Très honnorée Messieurs ï
> Par le presant on vient de vous faire sau-

voir que nous avons ouvert à Winterthour une
filiale de...

> Nous apartienne un stock un riche assorti-
ments en...

> L'ors ce que nous sommes en très grande
communication avec... il nous est possible d'ap-
porté touj ours les dernière nouvelles.

> Notre condition de payement sont très oou-
lante.

> Des envoyé de choix sont toujours à votre
disposition. Sur désire on vous recommande
toujours la visite de notre voyageur.

> En même temps, Je voudrais spécial faire
remarquer sur notre collektion t'autonne que
apartien plusieurs nouvauté et vous les. vous
bien avoir la bonté de regardé à la prochaine
visite de notre voyageur la collection sans obli-
geance.

> On vous assure d'être toujours bien service
prompte et coulante. En attendant on se re-
commande ou mieux, et agrée Mr. nos saluta-
tions empressées. >

DEBStlERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Vers la fin des troubles
au Nicaragua

MANAGUA, 18 (Havas). - Afin d'arriver à
une solution pacifique de la révolution qui rè-
gne au Nicaragua, les chefs des partis libéral et
conservateur ont été invités à participer à une
conférence qui aura probablement lieu dans
une quinzaine à bord de la canonnière améri-
caine < Tulsa >, à Corinton.

Un ouragan en Jamaïque
KINGSTON (Jamaïque), 18 (Havas). — Un

ouragan s'est abattu hier sur des Hes turques,
causant de nombreux dégâts. On ne signale au-
cune perte de vie.

(Les Hes turques sont un groupe d'îlots situés
au sud-est de l'archipel Bahamas, appartenant à
l'Angleterre et qui, au point de vue administra-
tif , sont rattachées à la Jamaïque.)

Une panne entre Tokio
et Varsovie

VARSOVIE, 18 (PAT). — Le lieutenant avia-
teur Orlinski, en effectuant le raid retour Tokio-
Varsovie, a endommagé son appareil en atter-
rissant à 283 km. de Tchita.

Orlinski rentrera à Varsovie avec le train.
L'avion sera envoyé par chemin de fer.

A la montagne
MILAN, 17. — Un journaliste anglais F. C.

Law, rédacteur du « Daily Express >, a trouvé
la mort au cours d'un accident de montagne sur
Menaggio (lac de Côme). M. Law avait 27 ans,
il fut aviateur pendant la guerre. Il accompagna,
pour le compte de son journal, l'expédition
Mourt-Treath qui traversa l'Afrique en automo-
bile.

Histoire américaine
Une jeune femme, qui vient de New-York en

Europe, tient un petit cahier de voyage où elle
note ses impressions :

Première journée. — Suis bien triste. Ai quit-
té ceux que j'aime, et mon pays... Heureuse-
ment je vais voir l'Europe...

Deuxième journée. — Suis mélancolique, tou-
jours. Ai vu le commandant du navire. Très bel
homme et très aimable.

Troisième journée. — Le commandant m'a
rendu visite. Très gentil. Ai été le voir. Avons
bavardé très agréablement.

Quatrième journée. — Les hommes sont ex-
traordinaires. « Si vous ne m'aimez pas, m'a dit
le commandant, je préfère faire couler mon
bateau... »

Sixième journée. .— Ai sauvé la vie à deux
mille personnes.

NOUVELLES DIVERSES
La Manche à la nage. — Le nageur anglais

Norman Leslie Dercham a réussi la traversée de
la Manche à la nage. H est arrivé au cap Gris
Nez vendredi, vers 11 heures et a atterri à'
la baie de Sainte-Marguerite. La traversée a
duré 14 heures 56 minutes.

— Une étudiante anglaise, Mlle Marriott, qui
s'était mise à l'eau au Cap Gris-Nez, pour ten-
ter de traverser la Manche à la nage, a dû aban-
donner par suite du mauvais temps, à 6 km. 50Q
de la côte anglaise.

Condamné à mort. — On mande de Magde-i
bourg que le jugement suivant a été rendu ven-i
dredi soir dans l'affaire Schroeder :

Schroeder, reconnu coupable d'assassinat sui-
vi de vol, est condamné à mort En outre, il
sera privé de ses droits civiques pour toujours.
(On le croit sans peine.) D'autre part, Schroe-
der est condamné à six mois de prison pour
faux en titres et escroquerie. L'inculpé n'a pas
été reconnu coupable d'incitation aux parjures.

POMPES mum MMMmeim
Tél. 8S5 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

Corbillard automobile avec coupé (six
1 places) pour enterrements, incinéra-

tions et transports.
1 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la I
Société de Crémation.
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Bulletin météorologique — Septembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

I OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL l

Temp. deg. cent, £ g A V» dominant 3
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Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro il
suivant lea données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 18 septembre, 429.50.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore beau temps. Brume matinale !
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S.' A.

Du X Courrier du Val-de-Travers > T
! On se souvient que le lundi 4 janvier dernier,
une main criminelle mettait le feu à un char de
foin entreposé dans la grange d'un immeuble
appartenant à M. Louis Thiébaud, à Buttes.
•Grâce à la rapidité des secours, un sinistre put
être .évité.
i Le jeudi 7 janvier, le feu se déclarait dans
Un autre immeuble, également propriété de M.
Thiébaud, et malgré les efforts des pompiers,
une importante réserve de fourrages était la
proie des flammes.

Le jeudi 11 février, une nouvelle tentative cri-
minelle était commise contre un troisième im-
meuble, propriété de M. Thiébaud, et ce ne fut
que grâce à l'alarme immédiatement donnée par
une jeune fille que le danger put être conjuré,
i On avait lieu de penser que le bandit, ou le
maniaque qui durant un certain temps s'était
acharné contre la famille Thiébaud, avait re-
noncé à ses criminels projets.

Il n'en était rien. En effet , jeudi , vers 20 h. 30,
Un habitant du Bas-de-Posna, M. W. V. remar-
quait, de sa fenêtre, une lueur provenan t d'un
immeuble situé au nord-est du village. Ce vas-
te hangar, construit en grande partie en bois,
est la propriété de M. Thiébaud et sert d'entre-
pôt de fourrages et de matériel agricole. M. W.
iV. courut avertir M. Thiébaud, et tous deux se
rendirent en hâte sur les lieux. La main crimi-
nelle avait à nouveau, fait son œuvre. Le feu
avait été mis à des planches entassées à proxi-
mité immédiate du hangar, et si l'on n'avait pu
intervenir très rapidement, il est hors de doute
que l'immeuble eût été la proie des flammes.

Il résulte de l'enquête immédiatement ouverte
par la gendarmerie de Buttes que l'auteur de re
nouveau forfait a glissé entre les planches, un
paquet de sciure imbibée de pétrole et enve-
loppée dans un journal, auquel il mit le feu. Le
caractère criminel et prémédité de l'acte est
donc, une fois de plus, nettement établi.

De source autorisée, nous savons que c'est la
douzième tentative criminelle dont est victime
la famille Thiébaud.

A part celles de janvier et février derniers,
ces tentatives n'avaient pas été rendues publi-
ques. C'est la deuxième fois cette semaine que
l'on tente d'incendier les biens de M. Thiébaud.
,, Souhaitons que l'auteur de ces infamies ne
tarde pas à tomber entre les mains de la justice
et qu'il recevra le châtiment exemplaire qu'il
mérite.

.) >.- ¦ BUTTES

I La quinzaine thermique. — Cette première
partie de septembre s'est montrée exception-
nellement belle et chaude, continuant ainsi la
Ibelle période qui caractérisa la seconde quin-
zaine d'août A part quelques faibles fluctua-
tions, le thermomètre est resté fort élevé durant
le Jour, et les moyennes journalières surpassent
la normale de 6 à 8 degrés. C'est là un fait vrai-
ment peu ordinaire. Les maxima ont été de
29° le 1er et 27° le 11. Les mois de septembre
1911, 1917, 1919 et 1921 furent également très
chauds.
i Le début de l'été ayant été fort instable et
pluvieux, nous jouissons et avons joui d'une fin
de saison belle et chaude. Cest une période de
compensation que l'on relève fréquemment à
cette époque de l'apnée. Il est à remarquer, en
outre, que la pression barométrique est demeu-
rée constamment élevée, même par les petites
perturbations orageuses du 4 et du 12. De plus,
lés courants du nord ont prédominé fortement
ce qui a entraîné dans nos réglons une période
lue sec plus accentué que précédemment. Jouis-
sons du beau pendant qu'il est là !
i ' i i i (Station du Joratï

Dans le ruisseau de Chandon, à Villarepos, on
a découvert le cadavre de M Paul Senand, mar-
chand de journaux à Avenches. M. Senand avait
quitté son domicile dimanche, poUr se rendre à
l'église. Le soir, il rentrait et voulut passer le
pont qui traverse le ruisseau de Chandon. Com-
me cette passerelle n'existe plus, il tomba dans
l'eau profonde de deux mètres et se noya,
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M. et Mme E.-M. Hobart-Hampden, à Londree j
Monsieur Cyril Langel-Hobart-Hampden, à Bombay;
Monsieur le pasteur Louis Langel, à Corcelles ; Ma-
demoiselle Annie Langel, à Corcelles ; Monsieur la
docteur et Madame Jules Langel et leurs enfants,, à
Salnt-Blaise, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte QU'US
viennent d'éprouver en la personne de leur che];
fils, frère, petit-fils et neveu,

MONSIEUR
Harold Baldwin H0BÂRT-HAMPDEH

que Dieu a repris à Lut après une courte mnladla,
le 14 septembre, à Chefoo.

I hope to soe my Pilot face to faoe*
When I hâve crost the bar.

Corcelles, le 17 septembre 1926.
Cet avia tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard-Henri Jeanj aquet ; Monsieur et
Madame Edouard Jeanjaque t et leurs enfants J
Monsieur et Madame Louis Jeanj aquet et leurs en*
fants, à Lichtenfels (Bavière) ; Madame et Mon-
sieur Rudolf Pieper-Jeanj aquet et leurs enfants, à'
Utrecht ; Mesdemoiselles Jeanjaqu et et Monsieur
Eugène-Edouard Jeanj aquet, à Neuchâtel ; les fa-
milles Schmidt, Racle et alliées, ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et connaissances
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 parente, ' ¦ A

Madame Edouard JEANJAQUET
née Alvine METZGER

que Dieu a reprise à Lut ce matin 16 septembre^
après quelques jours de maladie, k l'âge de 78 ans.

Nenchâtel, le 16 septembre 1926.
(Rue Loula-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 T.fVTTT, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

18 oonrant, 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.

Les autorités communales de Cressier ont la dom
leur de faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne d'un de leurs mem-
bres,

Monsieur Joseph CARRARD
décédé subitement dans sa 51me année. L'inhuma-
tion aura lieu samedi 18 courant, à 8 heures et de-
mie, à Cressier.

Conseil communaL

PARIS, 17 (Havas). — Le ministre de la guer-
re communique la note suivante :

La nouvelle annonçant qu'une concentration
de troupes françaises serait effectuée sur la
frontière italienne est une invention grossière
qui ne repose sur aucun fondement

(Voir sous cAJlemagne> à la page précédente.)

Ce qu'on pensait bien

BL NDf TCHITCH
président de la VTIme Assemblée,
en conversation avee M. LOUCHBUR,

délégué français.
mxanBeamasaia ^^


