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On «'abonne k toute époque.
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Bureau: Temple-Tieuf, Ti' t
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[dp-ja ». I VILLE

I11§IIÉB1 DE
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Timbres-impôt
H est rappelé aux contribua-

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

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

Neuchâtel. 14 septembre 1926.
Direction des Finances.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, dans le

haut de la ville une

belle propriété
soit, maison de onze pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 m*. Vue étendue Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. Terrains à bâtir en
dessous.

S'adresser b l'AGENCE RO-
MANDE. Place, , Pnrry t Nen-
châtel y V .-¦¦" -

Propriété
à vendre

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

BOTT INES]
pour MESSIEURS

Séries avantageuses

Fr. 2280 1980 1780

CHAUSSURES
PÉTREM AND

Seyon 2 Neuchâtel I

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

r

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
nh arm a ci es. 

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec. à 2 fr. 80 par
kg., livré par 4 kg. et plus con-
tre remboursement. Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnau (Berne) .

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

petit piano
pour le prix de 425 fr.

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

Pressant
A vendre pour cause de dé-

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

A vendre d'occasion, une ma-
chine à écrire

Remington
visible, en parfait état ; bas
prix Demander l'adresse sous
F. Z. 1212 N. Agence de Publi-
cité F. Zweifel, Hôpital 8, Neu-
châtei. Téléphone 14.37. 

lîpasiip suédoise
Dans ville suisse romande,

institut marchant bien à remet-
tre avec appareils. Conditions
favorables. Ecrire sous J. K. 672
au bureau de la Feuille d'Avis,
en indiquant références et qua-
lification.

Â VENDRE
baignoire en zinc, parfait état,
prix avantageux. — Mme Herdi,
Bel-Air 2. 

Très pressant
Pour cause de départ à ven-

dre ou louer environ septaate-
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. 

A remettre pour cause de ma-
ladie petit

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

de la Feuille d'Avis. 

Chiens
Vente - Echange — Achat

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

liette. Parcs 63 Téléphone 3.90,
Neuchâtel . 

r\ Bottines box
A**»̂ J k̂ 2 semelles

GRANDE G0RD0MEME J. KURTH
1 NEUCHATEL Rue du Seyon 3, Place du Marché 1
ë ' ' |
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ANNONCES Prix de l. ngn. corp» ,nniiuiwuu ou «on cspïcc.
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

7$ c- A.vi» mort. 3o e. i tardifs 5o c.
Réclame» ?5 c. min, i.j S.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le tamedi 35 c- Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames 1.— . min. S.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
5oc, min.7.—. Réclames 1 .a5, min,6.i5.

Demander le tarif complet

Vente aux enchères de vignes
récolte pendante

Les héritiers de feu M. James de DARDEL exposeront en
vente aux enchères publiques lé lundi 4 octobre 1926. à, 20 heures,
en la Salle de Justice de l'Hôtel Communal, à Sâint-Blaisè, lee
vignes ci-après : ; :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Art. 114, pi. foL 16, No 13, Champréveyres-dessus. vigne de 2667 m!
Art. IIL pï. fol. 15, No 28. Champréveyres7dessous. vigne de 618 m5

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
'Art. 2066. pi. foL 13 No 56. Rouges-Terres, vigne de 1599 m'
'Art. 404. pi. foi. 26 Nos 3 et 4. A Couquardwdessous, 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 Fourmillièreŝ  vigne de 442 m!
Art. 387. pi. fol. 6, No 54, A Saint-Blalse (haut de village),

vigne de 527 m8

Les vignes seront vendues récolte pendante.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et poux

visiter les vignes, s'adresser aux Bureaux du notaire Louis THO-
RENS. à Saint-Blalse ou à Neuchâtel. Concert 6..

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

ENCHÈRES
t

Enchères de mobilier
à Dombresson

Samedi 25 septembre Ï926. dès 13 h. Vs, le citoyen Paul Kropf
fera vendre par vole d'enchères publiques, à Dombresson {maison
Nussbaum), les obj ets mobiliers ci-après :

un buffet de service, une garde-robe antique noyer massif,
deux lits à deux 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 garde-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, unpotager a pétrole, une grande caisse à bois avec tiroirs, un banc
de jardin, 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 objets.

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

Cernier. le 16 septembre 1926.
E 840 C Le Greffier du Tribunal. W, JEANRENAUD.

VILLA à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre entre Neuchâtel-Peseux, à proximité du

team, belle villa de construction soignée, contenant onze pièces ;
bain, chauffage central, buanderie moderne.

Jardin 1300 m3 aveo pavillon habitable, court de tennis. Vue
étendue. — Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AGEN-
p B  HOMAJVDE. B. d* Chambrler. Place Pnrry 1̂  Neuchâtel.

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

Enchères iiii f irai
' Le lundi 27 septembre 1926, à 16 heures, dans la salle à manger'de l'Hôtel Central, à Couvet. l'immeuble ci-après appartenant au
citoyen Georges-Alfred Renaud, à Couvet, sera vendu par voie
d'enchères publiques à la réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE COUVET

Art. 1400, Le Bossier, bâtiment et jardin de 791 m8
Subdivisions. PI. fo 25. No 67, Le Rossier. logement de 82 m2

! id. No 68, Le Rossier, jardin de 709 m3.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les ser-

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 19,600 fr . plus
B0 % d'assurance supplémentaire.

L'estimation cadastrale est de Fr. 18,000.—.
L'estimation officelle est de Fr. 25.500.— . .

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

OFFICE DES POURSUITES î :
i Le préposé Eug. KELLER.
mmmmmmsmmsessmmeieemmmmmm m̂mmimmmmmmiBBmmsmimmmmM ^^^^^^^^^^

Office des faillites de Boudry

Mm polie d'une voiîare automobile
Vente définitive

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchèrepublique, le mercredi 22 septembre 1926. à 15 heures, dans un ga-
rage situé rue des Granges No 11. à Peseux :

une voiture automobile, à quatre places, marque Zédel, en
bon état de marche.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi -sur la
poursuite pour dettes et la faillite. — La voiture sera adjugée
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 18 septembre 1926.
OFFICE PES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORAR]}.
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A VENDRE
MagasIFflë ùGnrr o et froma ge U. Biiltji
Beurre en motte , frais du pays, fr. 4.50 le kg.

iSiij iiivS aj " Prix de gros pour revendeurs
fiabais depuis 5 kg. Expédition au dehors
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H W'énOrlflG SlICCèS de notre liquidation partielle provient du M
|| fait que nous ne venfl®iî^ «pi® «1© la belle et bonne gl
pi marchandise avec des §JÎ

1 R A B A I S  allarn cle 2© â 8© °lo j

I i Place des Halles B -- Neuchâtel Él

RENTREE des CLASSES

\Toutes\
\ /es /bar-\

\mtares\
à la PAPETERIE H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital

g Automobilistes -motocyclistes g
? utilisez et demandez partout !'HUILE VOLTOL unitaire, ?
P convenant pour toutes voitures et saisons. Superflu de con- D
H sulter un tableau de graissage. g
• i Dernières performances : Zeppelin , Norge, etc. H

| Dépôt : £angeo! S. #., gouôry TÉL|PH - g
ar^nnnDnnnnnnnixinanDnixinrxinnnnDnanxinannDa

û hautes nouveautés r
fl Un grand choix W
M aux meilBeyrs prix p
M . I Voir notre vitrine ! 1 B

i An Sans Rival [
' P. Gonset-Henrioud S. A. 02 ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ .  |

Laiterie CENTRALE Crémerie
Grand'Rue IO

FRITZ DU COMMUN - ROBERT

Beurre el fromage extra , Charcuterie de campagne*
Conserves, Thon,. Sardine, etc. ..

SE RECOMMANDE POUR DE NOUVELLES PRATIQUES DE LAIT
Prix spéciaux pour pensions et hôtel. — On porte à domicile.

Téléphone 16.71. — Se recommande vivement

mlln dMmg&it&if t
wm - de temps
sb W suffit souvent pour vous refroidir,

»MM rhumatisme, goutte, sclaiique W
mM Hl e* 'eurs *ourmenis- Les

M m soulagent et guérissent en peu de j
Jglllilf femps. Exigez-les dans l'emballage [
Hr^S^V d'origine avec la vignefie de Régie- î
W A \ mentatîon et la croix 5ayer.

wgWBSl t̂o^^ Kjj yenic j culement dons les pharmacies

SOLITAIRE
Nouveau produit pour l'usage domestique

Demandez le « SOLITAIRE »
dans -chaque-bon-.magasin

Agents exclusifs : Th. FAUCONNET S.A.

.L

B  ̂Myrtilles et Mûres
des Alpes, fraîches, à 90 o. le kg.
(caissettes de 5 et 10 kg.) sont
expédiées journellement par
Teuchio-Bonalini , Export No 76,
Boveredo (Grisons). 

Cheveux
gris

reprennent en trois on auatre
jour s leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion

„Sagifta"
inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse, le fla-
con à 6 fr. 50. contre rembour-
sement. Prospectus et attesta,
tions. Dépôt B de « Sagi^a »,
chemin du Crêt 1. Lausanne.

Nouveauté pour
AUTOMOBILIS TES

Demandez le joli étui en
cuir , avec grand flacon
plat d'EAU de COLOGNE

t

PRIX -

Indispensable pour vous
rafraîchir en route, au

GRAND BAZAR

Sdiinz. III s [*
10. Rue SU Maurice

g ^Mm ^mmmmmmmmm ®^

9 pour qui en profite |

p Nous avons eu L OCCJtSSOM @

¦ 

d'acheter la semaine passée g*
un lot de H

I 

robes et manteaux dans les j j
tissus nouveaux et offrons j :

ceux-ci au choix à |

H mum&TBL - SOLDES & OCCASIONS ™
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AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÊ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas.

etc.;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc;
il pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, la Chaux-de-Fonds.

mimmMMm.wm»mrœMiMwwmw.mwi

g CHIANTI CASTELLT.NA 1
g la fiasque de 2 1. env. 2.40 i
j j |  par 5 fiasques 2.30 m
i CHIANTI mPIRENZE §
1 la fiasque de 2 1. env. 2.30 1
S Par 5 fiasques 2.20 g
I MALAtïA VIEUX I
M le litre 2.10 i
1 VERMOUTH Martini et I
9 Rossi. le litre 2.25 1
M COGNAC Pradler Frères I
S le litre 4.50 g
i RHUM fin. le litre 4.50 S

m Le tout verre à rendre, m

|Ga!oiès - Colomi
g Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 g
pnmHnnmE^



Belles chambres, avec peu-
sion. — Evole 20. co

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

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 10, 1er. o.o.——a———a—»—
Demandes à louer
LOGEMENT

de doux ou trois ohâtçhres avec
remise et écurie est aemaadé à
louer pour le 1er octobre. Offres
à P . M. 670 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour pensionnat
On cherche à louer près de la

ville maison de dix à iouze
ohambres avec jardin. S'adresser
à Mlle Barth. Marin.

1 OFFRES
Jeune fille de 17 ans cherche

place facile dé

VOLONTAIRE
dans bonne maison, magasin ou
auprès d'enfants, pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée et tÀ possible oc-
casion dé jouer du piano. Mme
Gysi, Zipressenstrasse 53 . Zu-
rich IV. 

Jeune fille
cherche pdacô dans une famille
auprès d'un enfant, pour ap-
prendre la langue française. —•
S'adresser à Mme Vve Aober-
hard-Tschanz, Merllgen. 

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage cherche place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Donnerait
soins à dame âgée. — Adresser
offres à R. Rentech, Rèiohem-
bachstrasse 39, Berne.

PLACES
On Cherche pour tout de suite

une jeune fille robuste comme

in i lout faire
S'adresser Hôtel de la gare.

Oorcedles. ;,
On cherche pour ménage de

quatre personne

bonne à tout faire
propre et aôtive, sachant si pos-
sible cuire.

Demander l'adresse du No Ô77
au bureau de. la Fenllle d'Avis.

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une bonne

cuisinière
pour les premiers joure d'octo-
bro. _____

Dans un ménage soigné de
trois Personnes, on demande une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. — Se
présenter ohea Mme Mesritz-
Berger. Les platanes, Escaliers
de la Boine. 
Petit ménage sans enfant cher-

che pour le commencement d'oc-
tobre

JEUNE DOMESTIQUE
bien recommandée connaissant
tous lee travaux d'un ménage
soigné. Ecrire ou se présenter
dès 8 heures dn soir, ohea Mme
Mentha-Hilty. Côte 81.

On oherohe comme

bonne à tout faire
une jeune fille sachant cuire, au
courant des ouvrages de maison
et comprenant le français. S'a-
dresser Evole 57. c.o,

On cherche pour fin septem-
bre jeune fille pour faire le

service des chambres
et s'occuper des entants. S'adres-
ser à Mme Morel, Dr, à Préfar-
gier. 

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 ou
époque à convenir.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 Kummor, fabrique
d'horlogerie, Bettlaoh. Soleure.
—na—Î WB—nw—M

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 16 ans, bien

perfectionnée dans la sténo-
dactylographie et la comptabi-
lité , cherche place do

VOLONTAIRE
en Suisse romande pour appren»
dre la langue française ; éven-
tuellement en échange de jeune
homme ou jeune fille. Prière
d'envoyer offres à G. Welter,
Albisriederstrasse 124, Zurich 3.

On demande

JEUNE HOUE
pour soigner quatre ou cinq va-
ches et aider aux travaux de la
campagne ; bons soins et cham-
bre indépendante. Entrée le 1er
octobre. — Faire offres à Marc
Rosset, à la Petite Grave, par
Bernex (Genève). JH 51186 c

Maison de commerce cherche

\m Misse allemand
désirant compléter ses connais-
sances commerciales et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise ; trouverait emploi Immé-
diat. — Adresser offres écrites
sons L. M. 673 au bureau de la
FAiitle d'Avis.

IL 
UNE CAISSIERE J

I ÛUATAE CONTROLEURS
m et cguatre Jeunes garçons 4

î sont demandés pour les ja

f cinémas PALACE et THEATRE 1R do NEUCHAT EL 1
\B Se présenter à la direction du PAL.AÛE ^1

GUSTAVE LAVANCHY
e\, OR ANGERIE, A - TÉLÉPHONE 6.30

expose:

SALLES A MANGER
Modelée nouveaux Prix très intéressant*

MEUBLES DIVERS

UN LOT DE BEAUX ET C58ANDS TAPIS
CONDITIONS AVANTAGEUSES

OHAMBRES HT PENSION
soignées, à cinq minutes de l'é-
cole de commerce . Vit 'ux-Oufttol
No 11. rez-de-ohanssée.

Professeur
revenu à Neuchâtel après deux
années de pratique à l'étranger
en vue de continuer certaines
études, oherohe leçons particu-
lières (anglais allemand, ma.
thématiques), surveillanoe des
devoir». Accepterait chambre ou
pension en échange. Offres écri-
tes sous chiffres O. P. W6 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de
piano

Demoiselle, professeur de pia-
no, ee rendant une fois par se-
maine à Nenohatel. oherohe en-
core deux on trois élèves. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Perrin, Parce Ma, Neu-
obAtoL

Graphologie
Connaissance sérieuse et ap-

profondie du caractère d'après
récriture. Discrétion absolue. —
Demandez notice explicative
?-ratuite à E. Béroud. posté ros-
>nte 152, Fribourg. JH 700 L

Vigneron
Oherohe à reprendre après ven-
danges 30 à 85 ouvriers <do vi-
gne. Adresser offres écrites »ons
chiffres O. D. 674 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commerçants
Sténo-dactylo disposant de ses

soirées ferait correspondance
française et allemande, traduc-
tions^ factures, etc. Offres écri-
tes sous R. Z. 675 nu bureau de
la Feuille d'Avis. _

Le Lien national
des jeunes filles

recommencera ses
réunions le mardi

21 septembre
à 20 h,

¦i i -

Enseignement
rapide et approfondi

li violoncelle
au Conservatoire Ou en privi

(Tous les degrés)

M. W. MORSTADT
& J.-J. Lallemand 8

Pensionnat
„ MISTRAL"

Mme H. BURA - Evole 28
Neuchâtel

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

Gym nasti q ue
Masëage

INSTITUT

L SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 • Téléph. 1166
repoli l'après-midi depuis 3 h. 30

faAimr .i. 1 n e il M ' mmmM 
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La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHÂ TEL

êêt Uti orgânô de piMU
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX
¦....„.-.~ j____ua mnMpaai ¦ ¦¦"¦¦¦•¦¦ ¦ ¦•

J.E.Boltel
Médèciri>_ênilsfe

ORTHÔbOMtiE
Traitements dés irrégularités

dentaires
M E U C M f i T S L  ,

Ru; du Musée 7 Téléphone 568

J. Jeanneret, me
CHIRURGIEN DENTISTE
Terreaux -1

de retour
DOCTEUR

iii lin
de retour

Remerciements
b i -__— ¦ m ¦ mmsmêmmtommetmn

LOGEMENTS
A louer tout de suite

appartement
de quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2me. o.o,

A remettre au Centre de la
ville, appartement de quatre
chambres, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer près du Jardin an-
glais, tout de suite ou pour êpo-
<îue à couvenir» un

appartement
dé quatre pièces et toutes dé-
pendances ohambre de bain ins-
tallée, chauffage central, jrrande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19, 1er. o.o.

A louer à l'Est de la ville, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances avec iardln . —
Etude Petitpierre & Hotz .

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
gradances. Htudô Pètltuietre &

otz. ___
Villa à louer

Pour oas imprévu, à remettre
dans le haut de la ville uno villa
confortable, de oUase ohambres
et dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain, grand
jardin. L'immeuble pourrait être
divisé en deux appartements de
quatre et sept ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre Sa
Hotz. .

Rne St-Maurice 11
& louer, pour le 24 sep-
tembre, l o g e m e n t  de
deux chambres et «>tU«
sine, Sme étage, à fr» 00
par mois.

NOTAIRE CARTIER
MOle 1. 

À louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à Fier.
n a Mazél. un

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

BOLE
A louer joli logement de deux

grandes ohambres aveo terrasse,
cuisine, dépendances et jardin.
Vue étendue. S'adresser à Aug.
JDohand. 

Appartement meiiUls
de trois ou quatre pièces, bains
et cuisine, à louer pour tout de
suite. Belle situation. S'adresser
Evole 47, re.zde-chftuss6e.

Bue de Flandres, disponible.

logement
de trois ohambres donnant au¦ midi, sur la Plaoe Purry. S'a-
dresser à M. Dagon, épicerie»
môme rue. _o.

A louer à Serrières. pour le
84 septembre OU époque à con-
•frenlr,

bel appartement
de cinq pièces, ohambre de bain,
chauffage central , jouissance du
jardin. — Pour tous renseigne,
ments. s'adresser à l'Etude T)TJ-
BTED, notaires. Môle 10.

Pour tout de suite, rué des
Moulins 13. logement de deux
éhàmbres S'adresser au maga-
ain Mornelll. 

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

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

A louer tout de suite un joli
pignon. Côte 109. 3me. _o.

COLOMBIER
A louer rue Basse, logement

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

A louer tout de suite va pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2.

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
Belle ohambre indépendante.

Ecluse 9, 2me, à droite. c.o.
Ohambre à louer, pour mon-

sleur. Bue Louis Favre 27, 2me.
A Jouer, au centre de la viîle

deux pièces iDdépeadantes
chauffage central. S'adresser
Terreaux 16. 
3W" CHAMBRES aveo pension
soignée pour jeunes gens. —
Halles 11. Sme étage. 

Belles chambres aveo peu-
sion. Evolo 20. 

Auguste LAMBERT
offre à louer tout de suite sur
le plateau de la gare,

QUATRE GARAGES
pour autos ou marchandises, un
grand

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

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, indépendante. — Beaux-
Arts 18. 4me. 

A louer

Jolie chambre
confortable, soleil, vue. chaaffa-
ge central S'adresser Côte 29,
_me étage. 

Chambre à un ou doux lits.
Confort. Evole 33. 1er, à gauche.

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

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

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 3me. o o.

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

Chambre meublée. Terreaux 8,
8me étage. c.o.

Jolie petite chambre. — Fau.
bourg du Lac 5. 3me. c o.

Belle grande chambre, 25 fr.
Eoluse 12. 4me. à droite. 
QUAI PHILIPPE GODET 2

Jolie ohambre et très 'bonne
->_Bsion, ohez Mme Haenni. co

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

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

Timbres S. E. N. & J. (Librairie exclue)
i»g3a«Wgt_tjjjj~~»jl vin-ii—inH j___M__________________y_gj~g

fuï ANDRÉ PERRET
wJ?:'> opticien-spécialiste Epantheurs %

'J3k luira IiaïKie et américaine
_o/fM articles très soignés ¦

^
-JjB Les ordonnances 

dé MM. le*
*̂ k m oculistes sont exécutée*

iTlff avec une grande précision.

'' M PRIX YftfeS MODERES
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Demandes a acheter
i . . i - , . i 1 mu .  . r, . 1 1  ¦ - ¦ mmmmmmt - ¦*— "¦" *

est touj ours acheté au plus haut
prix du jour par

EU AS RODDE - NEUCHATEL
'

ECLUSE 76 TÉLÉPH. 9.86

Rô«U
fromage maigre
tendre et bien salé

Fr. 1.20 le % kg.
Pr. 2.33 le kg.

Magasin PRfôti
| HOPITAL 10
«L.iuMiit.i—uiwmi n il i "

Apprentissages
' ¦ • • -  ¦'¦ 

i -| W m̂mlgrwmmmmmmmmmmm

Couture
Apprentie demandée
Mlle GBASEB, Seyon 6.

wu mssnssmmmemmmmmmmmmmmmm

i\ VENDRE
*— '¦ i - ¦  • • . . ¦ ¦ - .

A vendre superbe chien

Colle j berger teals
isÉU de famille primée et avec
pedigree, "- S'adreêseï à Henri
aanthler. valiBeyOh 11. ";

Veau mâle ^à tendre, ch.es Alfred Balmer,'
Bowlevil'llefjj.: ' . ... .

Cheval
Bon cheval de trait à veridfe

Ou à échanger contre du bétail
hovln. S'adresser chez Arthur
Geifier . agriculteur. Entres sur
Saint-Biaise. __
II— «¦ IIMII»11IIM«I1 

¦¦ " - "'-• ¦

Jeune vache
et génisse prêtes an veau, ainsi
que belle irenlesè partant*) m
vendre. Ls Perrenôudi àgrtcul-
teur, Coroellea. . 

OCCASION. - A vendre un

Calorifère
en très bon état. Prix avaûita-
geux. S'adresser chez M, Port-
manh, ruelle vattèher 8. ' 

_̂- ¦- — MM H 

Eiit fer
grand modèle, en bon état, à
vôûdre.

Demander l'adrès è̂ du Nô «Tl
au bnreau de la Fouille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

» _̂f?L... m
£_SS|1PS_?.
Pendant les grandes

chaleurs
Promenade

devant la ville
chaque soir de beau temps

de 20 b. 6 21 h.
Prix Fr. 1.—

La Direction.

LEÇONS
d'anglais

de français
et d'allemand
Traductions

Mlle B. Mentha, Cote 119 ou
chez Mme Perrelot, Orangerie 6.

ËISKÉ'-SiltËIÉ
de toute confiance , de bonïiè
instruction, de 25 à 35 ans est
demandée pour faire le ménnsre
d'un veuf avee deux enfants de
5 et 7 ans. Boha gapes et vie de

' famille. Offres écrites sous chif-
fres M. G. 678 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
Initeîligeut de la Suisse alleman-
de cherche une place dans nn
bureau pour se perfectionner
dans la lanfruo française. Con-
naît tous les travaux de bureau.
Adresser offres écrites sous chif-
fres C F. 678 au bureau de la
Fenllle d'Avis. i

__
Sommelière

expérimentée, parlant allemand
et italien, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. — Ecrire ù Mlle
Mathilde Schûrch, BestaUfant
del Pesce, Ponte^Treea (Tessin).

On demande un

garçon
de 12 à 15 ans pour la garde du
bétail. S'adresser à André Tls-
sot. Vàlangin . ..

On cherche auprès d'un jeune
homme paralysé

ehatuttenri
qui ferait aussi le service de
maison. Entrée 1er octobre. ,—
Offres avec photo à M. le Dr
Jaquet, Ija Charmille, Blehen-
Bfllè, 

Ménage sans enfants, sérieux,
pouvant offrir garantie et réfé-
rences, cherche

place k concierge
dans banque, fabrique ou pro-
priété privée. S'adresser eous
A A. S. B. 361 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

broche
forme épée, ornée roses et rubis,
de la Cassardes en ville, en pas-
sant par Pierre-qul-ronle et pas-
sage St-Jean. La rapporter con-
tre récompense chez Mme De-
lingette, Seyon 13.

On demande à acheter environ

m\ séries mto.i
Indiquer prix à M. Albert

______ Cressier. Téléphone 7,

in fii ii
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée Bon achetés
au plus haut prix.

H* WILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
__________~_~______g________f___*_g_5____5S

AVIS DIVERS

lii de lu
ON CHERCHE pour établisse-

mont du Vignoble , un orchestre
de deux ou trois musiciens pen-
dant les vendanges. Adresser
offres sous F. Z. 1208 N. Agence
de Publicité F. Zweifel, Hôpital
No 8, Ncuchûtel . FZ 1208 N
o*g»i«j IIMMJ» II » in» mejjt—r̂ ui Hf_B—m—r—m
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A L'APOLLO] Tor8leh So rs f^ L'APOLLO, M i l  a o n. ou |̂ ____ ,_j_ ___^
SPECTACLE SENSATIONNEL

PUISSANT DRAME DE CIRQUE on V actes

VEN^ED, MQH CUgj  CMZ LES ggiCHES v ĝ ĝil»

THÉÂTRE OE NEUCHATEL ¥«-*ftR*lVmhr*
CLOTILDE et ALEXANDRE

Location ohez Fœtisch frères S. A.

âarxioannnonnnnccinna
) Tous les travaux à la C
• machine, circulaires, adres- C
= ses. aux meilleures coudi- k
l tions. r
• Machines à écrire à louer P

a Dactyle-office ̂
: ,. Hermès " F
j André BOSS. St-Honor6 3 t
3 NBïïCHAT-L [

_____ _________________

a h T~\our toutes commaû- 8j tk
2 ï f ~ *  des, demande» de W
z f ¦*- renseignements, §R?
S g réponses a des offres s&,
î ï quelconques ou à,desde- 3g
t ? mandes diverses, eto, en ws
S | résumé pour tous entre- &&
e 3 tiens ou correspondan- ]$[
zW ces occasionnés par la ffa
| | publication d'annonces 

^
 ̂

parues dans oe 
journal, 

^8 s prière de mentionner la 'ae
? I FEUILLE D'A VIS W

|| DE NEUCHATEL W

apa_gj|j__|_______s___ __^

1 Le docteur A. KNECHTU S
H interne pendant quatre ans en médt- ]m
| cine et en chirurgie à l 'hôpita l can- k|
g tonal de Genève ei dans les clin iques m
I du docteur LANZ , à Montana , a k|
| repris le cabinet médical de feu jj ]

| le docteur M. Oraber, à Peseux 1
p  Consultations tous les jour s de g
m 1 heure à 3 heures, excepté le |Il dimanche . — Consultations les j
P mardi et vendredi soir de 8 ht £
lf| à 9 heures. iQ
S Médecine générale — Accidents — Tuberculose n
m Rayons X — Diathermie M
I PESEUX , le 16 septembre 1926 b|
tl 11, rue du Collège Téléphone 144 11
fe] F_l
_l____il__ii_S

Madame Vve CARRAED- I
DROZ, a Cressier et ses en-
fante, profondément ton.
ohés des Innombrables mar-
ques de sympathie qni
leur furent témoignées et
dans l'impossibilité de ré-
pondre h chacun personnel-
lement, présentent (cl l'ex-
pression de leur gratitude
reconnaissante à tous ceux
qui furent avec eux pen-
dant ces jours de deuil.
\ \i iniiiiiiiiiii r i iiiBaaw—i

û Madame Jean JËQUIER 9
I de PIERRE, ses enfants et I
H petite enfants, très touchés S
¦ des nombreux témoiirnatres B
H de sympathie qu'ils ont re- H
I eus, en expriment leur pro- I
H fonde reconnaissance. f a

| Neuchâtel. le 20 sept. 1926 i
i_H____a_H_fl_Ba_H»a_ni
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i|Camionnage ii
i : 6R4II 10BBRS0N i :
i l  I i
i i Commissions-Expéditions < •
j ; pour TOUS PAYS | \
l 'Ô Ë M É N AGE MEN T S ; ;
| | OAMION-AUTOMOBILB j |
1 i avee déminaeeuee < >i i l
i i Se recommandent i »
! ; BUREAU Faubg. du Château, 2 \ \

Téléphone 7.« J [

¦ ¦ —i mim » '

y Ŝiiche

onduieme

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction relifrieuse en
vue des fêtes de Noël sont invi-
tés à lés présenter aux pasteurs
de là paraisse, jeudi 23 septem-
bre. à la Chapelle des Terreaux.
Savoir :

les jeunes filles à 14 heures,
lés jeunes crarçons à 16 heures.
Les jeunes Reoë doivent ap-

porter leur oarte de fréquenta-
tion et autant que possible leur
certificat de baptême.

L'instruôtiOn relljrieusè sera
donnée aux jeunes Karçdns par
M . le pasteur Ed. Monnard et
aux jeunes filles par M. le pae-
tèur P 1 DuBois. 

/  freou
litige

UMM ...
¦i ¦ ¦ i ' — ' ' -¦ - marna MM

N̂ AdiiQuy
Reprise des leçons de chant

lé 18 «êptetâbPft
S'adresser : Faubourg (t l'Hôpital 19
les lundi, jeudi, samedi

ÏÉèJÊUË
a repris ses

leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès 10, 2me à gauche
- - —_a___Mi —- •  i ¦ 

a -"-

f u c t rf i t m
Â iorf ii^

analyses j i i i i i
Expertises d'écritures

françaises et allemandes
Travail consciencieux basé sur

des études sérieuses,
Mlle F. RËÏNBIARDT.

graphologue Grand'Rue 4
SAINT.BLAIÔË

i - ¦ *

Stmf àùf iî
tmn 111——jBIQlsMsBBsg~ss~t~t~~r

af î ù r Wf ior tà l
SA. Sunught.OUen

VILL E DE fit NEUCHATEL

Enseignement ménager_________________ _

IA CtMfBlsekHi scolaire organisé des

COURS PRATBQUES DE CUISfiNË
Ces 6oUf* O-t lieu au Nouveau collège des Terreaux et

au collège de là Maladière, une fois par semaine, de 19 heu-
res à 52 heures ; ils comprennent 10 leçons.

INSCRIPTIONS : le toendiredi 84 septembre, de 19 hèw-
rêt à U h9urês.

Au «oïlege des Terreaux (Anne*©), salle No 10.
Au collège de la Maladière, salle des maîtres.

Lès cours commenceront incessamment.
Fi_M«è d'insoriptiou : Fr. 10.—,
Finance d'alimentation : Fr. 10.—.

Les étrangères payent un supplément de Fr. 10.— par
coure.

le Directeur des Ecoles prima ires.

Leçons de violoncelle et accompagnement

JULES MICHEL
S'adresser Y, Avenue de Florlrtiont» Lausanne, ou le

vendredi, à Neuchâtel, 12, rue Coulon , chez M** Fritz
HOFFMANN, dès iÔ heures.

M A II A " '  PENSIONNAT
S 1 i 11 Eli H dè Jeunes fiS9es

j j P i rt 110 Mut t enz p. Bâl©
Maison reco_utaand&e pour l'étude approfondie des langues mo-
dernes (en particulier l'allemand) . Education et instruction soi-
gnées. Musique. Travaux manuels. Vie de famille. Prix modérés.

Prospectus ei références par la Direction. JH 51187 c

Cours de français
Foyer des Amies de la Jeune Fille *£!_581Q

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

de 20 h. à 2-1 heures

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

Cours, atl local. Lingerie et coupe en octobre.

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 do Couverture. Par un travail prompt et sérieux , j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Albert HALLER
_̂_ Couvreur - BOUPftY.

TEMPLE DU BAS » NEUCHATEL
Vendredi 24 septembre 1026, à 20 h. 15

DEUXIÈME SÉANCE D'ORGUE
M. Alb. QUINCHE, organiste

avec le concours de M"e Pauline HOCH, cantatrice de
Bâle , et de M. Maurice DESSOULAVY, violoniste.
Entrée Fr, 1.50 > Billets au magasin Fœtisch et le soir à la porto du Temple

Société do la Science chrétienne - Neuchâtel
(Ôhrlatlan Science Society, Neuchâtel)

Conférence en français

La science chrétienne
par M. Aigernon HERVEV-BATHUKS? t. S. A. de Londres

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

à l'AULA de ('UNIVERSITÉ
le mardi 2-1 septembre 1026, à 20 ri. %

ENTRÉE LiMÈ. rnvftatiôn eorolals à teuV PAS DE COLLECTE.
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Laiterie- fTCCCCN
Crémeri e Mil [Il

Rue Saint-Maurice

Fromage de Gruyère
gros el bien salé

â A fr. 65 la livre

BEURRE à cuire
garanti pure crème

fr. 1.-10 la demi-livre
(On porte à domicile)

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi qne contre les Impuretés
de la peau, n 'employez que le

SAVON an

LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la I
Crème au Lait de Lis

" Dada „
E. Bailler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wlldhaber . pharmacien.
A Horisbereer-Liischer. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie.
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann 8 A., épiceries. '
E. Denis-Hediser. Saint-Aubin.
H Zintscraff . pharm., St-Blaise.
M Tissot. pharm.. Colombier.
E Aubrv Michel. Landeron.

i Crème j
iFascinatal
> i

« Dœwers » \
> Parfum suave et délicat, j» Embellit le teint et adoucit j
> la peau <
\ En vente à 1 fr. 50 lo tnbe <
•> droguerie Paul Schneitter, <
> Epànchenr 8 ; W. Eeâmin, <
? coiffeur, à AuveTnieir. <

[ CHAUSSURES i
|G. BERNARD s
l Rue du Bassin i

\ MAGASIN1 ]? toujours très bien assorti \
r dans i
t tes meilleurs genres <
ï\ de 4
Chaussures fines Î

t . pour dames, messieurs si fillettes et garçons <

t Sa recommanda, *
G. BERNARD <

r_______ _̂k___ft___A_l__k-k_B_S\_B___A_B_J
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Les épiceries

Oh. Petitpierre
I S. A.

mettent en vente les
excellents

Vins
étrangers
de table

suivants :
Rouges le lit. nu
Catalogne, bon cour. —.75
Rosé d'Espagne —.80
Montagne supérieur L—
Alicauté vieux 1-.
Corbières 1.—
Minervois i.—Roussillon „ 
Bourgogne I.RO
Mâcon 1.50
Bordeaux, petites côtes 1.50
Bosé français 1,—
Blancs
Panades d'Espagne —.80
Italie vieux I —i
Sauveterre. français,

mi-sec. 1.35 1
Rabais par quantités I

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

CHAMBRES A COUCHER et SALLES A MANGER
Tous Les prix avantageuse vous surprendront

SKRABAL et VŒGEU, PESEUX

_̂l!l_III=lll=lll_lil=lll_lll_lll_|||_lll_lll_lll_lll=lll_lllSJm m
| A titre d information au public jjj
[Ta Vu l'admission d'un aspirateur de poussière étranger au Vil"** Comptoir jj |
JJ Suisse à Lausanne, nous tenons à porter à la connaissance de notre clientèle, que gg
— «six MftDUN » est malgré tout le seul aspirateur de poussière JTJ
• H fabriqué vérâtab^ement en Suisse, et reconnu possédant la plus 11!
iE forte puissance d'aspiration (654 mm. de colonne d'eau) parmi les SS
llj appareils de ce sysième. Contrairement au mode habituel de toute notre concur- |||
— r^nce , nous vous offrons une garantie écrite de deux ans contre tous défauts de SS
ÎTî mat ériel et de labric ation , ce qui vous prouve la qualité et la précision de ces île
Ul appareils exécutés en Suisse , d'une façon irréprochable , et qui doivent durer de LI!
— nombreuses années . «—»

Dans votre propre intérêt , nous nous permettons donc de vous inviter à Ut
__ examiner sans engagement , chez vous , notre solide fabrication suisse 5
|i) 8 avant l'achat d'un aspirateur de poussière et avant de donner la préférence à un |||__ modèle étranger , de torme ressemblant à celle de notre appareil , mais d'une __
JTj capacité sensib' ement intérieure à celui-ci. 77t

B Nou s vous prions donc de bien vouloir nous faire part , si vous désirez la !j_
« visite de no ire représentant ou , d'abord , un propectus détaillé contenant toutes ZZ

| 
intormation s sur notre appareil. Rudp|f Schmid||n a Cie, Jlssach !!j
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Les contacts internationaux
Le Français Fonck et l'Américain Curtin en

survolant l'Atlantique — qui n'est plus qu'une
mare semble-t-il — rapprocheront l'ancien et le
nouveau monde. L'aviateur Cobham, par ses
raids transafricains puis par sa prodigieuse pro-
menade à travers les colonies et dominions bri-
tanniques a rapproché également l'Europe, l'A-
sie et l'Océanie. L'aviateur Orlinski, lui, unit en
un seul vol l'Extrême-Orient à l'Occident, tandis
que l'explorateur Amundsen gagne le pôle. Nos
compatriotes Mittelholzer et Gouzy vont com-
mencer un voyage transafricain par la voie des
airs aussi, tandis que MM. Vallotton et Borle
s'en vont en automobile dans les régions mysté-
rieuses de l'Asie-Mineure. Quant au médecin
neuchàtelois G. Hertig, il a traversé tout le con-
tinent noir du Cap au Caire.

Voilà quelques exemples qui prouvent que
lès contacts internationaux et intercontinenta ux
se sont rapidement établis durant ces dernières
années.

Si notre époque ne laissera pas dans l'histsi-
re, semble-t-il, une trace bien lumineuse, nous
croyons qu'elle aura joué un rôle important au
point de vue des relations et des communica-
tions internationales.

Les darwinistes voient dans la guerre ure
manifestation sinon heureuse du moins natu-
relle et nécessaire. Il n'est pas possible, vrai-
ment, après les carnages de 1914 à 1918 et en
considérant la déroute économique qui succéda
à ces sanglantes années, de trouver quelque uti-
lité à la guerre.

Cependant, dans certains domaines, la guerre
ia joué un rôle important et qui se révélera peut-
être comme étant bienfaisant. Au point de vue
scientifique, on sait que la guerre a certaine-
ment provoqué des inventions.

On nous dira que la guerre a opposé les na-
ttons et qu'elle ne les a pas rapprochées. Cer-
tainement, mais il en est résulté des rapports
devenus aujourd'hui indispensables. La migra-
tion des peuples durant la guerre fut très gran-
ifle. Les Anglais, les Américains habitèrent la
France ou l'Italie, des troupes de couleur furent
(envoyées sur les champs de bataille d'Europe.
iGrâce à la flotte, des armées entières quittèrent
leur pays pour aller se battre dans une nation
étrangère ou sur un autre continent.

Les échanges économiques qu'on disait para-
lysés ont au contraire augmenté dans des pro-
portions énormes. Tout se détruisant, certaines
productions furent intensifiées ; les explosifs et
tous leurs composants, le fer, le charbon, la lai-
ne, la toile pour habits, la nourriture, etc., fu-
rent utilisés abondamment. Certains pays,
comme les Etats-Unis, en profitèrent pour se
créer un trésor national.

Ce mouvement provoqua un déséquilibre en-
tre l'offre et la demande. C'est ainsi qu'à la sui-
te de dépréciations monétaires les pays à mon-
naies affaiblies furent assaillis par les acheteurs,
tandis que les pays à change ferme, qui avaient
Urne trop forte puissance d'achat, trouvaient à
grand'peine des pays acheteurs ; pour remédier
à c© défaut de clientèle, ils durent se mettre
en communication avec des pays éloignés et se
formèrent de la sorte des débouchés inconnus
avant la guerre. Ce furent donc de nouveaux
rapports internationaux.

Les colonies, grâce à la guerre aussi, furent
reconnues comme étant des richesses incalcu-
lables et des points tratégiques importants, ou
encore des réserves d'hommes ! On en fit donc
«ne exploitation plus rationnelle et, aujourd'hui,
les relations entre les colonies et l'Europe sont
'étendues et importantes, créant ainsi des rap-
ports intercontinentaux.

Les moyens de transport se sont singulière-
ment développés depuis la guerre. Les automo-
biles, les avions, les chemins de fer, ont été per-
fectionnés. Les distances qui étaient jadis la
grande barrière qui séparait les civilisations
ont été considérablement réduites. De ce fait,
les diverses civilisations subirent les influences
de l'extérieur.

Les questions d'échanges internationaux ont
nécessité, au point de vue économique, des ac-
cords. Pour cela, les gouvernements des pays
intéressés ou les représentants des groupements
commerciaux ont organisé des congrès qui jadis
étaient impossibles. Aujourd'hui, il n'y a pas
une branche de l'activité humaine qui ne pos-
sède son organisation internationale. Les con-
tacts sont établis entre les diverses industries
idu monde et dans les différentes activités intel-
lectuelles.

Ces rapports entre individus se font dans les
congrès. Les accords entre les peuples, fixés
longtemps par des alliances et des traités, seront
réglés maintenant par la formidable organisation
gu'est la S. d. N., elle aussi enfant de la guerre.

Il ne faut pas exclure les rapports officieux
entre les nations et les continents, créés par les
touristes. En France, par exemple, pays qui a
toujours attiré des millions de visiteurs, l'af-
îluence des touristes étrangers a encore aug-
menté grâce à la dévalorisation du franc Ce
pays a été conquis par des milliers d'Améri-
cains qui, malgré leur court passage, subissent
certainement une influence européenne. Ainsi,

le 11 septembre de cette année, 7000 touristes
américains quittèrent l'Europe. L'année passée,
356,000 Américains vinrent en Europe et, cette
année, ce chiffre sera vraisemblablement dé-
passé.

La France, qui a perdu durant la guerre
1,500,000 personnes, sans compter les mutilé s, a
subi ainsi une diminution énorme de la main-
d'œuvre. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui
dans ce pays 2,845,000 étrangers. C'est une im-
migration par masse qui joue un rôle dans les
rapports internationaux ; l'assimilation de ce
grand nombre de sujets de nations diverses ne
se fait pas sans une influence sur la race.

Certains pays hors d'Europe , l'Afrique austra-
le, par exemple , sont devenus de véritables
foyers internationaux ; toutes les races et tou-
tes les nations y sont représentées. D'autre part ,
on parle du grand problème du Pacifique et de
l'immigration japonaise en Amérique, en Aus-
tralie et aux Indes hollandaises.

Il est permis de dire que ncti e époque a fa-
vorisé les contacts internationaux et intercon-
tinentaux. Il est difficile de dire si ces rapports
seront favorables à l'Europe. Mais il ne faut pas
oublier que si l'Espagne, le Portugal , Venise
ont jadis connu la gloire, la force et la richesse,
c'est parce que ces Etats ont chacun pris de
l'extension et qu'ils cherchèrent hors d'Europe
des marchés et des comptoirs.

J.-E. CHABLE.

Une université estonienne
Pour un pays comme l'Estonie, placé en mar-

ge de l'immense Russie, constitué d'ailleurs de
territoires qui lui ont appartenu, une question
se pose : les soviets se résigneront-ils au traité
qu'ils ont été obligés, par la fortune des armes,
de signer, le 2 février 1920, ou bien, après réor-
ganisation de leurs armées, essayeront-ils de re-
prendre les provinces perdues ? L'Estonie res-
tera-t-elle libre ou non ?

Mais le danger des soviets n'est pas le seul.
On pouvait craindre aussi, dans ce pays privé
jusqu'ici de tout droit politique, une insuffisance
dans la pratique du gouvernement. Les barons
baltes n'admettaient pas pour leurs anciens serfs
et colons, de simples paysans, la possibilité de
se gouverner eux-mêmes. Les événements leur
ont donné tort.

Sans doute, il n'y a que six ans que l'Estonie
existe. C'est un Etat au berceau et exposé à
toutes les maladies et aux accidents de la pre-
mière enfance. En revanche, on peut affirmer
qu'il a suffi de ce court espace de temps pour
achever la formation d'une élite intellectuelle,
d'une < intelligence >, sans laquelle il n'y a pas
d'Etat. Et cette élite a été préparée, en grande
partie, par l'université de Tartu.

L'université de Dorpat est déjà ancienne,
puisqu'elle a été formée en 1632 par Gustave-
Adolphe, roi de Suède. Mais son existence a été
souvent interrompue. Aux heures troublées, des
guerres et des pillages, elle se fermait. Avec la
paix, elle était rouverte par un souverain éclai-
ré. A la fin du XlXme siècle, quand Dorpat fut
baptisé Sourjew par les Russes, l'université de-
vint un moyen de russification du pays et fut fa-
vorisée par le gouvernement impérial. Cette fa-
veur était dirigée contre les Baltes allemands,
et c'est ainsi que l'élément estonien fut appelé
à sortir de sa situation inférieure. De cette épo-
que aussi datent les vastes locaux dont l'univer-

sité de Tartu, après un nouveau baptême de la
ville, s'enorgueillit aujourd'hui.

Rouverte après la libération du pays du joug
bolchéviste, l'université de Tartu a vu accourir
à elle des milliers de jeunes gens, avides de
s'instruire. Il y en a eu plus de 5000 inscrits en
1924, le nombre s'est abaissé, à peine, à 4525 en
1925. Il est vrai que l'université de Tartu est la
seule d'Estonie ; mais relativement aux 1 mil-
lion 115,000 habitants que compte la nouvelle
république, le nombre des étudiants de Tartu
est très élevé. Pour maintenir la même propor-
tion , il en faudrait en Suisse 15,400 ; or nous
n'en avons que 8300 environ, en ajoutant à nos
sept universités régulières l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich et l'université commer-
ciale de Saint-Gall. Et encore 6200 seulement de
nos étudiants sont des Suisses, tandis que les
indigènes sont à Tartu 4340.

Réjouissant au premier abord, cet afflux des
étudiants ne laisse pas de préoccuper les auto-
rités universitaires. On craint l'encombrement
des carrières libérales. La faculté de droit est
particulièrement fréquentée, avec 1177 étu-
diants, auxquels il faut ajouter 919 étudiants de
la section des sciences commerciales. L'Estonie,
comme on voit, ne risque pas d'être de long-
temps à court d'avocats, de notaires, de magis-
trats, d'hommes d'Etat.

L'élément féminin s'élève au quart du totaL
Les étudiantes se rencontrent dans toutes les
facultés, mais en lettres, elles sont en majorité,
étant là deux fois plus nombreuses que les étu-
diants. Là aussi, on peut craindre la pléthore, la
formation de déclassées ; un déséquilibre, en
tout cas,dans l'échelle des classes sociales estpar-
ticulièrement sensible dans un Etat dont les ap-
titudes naturelles sont presque exclusivement
agricoles.

Le personnel enseignant de l'université de
Tartu n'offre pas encore un caractère aussi na-
tional que le monde des étudiants. Après la ré-
volution et la libération, il a fallu remplacer les
professeurs, en majorité russes, de l'ancien ré-
gime. Encore actuellement, il se donne des cours
en russe dans presque toutes les facultés, celle
de théologie protestante évidemment mise à
part. C'est en faculté de droit que le nombre des
professeurs russes est resté le plus grand. En
médecine comme en lettres se donne une forte
proportion de cours en allemand. Je ne parle
pas, évidemment, des < lecteurs » qui donnent
leurs cours dans la langue qu'ils enseignent :
finnois, hongrois, français, allemand, anglais,
suédois, russe. Au total, il y a encore un quart
de professeurs étrangers.

Au contraire des universités suisses, où cer-
taines chaires sont confiées régulièrement à des
étrangers, l'université de Tartu tend vers l'in-
dépendance. Elle a d'abord remplacé les Russes
et les Allemands par des Finlandais ou des Hon-
grois, qui appartiennent au même groupe ethni-
que, les Finno-Ougriens, que les Estoniens. Mais
les expériences faites n'ayant pas toujours été
heureuses, on préfère maintenant les savants
du pays. C'est ce qui vient de se passer, entre
autres, pour la chaire de géographie, qui a été
récemment dédoublée et confiée à deux natio-
naux.

L'institut de géographie, comme tant d'autres,
dispose des locaux vastes et clairs que lui a lé-
gués le régime russe. A côté des salles de tra-
vail nécessaires à la centaine d'étudiants qui
s'intéressent à la géographie, il y a la biblio-
thèque, les collections de cartes et d'atlas, parmi
lesquels des documents d'une grande valeur,
plusieurs atlas de Mercator par exemple ; puis

ies cabinets du professeur et des assistants. Ces
derniers sont ornés de photographies de sa-
vants étrangers, géographes ou géologues, et
dans leur nombre j'ai eu le plaisir d'y trouver
les portraits de M. Maurice Lugeon, de l'univer-
sité de Lausanne, et de M. Jean Brunhes, qui a
appartenu aussi quelque temps à notre haute
école.

C'est que l'université de Tartu cherche à en-
trer en relations avec ses sœurs de l'Europe oc-
cidentale. A cet effet, elle est obligée de renon-
cer à la langue estonienne, idiome d'un groupe
ethnique bien petit, et les « Acta universitatis
Dorpatensis >, qui sont ses moyens d'action au-
près de l'étranger, sont rédigés tantôt en alle-
mand et tantôt en anglais. Chaque faculté, cha-
que institut y collabore, donnant la preuve, dans
le petit Etat paysan des bords de la Baltique,
d'une intense activité intellectuelle.

Charles BIERMANN.
(< Gazette de Lausanne >.)

dilata l'âme. Elle avait conscience de reprendre
un soi plus libre et plus élevé dans sa dépen-
dance apparente. Une gamme chromatique s'en-
vola de ses lèvres.

— Oh ! papa ! qu'on est tranquille ici, tous
deux !

XXVI
Le voleur, ne possédant plus un maravédis,

s'était livré lui-même. Pas d'autre excuse que
le désir insensé de la fugue. Aucune ressource
pour subvenir à l'indemnité. Nul espoir de dé-
dommagement pour le receveur qui devait ain-
si verser le montant intégral de la somme sous-
traite.

M. Séverolles, appelé une fois de plus chez
le juge d'instruction, contraint de radoter en-
core l'agaçant récit et de subir la vue horripi-
lante du délinquant, sortit du cabinet, les nerfs
en vrille.

Comme il s'en allait par la salle des pas per-
dus, sans songer certes à en admirer la célèbre
voûte de bois aux longues poutres sculptées,
courbé sous le poids de ses ennuis plus que le
coupable sous le faix du remords , le fonction-
naire se trouva inopinément accosté par M. Du-
croix. Aux questions sympathiques, le trop-
plein de ses ennuis déborda.

— Je n'en puis plus ! Cette abomination dé-
goûtante et mesquine me vaudra la mort ! Au
fait, j'en arrive à la souhaiter !

— Avec la même sincérité que le bûcheron
de La Fontaine. Nous passons tous par cette
crise ! Mais vous êtes chef de famille ! donc,
mille raisons des meilleures pour tenir à l'exis-
tence 1

M. Séverolles eut un rire pénible.
— Chef de famille... Dérisoire et accablante

dignité ! Deux garçons paresseux comme des
chats, que rien ne peut décider au travail ! Ad-
monition ou admonestations, tout reste sans ef-

fet ! D'où querelles et chicanes avec la mère,
trop prévenue en leur faveur! Oh! si je n'avais
ma fille! Celle-là, heureusement, se montre tra-
vailleuse et persévérante.

H se moucha d'émotion et reprit, la voix
creuse :

— Seulement mes forces tombent. Je suis à
bout ! Voici que me reprend la crampe gas-
trique qui m'immobilisa, le jour fatal.

— Mais avec un régime, des soins...
— Peuh ! Je n'ai plus confiance en mon doc-

teur. Il n'entend rien à mon mal. Neurasthé-
nie ! Dyspepsie ! Chansons !

— Peut-être... On peut subir des troubles fort
douloureux sans que les organes vitaux soient
atteints.

— Mon cher Monsieur Ducroix, mon père est
mort d'un ulcère au pylore... et cela prend chez
moi tout à fait cette tournure. Les mêmes symp-
tômes se reproduisent.

— Ce n'est pas une raison ! Ne vous affectez
pas ainsi !

Et retenant la main amaigrie et moite, Lazare
Ducroix ajouta :

— Je me permettrai de vous demander des
nouvelles... quand je passerai devant votre bu-
reau... puisque la mauvaise saison ne permet
plus que nous nous rencontrions au jardin de
l'Arquebuse.

En fin d'automne, il était arrivé plusieurs fois
que le substitut, descendant flâner à son jar-
din favori, à la chute du jour, y avait trouvé
le père et la fille, venant chercher là, entre les
massifs et les parterres, une vision plus récréa-
tive que les murs gris du bureau.

Quelquefois on avait causé des questions lo-
cales ou d'ordre plus général, des idées en
cours, du livre en vogue. Il en était résulté,
de la part de Ducroix, des prêts de revues et
de volumes, dont la lecture ravivait, chez le

Mille kilomètres éleclrifiés
Le réseau électrifié des chemins de fer fédé-

raux comprend aujourd'hui plus de mille kilo-
mètres, 1004 exactement, chiffre qui sera porté
à 1053 kilomètres au terme de cette année et à
1257 le 15 mai prochain, lors de l'entrée en vi-
gueur du prochain horaire d'été. Au terme d'u-
ne étape aussi importante, il est loisible de jet er
un coup d'œil sur cette œuvre.

Rappelons que l'électrification du réseau fut
décidée en 1913 pour la ligne du Gothard. Les
travaux furent entrepris en 1916, de même que
ceux des avenues du Gothard , du Lœtschberg
et du Simplon. Le programme comprenant 1566
kilomètres, devant coûter 750 millions de francs,
devait être échelonné sur trente années. On sait
que la durée en fut ramenée ensuite à quinze
ans, de sorte qu'il sera achevé à la fin de 1928.
Les C. F. F. ont construit des usines qui figu-
rent parmi les plus puissantes en leur genre.
Le réseau national, qui possède 250 locomotives
électriques, plus rapides et plus puissantes que
celles à vapeur, a électrifié plus du tiers de ses
lignes.

Seul, le tronçon international du Simplon res-
tera définitivement desservi au moyen du cou-
rant triphasé. Les 1544 kilomètres d'autres li-
gnes seront alimentés par du courant monopha-
sé, à 15,000 volts, fourni en majeure partie par
les deux puissants groupes de Ritom-Amsteg et
de Barberine-Vernayaz, reliés entre eux par
une ligne de transport à très haute tension
franchissant tout le plateau suisse. L'ensemble
des lignes de transport, d'une longueur totale
de 1100 kilomètres environ, avec vingt-cinq
sous-stations nécessaires à l'alimentation du fil
de contact sur lès voies, seront exploitées — à
l'exception de l'artère Vernayaz-Rapperswil à
135,000 volts — à une tension de 60,000 volts.

Les cinq usines des C. F. F. de Massaboden,
Ritom, Amsteg, Barberine et Vernayaz, à l'aide
des usines privées de Spiez, Muhleberg et Ku-
blis, pourront fournir, en travaillant toutes à
plein, environ 490 millions de kilowatts par an;
sur ce nombre, 400 millions en chiffres ronds
auront vraisemblablement déjà leur emploi à
partir de 1929. Les 1566 kilomètres à électrifier
assurent les trois quarts du trafic. La Suisse
économisera environ un demi-million de tonnes
de combustible, ainsi qu'un nombreux person-
nel pour la conduite des locomotives et des
trains, la vitesse réalisée étant beaucoup plus

grande qu'avec la vapeur, ee qui permet d'u<
tiliser mieux son monde ; d'autant plus que les
locomotives électriques n'ont pas besoin, corn*
me celles à vapeur, de travaux secondaires j
charbon, eau, etc. Grâce à l'emploi généralisé
d'automotrices, on peut s'attendre à une amé*
lioration sensible des horaires.

En 1925, avec moins de 900 kilomètres élec-i
trifiés, on a pu économiser environ 280,000 ton-i
nes de combustible, représentant 15 millions
et demi de francs : autant d'argent qui est resté
dans le pays. En outre, on a économisé net cinq1
millions de francs sur l'exploitation. Grâce au
nouveau mode de traction, le personnel des
machines, qui, ensuite de la réduction de la
journée de travail de dix à huit heures, aurait
dû, normalement, être porté de 3250 hommes à
4960, a pu être réduit à 3172.

Cette amélioration s'accentuera encore lors-
que les C. F. F. auront généralisé la conduite
des machines par un seul homme, qui se prati-
que déjà non seulement sur les tramways et
dans les autocars, mais encore sur les chemins
de fer rhétiens, sur la ligne Berthoud-Thoune
et plusieurs autres lignes secondaires.

On admet que les brillants succès obtenus par
l'électrification de nos chemins de fer n'ont pas
été sans exercer une influence sur la décision
prise par l'Autriche de s'engager avec le con-
seulement des experts, de la S. d. N. sur la mê-
me voie.

(« Tribune de Genève ».) E. BOVET-GBISETJ.

fonctionnaire, le goût des distractions intellec-
tuelles.

— Entrez aussi souvent que vous voudrez !
répondit M. Séverolles, reconnaissant de l'in-
térêt sincère. Votre visite est toujours une
bonne fortune. Au revoir, Monsieur !

Le receveur, suivant l'impulsion de l'idée su-
bitement éclose, se dirigea vers la rue Chabot-
Charmy où résidait son docteur. La consulta-
tion l'irrita. Les paroles évasives, les encoura-
gements presque badins, éludant ses questions,
aggravèrent son pessimisme au lieu de le cal-
mer.

< Ainsi agissait-on vis-à-vis de mon père,
afin de lui dissimuler son état réel et l'abuser
jusqu'au bout. >

H se rappelait avec un frisson qui lui péné-
trait les moelles les interminables souffrances
du patient, le dépérissement insensible annon-
çant la lente approche de l'issue inévitable. De-
venir ce fantôme vivant, rongé par un mal im-
placable, qui se cramponne à l'espoir, tout en
souhaitant la délivrance ! Lugubre cauchemar !

Un étalage d'armurier présentait au soleil,
brillants comme des parures, de mignons ins-
truments de mort. M. Séverolles y jet a un re-
gard. Ses épaules ondulèrent.

«. Savoir !... savoir d'une façon indubitable ! >
... Quelques jour s plus tard, le receveur an-

nonçait à sa famille, du ton le plus naturel :
— J'ai été amené, ces temps derniers, à dres-

ser notre bilan. Eh bien ! si je viens à dispa-
raître, ce sera la catastrophe ! Pour vous, gar-
çons, la vache enragée serait évidemment une
nourriture salubre. Mais il y a votre mère... et
votre sœur. Alors, j'ai pensé à contracter une
nouvelle assurance sur la vie. Ma demande est
partie. Très prochainement, le médecin de la
< Prévoyance Familiale > me fera subir l'exa-
men obligatoire.

LIBRAIRIE
Au Musée national suisse. — Le 34nie rapport an-

nuel ..vient de paraître chez Orell Fiissli, à Zurich-
On y-trouve, outre les rapports proprement dits sur
l'activité de la commission, l'administration du châ-
teau de "Wildegg, les travaux à l'intérieur du mu-
sée, les divers dons, legs, acquisitions et enrichis-
sements divers, une série de courtes monographies,
illustrées de belles reproductions photographiques.
M. LeTimann ¦ étudie successivement un admirable
aafcoi -fi'otliiiiue qui n'a pas son paroil ozi Suisse,
trouvé dans la misérable chapelle de Leigssren,
près d'Ausserberg (sur la ligna da Lœteeaberg) ; une
superbe table à écrire du mémo style, or-
née de décors en relief aux tiroirs ornés de fi-
gures (première moitié du XVme siècle), qui, après
avoir appartenu au couvent de "Wettingen , avait
émigré à l'étranger et a été retrouvée à Paris.

M. Gerber parle- de deux médailles d'une valeur
artistique et historique particulière : une représen-
tation de la Fortune, par H.-J. Stampfer (1554) et le
buste du bourgmestre de Saint-Gall, Joachim Zolli-
kofer, par un auteur inconnu (1C30) ; il. E.-A. Gess-
ler signale d'intéressantes armes blanches des Gri-
sons, et M. K. Frei-Kundert consacr e des pages cu-
rieuses à l'enseigne de l'« Homme sauvage », à Eirs-
landen (Zurich).

De notre concitoyen M. D. Yiollier, un conscien-
cieux compte rendu des fouilles faites à Oerlingen
(Zurich), au cours desquelles on a trouvé, outre un
cimetière alémane, la cave de la maison d' un Hel-
vète romanisé remontant au début du lime siècle
de notre ère. C'est la seule habitation indigène que
l'on connaisse ; elle rappelle les maisons gauloises,
bien qu'elle leur soit de plus de deux siècles posté-
rieure. Haute d'un seul étage , elle était divisée pro-
bablement en deux pièces.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEUCHATEL
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MATHILDE ALANIC

r _ o_ d0it ijj re que je dégringole socialement,
hein ?

— Laissons clabauder les imbéciles et les mé-
chants ! Le printemps prochain, c'est moi qu'on
dénigrera 1 Ce sera mon tour d'être Mme la
fMariée sans auto ni diamants ! Mais du bon-
heur à revendre aux plus riches ! Ça, j'y
compte !
. — Je vous félicite d'avance, brave petite
amie !

Nathalie approchait, curieuse et futée, Odet-
te, poussée par un démon fantasque, saisit sur
la table surchargée de friandises une magnifi-
que poire confite et la passa à Mlle Villardeau
[de l'air le plus obligeant :

— Je crois me souvenir que vous aimez ce
ïruit bénin qui attire immanquablement les
guêpes !

Nathalie, déconcertée par le geste et l'into-
nation, jaunit sous le fard.

Ce coup de griffe nonchalant fut toute la ven-
geance d'Odette Séverolles.

Une heure plus tard, ayant endossé la petite
robe de bure grise qui était sa livrée de tra-
vail, la jeune fille se retrouvait dans l'étroite
pièce, garnie de casiers et de cartons verts et
se rasseyait à son pupitre, en face de son père.

Une satisfaction, mêlée de soulagement, lui
* . . 

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
Ryant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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Le jour paresseux de décembre ne se levait
plus qu'à regret pour quelques heures, sans
parvenir à transpercer les brumes épaisses du
matin et du soir. Les lampes devaient éclairer
le début et la fin de la tâche quotidienne.

Le rez-de-chaussée, où était installé le bu-
reau, mitoyen à l'habitation du receveur, gar-
dait encore ses volets ouverts en cette fin de
crépuscule. La lueur de l'ampoule, à travers
les vitres embuées, permettait d'apercevoir la
paroi, revêtue de cartons verts, et, près de la
fenêtre, la jeune tête inclinée sur les pape^
rasses administratives.

Un homme, qui longeait la maison, jeta un
coup d'œil à l'intérieur de la pièce.

— Elle est seule. Je viens de croiser le père,
sans qu'il me reconnaisse. Dois-je profiter de
l'occasion pour l'avertir ? Je me reprocherai de
m'être tu... si... Et c'est elle, seulement elle, je
crois, qui est capable d'empêcher...

Il monta les degrés, pénétra dans le vesti-
bule et légèrement heurta au panneau de la
porte.

— Entrez sans frapper ! comme l'inscription
l'indique ! cria une voix claire et railleuse.

Dès que la haute silhouette s'encadra dans le
chambranle, Odette se leva d'un bond.

— M. Ducroix ! Et moi qui réponds d'une ma-
nière irrévérencieuse ! Papa va être désolé. Il
a dû se rendre chez son directeur.

— Je lui apportais un livre qui vous intéres-
sera, sans doute aussi : « Sagesse et Destinée >?
de Maeterlinck.

La jeune fille saisit le volume avec empresse-
mer '

JA suivre,)

La FeuiSîe d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à LUCERNE, Bibliothèque de la Gare
13 c. le numéro
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Le makaradja de Khapurtala a offert un d éjeuner aux grands ténors de la S. d. N. On
peut se douter de ee que fat le repas...

Après le déjeuner, an fumoir , le maharadja raconte une histoire qui amuse fort
MM. BRIAND et M. PAMS (à gauche).

LA POLOGNE A LA S. D. N, AU CONSEIL DE LA S. D. N.
M. Sokai l'envoyé extraordinaire et ministre M!. Villegas, ambassadeur du Chili à Rome, pré»
plénipotentiaire de la République de Pologne giflent de la troisième commission et qui, depuis
auprès de la S. d. N, qui, au sein de la cominis- j   ̂

repr68e_fa soa pays au ^^n de _,sion de réforme, a fait prévaloir les revendiez * ' e _ - ,,., , ..
tions de son pays. Société des natl0n8-
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POLITIQUE
FRANCE ET ITJuLIE

Un démenti
PARIS, 20 (Havas) . — La rédaction du < Cor-

riere degli Italiani >, journal antifasciste qui se
publie à Paris, dément catégoriquement l'infor-
mation suivant laquelle Gino Lucetti , auteur de
l'attentat contre M. Mussolini, aurait été employé
à ce journ al.

Menaces italiennes
Les journaux italiens n'ont pas encore mis un

terme à leur campagne contre la France. Le
< Tevere > se déclare convaincu que la France
n'a aucun désir de conserver des relations cor-
diales avec l'Italie fasciste. Il conclut par des
paroles menaçantes :

< Nous verrons quels bénéfices vaudra à la
France son attitude actuelle, que toute la jeu-
nesse italienne se rappellera avec la volonté de
ne jamais l'oublier. Nous le verrons au prochain
1914 >

Une opinion anglaise
Le < Daily News > publie, à propos des mani-

festations gallophobes de Venise* Trieste, Li-
TOùrne, les observations que voici :

< Les attaques Contre les consulats français
sont le genre d'incidents qui découlent logique-
ment de. discours comme celui qui a été pronon-
cé par M. Mussolini, qui a accusé publiquement
la France d'être en partie responsable de l'at-
tentat dont il a été victime.

> Quoi que dise M. Mussolini, si outrageant
que cela puisse êtrej ses partisans fidèles le
prennent à la lettre. Ces intempérances dé lan-
gage du maître de l'Italie sont une habitude ex-
trêmement dangereuse et l'Italie, malgré ses
efforts fiévreux pour s'enfler à la dimension
d'une grande puissance européenne, ne peut vé-
ritablement pas se permettre dés accès d'hu-
meur et des accusations offensantes â regard
d'un grand pays ami comme la Frahce.

> Heureusement, le gouvernement français et
la presse française ont jus qu'à présent conservé
une admirable maîtrise d'eux-mêmes sbùs ce
déluge d'Insultes. Les Français savent parfaite-
ment bien, non seulement que M. Mussolini he
peut pas les contraindre à reviser le droit d'a-
sile aux réfugiés italiens chassés de leur propre
Î>ays par la dictature, mais encore qu'il est en
eur pouvoir de répondre à toutes représailles de

M. Mussolini eh retirant leurs précieux privilè-
ges aux nombreux résidants italiens dé Tunis.
Ils savent aussi qu'au point de Vile militaire, ils
fl 'ont rien à craindre de l'Italie.

> M. Mussolini n'est pas aussi fou qu'il serh-
61e parfois l'être. H est devenu expert au jeu
passionnant qui consiste à côtoyer l'abîme et à
s'arrêter Juste à temps. Sans aucun douté, ce
passe-temps périlleux répond à son besoin im-
périeux d'agitation fiévreuse, mais il pourrait
bien finalement glisser au bord de l'abîme, et il
entraînerait aveo lui la masse de ses conci-
toyens égarés. >

FRANCE
Les communistes k Nancy

PARIS, 20. — A Nancy, pendant une réunion
de communistes dans laquelle M; Marcel Caehin
à pris la parole, des participants voulurent défi-
ler en Ville et chanter l'< Internationale >, mal-
gré l'interdiction du maire. La police avait éta-
bli des barrages qui furent forcés ; une bagarre
é'ensuivit Des coups de revolver furent tirés.
Plusieurs personnes furent blessées, dont neuf
agents. Six arrestations ont été maintenues.

«RANDE-BRETAGNE
1M . parabole do la vigne

M. Rudyard Kipling vient de publier un nou-
veau volume de vers et de prose intitulé c Dé-
bits and crédits >, qui se rapporte surtout à la
guerre et à l'après-guerre. Le premier effet de
cette publication a été de provoquer une vio-
lente colère aux Etats-Unis à cause d'un poème
de ce volume intitulé « La vigne >, où le poète
anglais fait allusion à la parabole biblique dans
laquelle l'ouvrier de la onzième heure est payé
au môme salaire que ceux qui ont travaillé
toute la journée dans le vignoble. Cet ouvrier,
en l'espèce la nation américaine, est représenté
par M. Kipling comme donnant aux autres ou-
vriers des conseils sur la manière dont ils au-
raient pu le mieux «soutenir le fardeau qu'il
n'a pas lui-même porté >.

L'ironie amèrè de ce poème est supposée
avoir été inspirée par le règlement de la dette
britannique aux Etats-Unis par M. Baldwin qui,
comme on le sait, est cousin de M. Kipling. La
plupart des journaux américains injurient et ac-
cusent l'écrivain anglais de troubler sans né-
cessité les relations anglo-américaines.

Sans nécessité ? Eh ! hé I Ces relations sont-
elles d'ailleurs si tendres actuellement ?
GRANDE-BRETAGNE ET AIXEMAGNE

Londres n'en veut rien
LONDRES, 19. - D'après les journaux, le

gouvernement anglais a décidé de ne pas accé-
der à la demande de l'Allemagne d'abolir le
visa des passeports entre les deux pays. Il a
suggéré que cette formalité subisse Une réduc-
tion de prix. Le gouvernement allemand a re-
poussé cette proposition.

AULEMAGNE
Los manœuvres militaires

Le président Hindenburg et M. Gessler, mi-
nistre de la Reichswehr, qui assistent aux ma-
nœuvres de la Reichswehr à Mergentheim (Wur-
temberg), se sont rendus samedi matin sur lé
terrain d'opérations des 5me et 7me divisions.
Ils ont suivi de bout en bout les manœuvres qui
se sont déroulées dans la région de Gross-Rin-
derfeld. Dans les villages qu'il a traversés à
cette occasion, le président a été acclamé. Il â
donné vendredi un dîner en l'honneur des chefs
militaires et des états-majors.

Le président Hindenburg a quitté samedi .<oir
Mergentheim pour rentrer à Berlin. Il a fait,dans la matinée de samedi , la critique des ma-nœuvres de la Reichswehr, après avoir assisté
à un combat entre deux divisions.

Quelques conditions préalables
M. Georges Bernhardt, dans la < Gazelle deVoss >, croit que la sécurité que dorme à laFrance l'occupation militaire pourrait être rem-placée pnr un contrôle de la Société des na-tions. < Généraux et officiers , dit-il , doivent dis-paraître des pays rhénans. Mais il faut aussique les militaires cessent en Allemagne de con-trecarrer la politique du gouvernement. Unepartie de notre presse a oublié , malheureuse-

ment, de dire au peuple allemand qu 'il s'estpassé dans la Reichswehr et autour d'elle deschoses qui étaient susceptibles de fairo suspec-
ter notre politique de déloyauté. Ces choses
étaient connues à l'étranger et notamment enFrance. Elles ont même joué un rôle dans la
correspond ance des hommes d'Etat. Il s'agit là
d'événements dont le peuple allemand n'a pas
eu connaissance ; sans cela , il se serait rendu
compte du tort que les actes de certains militai-
res ont fait à notre politique. r>

GRECE
Si c'est vrai,

le coup d'Etat s'est produit à propos
PARIS, 20 (Havas).¦— On mande de Londres

au < Petit Journal > :
Le correspondant du < Daily News > à Athè-

nes télégraphie que le général Pangalos, Su
cours d'une interview qu'il a accordée dans sa
prison à un journaliste grec, a déclaré que le
coup d'État du général Conduis l'a empêché
d'accomplir un proj et de guerre élaboré de con-
cert avec un pays allié de la Grèce. Cette guérie
devait éclater le 25 août La Grèce et son allié
devaient attaquer ensemble un Etat limitrophe.

Les déclarations du général ont causé une
vive sensation dans toute la Grèce.

Selon le < Daily Mail >, c'est là Turquie qui
devait être attaquée. . .

RUSSIE ET CHINE
Un peu étrange

LONDRES, 20 (Havâs). .'•*» On mande dô
Changhaï au < Daily Express > qu'un navire de
guerre ruësè venant dé Canton et battant pa-
villon chinois a mis le cap sur Changhaï dans
le bUt de bombarder les troupes du gênér'al gou-
verneur de la ville, qui combat contre les Cah-
tonais.

MEXIQUE
Une satisfaction aux Etats-Unis

PARIS, 20 (Havas). — Le « Journal > publie
Une dépêche de Mexico annonçant que 13 bah-
dits impliqués directement dans le meurtre du
marchand américain Jacob Rosenthal ont été,
ittr l'ordre dû gouvernement Mexicain, passés
samedi par les armes.

QraneS HôteS BSTTOSI
Villeneuve» Montrait»

Maison de famille do 1er ordre. 150 chambre*, 40bains. Position magnifique. Grand pure Séjour re-commande cn tontes saisons. Restaurant. Te&-Soom.Garages. Tram Montreux-Chillon-Vill eneuve

ÉTRANGER
La tribune mal construite. — Au cours d'un

carnaval organisé par les autorités de Dukia-
ïield dans le Cheshire (Angleterre), au bénéfice
d'un hôpital, une tribune sur laquelle environ
300 spectateurs avaient pris place s'effondra
soudainement, et 50 personnes furent blessées,
dont fl grièvement:

Une catastrophe. — On mande de Calcutta
qu'une embarcation indigène à bord de laquelle
avaient pris p\&m 200 passagers ayant été sur-
prise par un orage, a chaviré dans la baie dU
Bengale, dent septante personnes, parmi les-
quelles des femmes et des enfants, ont été
ttoyées. Un navire anglais à FéUSSi à sauver 26
des passagers.

La ohute d'un avion. — Un avion roumain pi-
loté par le capitaine Banciulesco et le mécani-
cien Stoica, venant de Paris à destination de
Bucarest, s'est écrasé sur le sol près de Ryma-
rov en Tchécoslovaquie. Le mécanicien â été tué
et le capitaine grièvement blessé.

Epouvantable crime d'un gamin vicieux

C'est Un forfait peut-être Unique dans les an-
nales de la criminalité infantile que celui dont
les journaux dé Vienne relatent les épouvan-
tables détails.

DâttM une petite localité des éttviïon& dé Uni,
en BaSSe-Autriche, un gamin de 18 ans, Jean
Steinhuber, avait dès sa plus tendre enfonce
marqué des penchants très prononcés pour le
vice ; à 10 ans, il avait déjà sur la
conscience, Outre de nombreux vols» un incen-
die important.

Dernièrement, oe précoce vaurien s'était ten-
du coupable de plusieurs vois qui lui avaient
valu d'être sermonné par un mineur du nom de
Raymaier.

Jeap Steinnuiber décida alors, pour se venger
du mineur, de tuer le garçonnet de celui-ci, âgé
de trois ans. Ayant rencontré reniant qui jouait
dans un champ avec deux petits camarades de
huit ans, il l'attira, sous prétexte de le mener 6
son père, près d'un ruisseau. Après avoir ren-
versé sur le dos le pauvre goâse, qui se défen-
dait autant que le lui permettaient ses faiblei
forces, le jeune assassin, avec un sang-froid ef-
frayant, étrangla lentement, avec une baguette
de roseau, sa petite victime. Enfin, quand le pe*
tit cessa de se débattre, il ordonna à l'un des
deux autres enfants de lui tenir solidement lei
jambes ; l'autre, sans savoir ce qu'il faisait,
obéit et appuya de tout son poids sur les jam-
bes du malheureux bambin qui râlait.

Lorsqu'il fut mort, Jean Steinhuber le traîna
par les oreilles jusqu'au ruisseau, dans lequel»
à coups de pied, il précipita le petit cadavre.

J'ÉCOUTE...
Le sommeil des citoyens

Lé premier droit des citoyens devrait être
éelui ont sommeil. Tout se repose, â ses heures,
dans ta nature. Seul l'homme, qui s'applique
parfois , semble-t-il, à bouleverser toutes les lois
naturelles, ou plutôt qui s'en fiche toutes lei
fois  qu'il s'agit de ses plais irs ou de ses aises,
croit pou voir fa ire autrement que les aiàmaux
et les plantes.

C'est tant pi s pour lui. C'est surtout imt pis
pour les autres, car ce sont le plus Souvent tes
autres hommes que l'homme empêche dé dor->
mir. Où est-il le couvre-feu, qui donnait le su
gnal de. la tranquillité parfait e et profonde dam
les villes f  Où est-il le silence nocturne aies
champs que rien ne venait troubler ? Notre
terre est devenue, aussi bien la nuit que le jour,
une très bruyante p etite machine.

Même nos Confédérés Suisses alémaniques
s'en plaig nent. Ce sont, pour tant, eux et nùn pat
nous qui ont inventé les fameu x tambours bâ<
lois. ÎU signalent certaines villes ou le sommeil
est de p lus en plus ravi aux habitants par les
claxons des automobiles, U roulement pesant
dès pneus, l'échappement des motocyclettes, lé
passage des poids lourds, qui fait croire à tout
autant de tremblements de terre. ïh réclament
des mesures de police énergiques, la limitation
de charge pottr les poids lourds, Vinterdiclion
des passage s bruyants dam les localités.

Chacun sait, en effe t, que les conducteurs de
toutes ces machinés s'arrangeraient de manière
à passer presque silencieusement, si nous étions
en guerre et s'ils se trouvaient à proximité Ae
Yênnemi .

Le bourgeois , l'ouvrier se fâchent. Tant
mieux .' Ce n'est pas le tout que de gagner de
l'argent à toute heure du jou r ou de la nuit, et
d' aller commodément ou bruyamment à ses
plai s irs du soir ou de la nuit; Il faut au,ssi pen-
ser à ceux qui ont besoin de leur sommeil pour
pouvoi r fournir le lendemain la tâche quoti-
dienne.

On a mis des éeriteaux pr ès des hôpitaux pour
que terus nos enragés modernes respectent au
moins le repos des malades. Mais c'est le repos
de tous les citoyens qui doit être respecté éga-
lement, si l'on ne veut pa s qu'à leur tour, ils
viennent remplir les hôpitaux.

Le moment est venu de réclamer énêrg ique-
ment des mesures sérieuses et efficaces pour la
tranqui llité des v illes et des villages.

Pendant qu'on y est , on p ourra aussi sévir
contre les pianos dont on joue , toutes fenêtres
ouvertes , les atroces gramophon es el les non
moins atroces hauts parleurs de T. S. F., tous
engins qui rendent la vie de plus en p lus incon-
for table et même intenable . FBAN0HOMMB,

La conférence mondiale
io l'énergie électrique

(ï>è notre correspondant da Bâiè)

C'èàt avec ua intérêt tout particulier qu'on a
pris noté dès divers exposés, ayant pour sujet
l'électrification des chemins de fèr. Malgré ses
difficultés politiques et écônomiqUéâj l'Allema-
gne à énèrgiquèmeflt pris en mains la réalisa-
tion de ce problème. C'est au traité de Versail-
les, l'Obligeant à livrer de grandes quantités de
charbon, qu'elle doit en partie l'esprit d'ini-
tiative de Ses dirigeants. Le 1er janvier de
cette année, le Reich disposait d'un réseau fer-
roviaire électrifié d'une longueur de 827 kilo-
mètres. Sut les différents parcours (Bavière
Silési&j Hallé*Leipzig-MagdebôUrg), 250 machi-
nés assurent le service ; 82 nouvelles seront li-
vrées d'ioi peui

Négligeons les essais entrepris dans plusieurs
centrales de production d'énergie pour nous ar-
rêter un montent aux travaux exécutés par la
république autrichienne. Celle-ci, se basant sur
les expériences faites chez nous, a choisi pour
base de construction le même matériel que la
Suisse, là Norvège et là Suède. La transmis-
sion du courant a lieu à une tension de 55,000
volts, téduité ensuite à 15,000 volts dans les sôus-
cehtrales, pour l'Usage des trains électriques.
A l'heure qu'il est, plusieurs lignes (Buchs-
iasbfuck, etc), d'une longueur totale de 622 ki-
lomètres, sont pourvues des nouvelles installa-
tions 5 BiS usines électriques fourniront l'éner-
gie indispensable.

LofS des débats généraux de la conférence
réuni© a Bâle, plusieurs orateurs ont insisté sut
l'utilité d'une discussion approfondie des divers
emirants adoptés dans les pays d'Europe, M, Hu-
ber, ancien chef dU bureau d'électriîication des
C. F. F., fut d'avis contraire, car, remarqua-t-il
non sans raison* partout, que ce soit en Suisse,
en Allemagne ou en Suède, on peut se baser
sur d'excellentes expériences. Que chaque pays
les mette â profit, et nous voilà eh bonne voie
de progrès. L© problème de l'électrification des
chemins de fer peut, selon notre compatriote,
être considéré comme résolu dans les grandes
lignes. Le nouveau mode de locomotion jouit
dft là faveur générale du personnel, des voya-
geurs et de la population, délivrée des inconvé-
nients de la traction à vapeur (fumée, etc.),
Dattà bien dès cas, l'exploitation à l'aide de l'é-
lectricité est la seule qui puisse être envisagea,
qu'il y soit question dé conditions techniques

ou économiques. Sur des parcours à trafic très
intense ou sur des rampes difficiles, le succès
est d'ores et déjà garanti. Par de vifs applau-
dissements, l'assemblée a tenu à remercier M.
Huber de son exposé à la fois remarquable et
persuasif..

Dans l'agriculture, la houille blanche est sans
doute appelée à jouer un rôle prépondérant ;
si certains milieux conservateurs se montrent
encore méfiants à l'égard dé l'emploi du cou-
rant, il n'est pas dit que cette attitude hostile
ne fasse place d'ici peu de temps à une concep-
tion et une compréhension meilleures. Dans l'a*
gricuiture suisse, nous comptons en ce moment
2780 moteurs développant une force de 8000
kwh ; plus de 5000 familles de paysans se ser-
vent de l'électricité pour la Cuisson. Ce n'est
pas la première fois qu'on parle du système
permettant de traire les vaches à l'aidé de l'é-
lectricité. Cette manière de faire est recomman-
dée partout où il s'agit de fermes possédant un
nombreux bétail. Afin de permettre à chaque
paysan de profiter de cette aide si précieuse,
une automobile est lancée sur le marché, mu-
nie des appareils nécessaires ; elle S'en va ain-
si d'établé en éfâble. Voilà une méthode à là
fois économique et hygiénique. Dans les gran-
des laiteries, on ne saurait plus se passer des
installations électriques servant â régulariser
la température.

Pendant de longues heures, lé congrès & dis-
cuté la question des tarifs ; à voir les opinions
divergentes, il faut admettre que ce problème
réclame encore une étude plus approfondie. A
titre documentaire, remarquons qu'il fut aussi
question de combattre, à l'aidé du courant élec-
trique, le fléau de la vermine, de hâter la ma-
turité d© la moisson lorsque lé soleil fait défaut,
etc. Grâce aux rayons ultra-violets, on â réussi,
en Amérique, à augmenter et là production du
lait et la valeur nutritive des œufs ! Et dire que
nous ne sommés qu'au début des expériences
dans ce domaine.

Pour terminer, il nous resterait encore à don-
ner quelques indications au sujet des forces hy-
drauliques et de la navigation intérieure. L'ex-
position internationale qui vient de fermer ses
portes, ayant, grâce à son matériel riche et ins-
tructif, permis à chacun de se faire une idée
du rôle capital que jouent dans notre vie écono-
mique ces deux facteurs, nous croyons pouvoir
nous passer de plus amples détails. Avant de se
Séparer, lés délégués se sont rendus à Zurich,
ou la ville leur a réservé Un accueil très chaleu-
reux ; puis ce fut le tour d'excursions (Wfiggi-
tât, etc.), dont chacun éé souviendra encore
longtemps sans doute, grâce aussi au temps ma-
gnifique. D.

SUISSE
Journaux romands. — L'Union p-mande des

éditeur s et directeurs de journaux a tenu samedi,
aU Comptoir Suisse, à Lausanne, SoUS la présiden-
ce de M, B. Gétâzi, directeur dé la tFéuffie d'A-
vis de Vevey >, sa sixième assemblée générale
annuelle. L'assemblée a approuvé, sans discus-
sion et à l'unanimité, la gestion du comité et les
comptés du dernier exercice. Elle i réélu le Co-
mité par acclamations. Elle a discuté là ques-
tion de l'uniformisation de là largeur dès Colon-
nes d'annonces et de l'introduction de mesures
millimétriques. La question reste à l'étude. L'as-
semblée a également discuté la question d'un
contrôlé officiel du tirage des journaux. Elle a
manifesté lé désir que ce contrôle, bien qu'utile
festè facultatif. On demanëera aux agencés de
publicité de né pas donner dans l'indication des
tirages d'autres chiffres qUé ceux qui leur Sont
fournis par les administïafiôns de journaux.

ËUé â*ést déclarée en |rincipe d'accord à ce
que lés journaux exigent dés organisateurs dé
fêtes et de manifestations publiques, avant d'ac-
cepter leurs communiqués gratuits, l'assurance
qu'ils ont prévu un budget pour là publicité
payante dans les journaux, proportionnel à la
totalité du budget de l'entreprise.

Elle s'est prononcée pour la continuation d'une
lutte énergique contre lés feuilles d'avis gra-
tuites qui menacent gravement l'existence de la
presse nationale. Elle a décidé à l'Unanimité de
recommander aux journaux de faire une 'jâm-
pagne contre les achats à l'étranger et aux
agences de publicité une meilleure rédaction et
une traduction plus correcte des annonces.

Publicité. — L'Association suisse pour la pu-
blicité, siégeant au Comptoir suisse, a voté une
résolution disant que les participants de la jour-
née suisse de publicité att Comptoir suisse pro-
testent contré les modifications apportées dans
l'article 0, alinéa 8, de la nouvelle ordonnance
fédérale Sur la police des denrées alimentaires
(emballage de ces produits), et prie le Conseil
fédéral de bien vouloir supprimer cet alinéa.

Choses vues. — Nous lisons dans le Bulletin
de la Ligue nationale contre l'eau-de-vie :

« Le vice-président d'une commune suisse en-
trait récemment chez un de ses administrés. Le
père, ia mère et lès cinq enfants, dont deux en
bas âgé, étalent en train de souper. Sur la table ,
il y avait une cafetière, du sucre et une bouteille
de schnaps. De lait, point. L'alcool était acheté
éh&t un voisin au prix de 1 fr. 20 la bouteille (à
25 degrés). Les enfants avaient la face rouge et
déjà bouffie.

Nous demandons instamment ici encore qu'on
ne généralise pas cet exemple. Ce serait parfai-
tement faux de dire que chez nous jeunes et
Vieux boivent du schnaps au lieu de lait. Cela
n'empêche pas que ce cas donne quand même
à réfléchir. »

BERNE. — M. Henri Rousson, 17 ans, qui se
baignait dimanche après midi dans le lac de
Burgâschi, s'est noyé., "sous les yeux de nom-
breux baigneurs.

— Le < Pays > de Pommtruy annonce qu'Al-
bert Gassmann, inculpé dans le crime du Trou
des AidjOlats et incarcéré dans les prisons de
Porréntruy depuis le 13 juillet, a été remis en
liberté provisoire vendredi soir.

SAÏNT-GÀLL. — Un accident de la circula-
tion s'est produit dimanche matin à l'entrée de
Ragaz. Deux automobiles venant en sens con-
traires Croisèrent du mauvais côté et un motocy-
cliste qui suivait l'une des automobiles fut pris
en écharpe par l'autre et projeté sur le sol. Le
malheureux, relevé sans connaissance, succom-
ba pendant qu'on le transportait à l'infirmerie
de wallenstadt. La victime de cet accident est
un nommé Joseph Meiêrhans, de Saint-Gall , ou-
vrier, âgé de 24 ans.

VALAIS. — A la suite de là rupture , lundi , g
5 h. 45, d'une poche du glacier de Plan-Névé.
qui s'étend à l'altitude de 3000 à 2700 mètres,
sur une largeur de 2000 mètres et une longueur
de 500 mètres, au pied des Dents-du-Midi, une
masse d'eau, de glace, de pierres, de terre et de
débris est descendue par le terrent de Saint-
Barthélémy, à travers la forêt de Bois-Noir, qui
a été dévastée, jusqu'au Rhône actuellemenl
très haut et dont les eaux ont été refoulées vers
la rive vaudoise, à la hauteur de la Loex, un
peu en âmont des sources thermales des bains
de Lavey. Le barrage ainsi formé a refoulé lé
courant vers la rive vaudoise. La digue a été
emportée sur une longueur de 2 à 300 mètres et
une profondeur de 50 mètres. Les pompiers de
Saint-Maurice ©t de Lavey ont été alarmés, mais
la violence du courant ne permet pas d'interve-
nir.

TESSIN, — Un ouvrier italien, Andréa Pasi-
nelli, 29 ans, est entré en contact àVéC utt fil
électrique à haute tension à Magadino et & été
tué Siir le coup.

— L'autre nuit, un vol a été tenté dans le bu-
reau de poste de Massagnô. Les voleurs sont
entrés dans le bureau et ont cherché à ouvrir le
coffre-fôrt sans y réussir.

VAUD. — Voici quelques renseignements
complémentaires relatifs à l'accident mortel dont
M. Dietrich, de Montreux, fut victime, diman-
che matin, non loin de Bex.

Lorsque l'automobile de M. Dietrich voulut
dépasser la camionnette de M. Burla, Mme Diet-
rich était au volant. Croyant qu'elle conduiîâit
trop à gauche, au risque de dévaler dans le fos-
sé, son mari prit le volant et lui imprima un
violent coup à droite. L'auto Dietrich coupa alors
la route à la camionnette. La roue gauche avant
de l'une happa la roué droite arrière de l'autre.

•"- Favorisée par un temps magnifique, la foi-
ré du 15 septembre a attiré un grand nombre
dé visiteurs à Sainte-Croix.

H a été amené 78 têtes de bétail sur le champ
dé foire ; lés marchands étaient nombreux «t il
s'est conclu quelques marchés. Une Vache a
trouvé acquéreur pour 1030 fr., une autre pour
1000 francs, Les prix ont une légère tendance
à la baisse.

— Mercredi, dans la matinée, Une fillette de
18 mois, Irène-Odette Joseph, a été trouvée
noyée dans le bassin de la fontaine située au
milieu du hameau de Vers-chez-JaccarcL L'en-
fant se sera sans doute échappée du domicile
paternel situé non loin du lieu de l'accident

RÉGION DES LACS
NIDAU

On a retrouvé dimanche après-midi, vers 2
heures, un peu plus bas.que les écluses, lé ca-
davre de M. Jéanmairet, la seconde victime du
tragique accident de mardi dernier. Des prome-
neurs qui suivaient le bord du canal aperçurent
un cadavre entraîné par le courant, Ils le signa-
lèrent à des baigneurs qui, accompagnés dé. ca-
nots, le ramenèrent à la berge. La policé fut
avisée, et comme on supposa qu'il devait s'agir
de M. Jéanmairet, les parents dé Mlle Mathez
furent appelés sur les lieux, En effet, il fut re-
connu par M. Mathez père et son beau-fils, M.
Caspar. Le cadavre fut ensuite conduit à la mor-
gue, Les parents dé M. Jéanmairet habitent Ge-
nève et il était seulement dé passage à Bienne.

CINÉMA »îï THÉATHE
Co soir dernier jour

LA CHAR BM1ÎSE
AVEC POLA NÊQRl

PRIX RÉDUITS PRIX RËBUIIfS
i_____h - - - - 

Sur l'initiative du groupe éclaireur dé Cor-
taillod, samedi, à 14 h. 40, quatre nagèUri dé
Cette localité dont déUX éclaiféUrs, partirent du
port du Pêtit-Cortâillod pouf tenter la traversée
du lac à la nage. Sans défaillances, prenaient
pied au port dé ChevrouX : Maurice Vérdâtt, à
18 h. 18 minutes, Alex> Retige, à 18 h. 20, Eric
Christen, et Max Verdan, à 18 h. 33. Le premier
effectua donc là traversée ed 3 h. 38 min.; le
2me en 8 h. 40 min. et lès deux derniers en
8 h. 53 min. Le contrôle était fait pa? MM. 1.
Béguin et E. ChotlX.

IA traversée du lac à IA nage

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Aime-Gabrielle, à Mauxloe Psrret, comtois pos-
tal , ot à Bertho-Elise née Kamniormann.

16. Emile-Alfred, à Jean-Emile Boulin, à Fleurier,
et à Blanohe-Agathe née Frey.

18. Jean-Charles, à Hans Burkhalter, agent de po-
lice, et à Bertha née Tsohantz.

Décès
16. Alvtne née Metzger, épouse de Henri-Edouard

Jeanjaqu et, née le 29 juillet 1849.
16. Pauline-Clémence née Bengnerel, épouse de

Tell Bnrren, an Landeron, née le 25 septembre 1SSL

Finance - Commercé
Crédit Suisse. — L'assemblée générale des action-

naires dn 18 septembre a ratifié les propositions du
conseil d'administration, tendant à augmenter le ca-
pital-actions de 100 à 150 millions de francs, dont
80 millions doivent être offerts en souscription pri-
vilégiée exclusivement aux actionnaires actuels au
prix d'émission dé 600 francs par action, dans lai
proportion de trois actions nouvelles pour dix an-
ciennes ; elle a modifié les statuts en conséquen-
ce. En Outre, conformément aux propositions du cûn-:
Seil d'administration, elle â décidé qne la prima da
6 millions do francs résultant de l'émission serait
versée aux réserves. La souscription aura lien du
21 septembre au 2 octobre 1926. La prime de 100 fr.
devra être payée au moment de la souscription et
la valeur nominale de 500 francs, au choix du sous-
cripteur , jusqu'au 10 décembre au plus tard, sous
déduction d'un intérêt de G pour cent l'an jusqu'au
81 déoembre 1926. L'époque et les modalités d'émis-
sion des 20,000,000 de francs d'actions nouvelles en»
oore à émettre seront fixées par le conseil d'admi-
nistration.

Changes. — Cours ail 21 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Ûaûton&le Neuchâteioise :

Achat Vente J Achat Vent»
Paris ., , 14.50 14.55 Milan . , , 18.70 18 85
Londres . .. 25.09 25.14 Berlin .. 123.— 123.60
NTêw^Yofk. 5.15 5.19 Madrid .. 78.15 78.65
Bruxelles lo 85 14.10 Amsterdam 207. — 207,75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
¦•—'¦ '¦—.-—= '—' *--* ——» • • ¦ ' ...¦ " ' ¦_——_

Bourse de Genève, du 20 septembre Hi l26
Les oblffres seuls Indi quent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, o = offre.

Actions l 3% Différé . .. 381.— .
Bq Nat Suisse —— 3>/" Féd . «10 . . ¦ — •—
Soo. de bauq. i. 799.—m *» » 1912-14 —.—
Oûtnp, d'Escomp. 1.23.— Z% Bleotrifloat. —.—
Crédit Suisse . . 875 — *Y » —.—
Oalon fia.genev. 542.— o 3% Genev. h lots 105.—
Wiener Baukv. —.— *% Genev. 1899 , 415.—m
lûd. geuev . gai 385-— 8% Frlb. 1903 . . — .—
Gaz Marseille . 95.— W» Autrichien . 1012.50
Foo-Suisse éleot. 80.75 5% V. Geûê. 1919 500.—
Mines Bor ord. 445.— ™ Lausanne . . —.— .
Gafsa. part .. 285.—m Oo6». Foo-Sutss. 482-— o
Chocol. P.-O.-K. 216.— s% Jon^ne-Bc/é . 374.—
Nestlé 562.50 3H% Jura-Simp. 390.— O
Caoutch B fin. 92.75 5% Bolivia Bay 254.—
Motor- Colombus 997.— e% Paris-Orléans 907.50
Italo arg. élect. —.— 5$ O*. f. Vand. — .—

„,, . ,. S% Argentin.céd 98.25Obligations i% Bq, hp 8nôde _ __
8% Fédéral 1903 —.— Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
t>Y » 1922 —r- 4% » .Stock . —.—
6% » 1924 —.— 4% Fco'-S. éleot 381.—
i% » 1922 — .— lY Totis c hong. 447.50m
iY Ch. féd. A. K 846 — Danube-Save 61.25

Quatre changes fermes (anglo-américain, Stock-
holm), 5 en baisse dont i latins ; huit sans affaires.
Le Crédit Suisse émet 60,000 actions (sur 100,000) à
600 fr., 6% au 31 décembre 1926. Droit (3 pour 10
anciennes) demandé , 50 à 60 fr. Hausse du Serbe do
107 à 113 à 110 (+ 7). Bolivia on baisse continue 255-,
253 (— 7). Sur 37 notions : 16 on baisse , 9 en hausse.

20 sept. — Cent francs suisses Valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 692 

On se souvient que l'une de Ces propriétés
rurales, appelé « les Jordans > la plus impor-
tante du vallon, suffisant à la garde de 35 piè-
ces de bétail, tenue à bail depuis longtemps par
M. Albert Rosselet et sa famille, fut achetée en
1Ô24 par un des copropriétaires, M. Drtihen-
Vandel de Pontarlier. Cette vente eut lieu pour
là bagatelle d'à peu près 400,000 francs suis-
ses !... Depuis ce moment, avec un louable cou-
rage, M, Druhen n'a pas reculé devant des frais
considérables pour donner à ce domaine agri-
cole et forestier toute sa valeur susceptible,
Dans ce but, il a fait construire 7 à 8 kilomètres

de chemins dans son immense forêt, tendant,
avec deux embranchements secondaires, de la
ferme des < Jordans > à celle de la < Petite
Prise > qui en est actuellement une annexe, un
bel alpage d'été. Ces routes faciliteront le trans-
port des bois. Mais le couronnement de l'œUvre
est bien l'établissement d'une scierie mécani-
que mue par l'électricité, cela au pied dé la fo-
rêt même, à quelque 150 mètres de la îétrhé, à
proximité immédiate de la route neuve. Il faut
dire ici que lu commune des Bayards et les pro-
priétaires des fermes sacrifiant il y â quelques
années un bon paquet de milliers dé francs pour
envoyer la lumière dans ces hameaux isolés,
ont rendu possible l'adjonction de la force né-
cessaire à Cette petite usine. Céllé-ci éUcéfô à
oiéi ouvert, fonctionne pourtant déjà ; élé a
Servi en tout premier à façonner léê poutres,
planches et lambris destinés au bâtiment. Ces
travaux préparatoires sont terminés, le charpen-
tier est à l'œuvre et avant peu il s'édifiefâ là
un vaste hangar en bois d'une dimension de 10
métrés sûr 12. La scie, pouvant être munie de
deux lames, fonctionne au centre d'un chariot
métallique de 25 mètres. Il est donc possible
d'y travailler dé longs bois. "Tout à côté une j<5le
circulaire est adaptée à un autre chariot dé 12
mètres. Cette installation mécanique toute sim-
ple, mais très suffisante, est actionnée par Un
moteur dé 9 chevaux, elle est l'œuvré d'une
maison de Sumiswald.

Quelques mots pour terminer ; ai l'on congé
que jusqu'ici tous lés sciages nécessaires à la
construction d'immeubles ou à leur réparation
dans cette vallée retirée devaient être exécutés
à de grandes distancés, à la Brévine, ait Vakde-
ïravèrs ou aUx Verrières', nécessitant ainsi de
longs et Coûteux voitUrâgeS, point n'est besoin
d'insister sut la valeur de ce nouvel dtttillage,
surtout si M. Druhen consent à s'en servir pbUr
d'autres travaux que les siens, «é qu'il paraît
être. Mais il y a plus, cette usine permet d'entre-
voir la possibilité du façonnage sur place dés
bois destinés à l'exportation, tout comme celle
dé la fabrication du sablé, matière plus qtié
rare dans cet endroit et qu'il faut chercher fort
loin.

Voilà certes un beau et utile progrès réaUéé
dans la haute montagne, il fait honneur à M.
Druhen pour ses courageuses initiatives qui ont
si bien complété les Sacrifices faits par là Com-
mune des Bayards et les propriétaires intéressés
pour conduire là-hàut lumière et force.

n nous a paru qu'une aussi précieuse innova-
tion, constituant un véritable événement da&s
cette région isolée, méritait d'être Signalée à l'at-
tention de tous ceux qui s'intéressent à la mise
en Valeur des ressourcés naturelles dé notre
pays et dans lé cas particulier, du haut Jura.

On nous écrit :
Ce.que l'on appelle « la Chaux des Bayards >,

terminant à l'ouest la vallée marécageuse de la
Bj févihe, est un endroit passablement à l'écart
par lé fait qu'il ne se trouve pâs:sur Utt-passage
fréquenté. La route Verrièrés-Ërévine ne tou-
che que son extrémité est et ce sont des chemins
de 2me ou 8me classé qui desservent ce vallon.
Situé à une altitude d'environ 1050 mètres, il êSt
peuplé de 7 ou 8 fermes assez importantes avec,
au centre, un petit collège. Ses ressourcés prin-
cipales consistent dans l'agriculture ; une fro-
magerie florissante y est établie de temps im-
mémorial, concentrant la production de lait dé
tout le voisinage.

Une autre belle richesse existe pourtant aussi
dans ce lieu retiré, ce sont de grandes forêts
au sud et surtout au nord. Jusqu'ici elles eurent
une valeur plutôt inférieure en raison de leur
isolement et des charrois longs et coûteux, né-
cessaires à leur exploitation. ,Vôici que mainte-
nant la situation va quelque peu changer.

Une œuvre utile en voie
d'exécution

AVIS TARDïPi
i —: - i— ... ... .— —  ;_ ¦̂ ¦̂ J
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La maison Grau & Ober-
son se recommande pour tous
transports de vendange.

S'adresser Faubourg du Château 2 ou
téléphone 7.42.
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CANTON
Après l'incendie de Frochaux

On nous écrit de Cornaux :
Relativement à l'activité des corps de sapeurs-

pompiers des différentes communes, présents
sur les lieux de l'incendie de jeudi, qui détrui-
sit en quelques heures le grand immeuble de
Frochaux, rendez-vous habituel des sociétés, si
connu de la région, il convient pour être exact,
de rectifier quelques lignes parues dans la
< Feuille d'Avis 2> de vendredi , en ce qui con-
cerne Cornaux,

Et d'abord ce n'est pas une petite pompe de
Cornaux qui a rendu les plus grands services,
ainsi que le dit le correspondant de Cressier ;
mais bien la pompe campagnarde de la localité,
entre parenthèses pas plus petite que celles des
autres communes, arrivée avec tout son maté-
riel et ses hommes, bien en avance sur les au-
tres et qui aussitôt mise en batterie avec une
célérité digne d'éloges, put, grâce à une petite
réserve d'eau contenue dans deux réservoirs,
préserver de la destruction, le hangar aux cé-
réales, dans lequel se trouvaient également une
batteuse mécanique et d'autre matériel agricole.
'H convient pour être impartial , de rendre jus-
tice à la bonne discipline et à l'esprit de déci-
sion des hommes de ce corps, grâce auquel un
plus grand sinistre n'a. pas été à déplorer.

Ces quelques lignes ne sont écrites qu'afin
que toutes choses soient bien remises au point.

\ 
¦¦¦':¦ CORTAÏIXOD *

• - '-Sam'edi soir, vers 11 heures , un automobiliste
4© Peseux, M. Redard, se rendait à Bevaix en
passant par Cortaillod. A la sortie de ce dernier
village, au lieu dit « le Potat », un cycliste, M.
R. Schenk, de Cortaillod , venait en sens inverse.
Le contour que fait la route en cet endroit em-
pêcha cycliste et automobiliste de s'apercevoir
et de s'éviter. Une rencontre se produisit et le
malheureux veloceman fut projeté sur la chaus-
sée.. Relevé sans connaissance, avec de multi-
ples blessures d'où le sang s'échappait, M.
Schenk fut immédiatement transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès, où il a succombé hier , dans sa
21me année.

BOUE
Samedi, un automobiliste d'Yvonand descen-

dait la route qui, de Rochefort, passe à Bôle.
AU passage à niveau de ce dernier village, il
n'aperçut pas les barrières qui étaient baissées.
A une bonne allure il pénétra sur la voie en
brisant une des barrières et la machine s'arrê-
ta sur la ligne même. Un train descendant du
{Val-de-Travers était signalé et allait surgir d'un
moment à l'autre. Les occupants de l'auto, sauf
le conducteur qui ne pouvait se dégager, s'é-
taient mis en lieu sûr. On ne pouvait un instant
envisager le déblaiement de la voie, n fallait
arrêter le train. C'est à quoi s'employa M Stei-
ner, garde-barrière. Il se rendit à la rencontre
du convoi et plaça sur la voie des pétards aver-
tisseurs. Le mécanicien put arrêter son train
à 50 centimètres de l'auto. Avec le concours de
gens dévoués, on dégagea l'automobile et ie
train continua sa route.

EE EANDERON
(Corr.) Notre Conseil général était réuni ven-

dredi dernier.
Il a adopté le budget scolaire pour l'année

1927, après avoir porté aux dépenses prévues
un supplément de 350 fr., dont 100 fr. pour frais
d'examen, par un médecin-dentiste, de la bou-
che de tous nos écoliers.

Cette heureuse innovation, due à une propo-
sition du docteur Pierrehumbert, aura pour but
de' consigner sur fiche spéciale pour chaque
élève les anomalies buccales, les dents qu'il y
aurait urgence à faire soigner, etc. Un doublé de
cette fiche sera communiqué aux parents.

D'autre part, le Conseil communal a jugé op-
portun d'ajouter au budget un poste de 250 fr.
pour frais éventuels de surveillance, nettoyage
et chauffage de la halle de gymnastique, qui est
en pleine construction. L'achèvement de cet édi-
fice est attendu pour février ou mars prochain.

Sous réserve de la ratification du Grand Con-
seil, l'agrégation à notre commune est accordée
à M. Edmond Kistler, d'origine française.

La commission du feu, appuyée par le Conseil
communal, proposé de voter un crédit de 750 fr.
pour participer à l'achat de la moto-pompe de
district. Malgré l'opposition d'un groupe de con-
seillers qui, avant de se prononcer, auraient
aimé se faire une opinion à la suite d'une dé-
monstration de l'engjn en question, cette dépen-
se est votée.

Vu 1 utilité incontestable d une machine dont
se sert notre employé communal pour la repro-
duction de copies, convocations, projets de rè-
glement, etc., 500 fr. sont consentis pour en
faire l'achat.

L'année dernière, le service cantonal des
ponts et chaussées a fait une nouvelle étude du
projet de correction, d'endiguement et de cou-
verture des ruisseaux du Faubourg et de St-
fMaurice. Le coût total des travaux est devisé à
•77.500 fr. Le département fédéral de l'intérieur
accorderait une subvention de 12.825 îr., le dé-
partement cantonal des travaux publics ferait
une allocation du même montant. La part de la
commune ne serait plus que de 51,850 fr., somme
de laquelle il y aurait lieu de déduire encore la
participation des propriétaires riverains. Depuis
plus de dix ans, cette question est à l'étude. Le
moment est des plus favorables pour passer à
l'exécution du projet. Le Conseil communal en-
gage vivement les membres du Conseil général
à adopter les plans établis.

Après diverses explications demandées et
fournies, les plans sont acceptés sous réserve
de quelques modestes modifications de tracé et
d'aménagement d'un point de croisement à la
Citadelle pour les véhicules. Pour couvrir cette
dépense, la commune pense, avec juste raison,
pouvoir disposer d'une partie du fonds des ex-
cédents forestiers, fonds Chablis, qui, détournés
dé leur destination primitive, ont été incorpo-
rés dans le chapitre des valeurs mobilières de
la commune. Des pourparlers sont actuellement
en cours avec le département de l'intérieur pour
l'autorisation de ce retrait.

A la suite de travaux récents de triangula-
tion, on a constaté qu'au cadastre figure encore
le plan d'un chemin corrigé il y a plus de trente
ans. Pour régulariser cet oubli, le Conseil rati-
fie un échange de terrain entre l'Etat et la com-
mune au lieu dit « La Métairi e du milieu >. Le
Landeron cède 6400 mètres carrés et reçoit
4026 mètres carrés.

La séance se termine après quelques remar-
ques concernant le courant électrique, l'éclai-
rage public et l'alimentation en eau potable.
Réponses satisfaisantes sont données aux inter-
pellants.
wrs/s/r/wrs/yy/yy/r//// ^^^

FLEURIER
(Corr.y Préconisée en 1916 par M. C. Thié-

baud, l'étude de la création dé colonies de va-
cances pour les petits Fleurisans fut activemenl
poursuivie. A cette époque, comme de nos jours
d'ailleurs, il était indiqué de s'occuper des en-
fants dont la santé laisse à désirer. L'école, à
qui incombe le soin d'instruire la jeunesse,
prend une place si importante dans la vie des
élèves qu'elle est naturellement amenée à se-
conder les parents dans leur tâche éducatrice,
d'où ce mouvement logique qui tend à la colla-
boration de la famille et de l'école. En 1917, au
cours des vacances d'été, un groupe d'enfants
fut conduit à la Prise Ducommun (Rochefort).
Le résultat en fut encourageant, si bien que l'an
suivant, on récidiva.

De 1919 . à .1924, les Petits-Bayards, où l'on
disposait d'une place plus grande, furent choi-
sis comme lieu de séjour. Avec le succès, l'am-
bition était venue au comité des colonies de va-
cances d'acheter un immeuble qui pût être af-
fecté uniquement au séjour de nos écoliers. C'est
pourquoi, aidé puissamment par le don géné-
reux de feu M. J. Vaucher, le comité acquit au
Mont-de-Buttes le beau bâtiment qui, dès cet
été, est devenu le séjour bienfaisant et toujours
impatiemment attendu des élèves que leur état
de santé désigne pour.une cure d'air à la mon-
tagne. Par l'une des chaudes journées dont
nous , sommes gratifiés en compensation des
mois , pluvieux du printemps, le corps ensei-
gnant primaire de Fleurier se rendit au Mont-
de-Buttes pour visiter le nouvel immeuble où
se trouvait encore le second groupe d'enfants.
Ce fut , un plaisir, de voir tant de mines réjouies,
hâlées et engraissées ; le contrôle, à,la fin des
vacances, fit constater pour chaque élève une
augmentation de poids considérable, étant don-
né la brièveté de la cure (4 semaines).
; Samedi dernier, le comité eut l'heureuse idée
d?inylter les autorités communales — la com-
mune de Fleurier alloue annuellement 3300 fr.
aux colonies de vacances — et la commission

scolaire à visiter le bâtiment qui est devenu sa
propriété. La course se fit en automobile ; la
théorie des 11 véhicules, partis du collège pri-
maire, s'achemina par Buttes et fut tôt rendue à
destination — avec moins de peine que le corps
enseignant ! Une collation offerte par la caisse
communale, délia les langues et ce fut une
joyeus e après-midi dont tous les participants
garderont le meilleur souvenir. La visite des
locaux émerveilla, de même que l'aménagement
des buffets, armoires, réfectoire, etc. Des lava-
bos d'une propreté méticuleuse ont été installés,
ainsi qu'une chambre de bains et de douches.
L'eau est tirée d'un grand réservoir placé dans
les combles de la maison. Il y eut quelques dis-
cours, naturellement. Nous apprîmes entre au-
tres que 400 enfants ont déjà bénéficié des co-
lonies de vacances depuis leur création jusqu'à
ce jour.

Après la visite et la collation, les propriétai-
res d'autos firent aimablement un détour pour
la rentrée à Fleurier, qui s'effectua par la Côte-
aux-Fées et les Verrières. La journée prit fin
par un stage au Casino ; chacun sait que, pour
qu'un souvenir ait chance de durer, il doit être
arrosé.

MES BRENETS
Le gendarme des Brenets a arrêté deux Je*

nes vauriens qui, un de ces soirs, avaient Ima-
giné de tendre une échelle en travers de la rou-
te, sous le plus sombre des tunnels situés entre
le Col-des-Roches et les Brenets, Un cycliste de
la Chaux-de-Fonds vint se heurter à cet obstacle
invisible et se fit de nombreuses contusions au
côté gauche. Une automobile, qui suivait le cy-
cliste de près, ralentit son allure en constatant
la chute. Bien lui en,prit, car elle buta à, son
tour sur l'échelle et fit quand même une'forte
embardée.

L'un des prévenus étant un repris de justice,
il est permis de se demander s'il n'y a pas plu-
tôt encore intention coupable, désir de dépouil-
ler la victime de leurs scandaleux exploits, bien
que tous deux s'en défendent

NEUCHATEL
Ea fête de nuit

. La Société nautique nous écrit :
.< Il est, croyons-nous, superflu d'insister sur

la réussite de la fête de nuit de samedi dernier.
Certes, le temps a été un des principaux agents
de cette réussite, mais, sans son organisation de
premier ordre, appuyée par de nombreuses col-
laborations bienveillantes, la fête, malgré ce
temps radieux, pouvait se terminer par un
fiasco.

» La tenue du spectacle dans son ensemble a
été remarquable, le feu d'artifice, les illumina-
tions des : quais, bâtiments et vapeurs d'une sim-
plicité du meilleur goût. Le fouillis des embar-
cations n'a donné lieu à aucune confusion ; en
un mot, notre petite ville, d'un coup, a réussi
à se donner une fête de nuit du plus beau style
et, sans exagération aucune, — nous ne sommes
pas de Marseille — aussi belles que celles des
viRes de «classe» à longues traditions nauti-
ques : Montreux, Evian, Nice, Gênes. La S. N.
N. tient à remercier chaudement toute la popu-
lation pour son entrain, son enthousiasme, tous
ceux qui ont pris la peine de monter et de déco-
rer des embarcations, les grandes maisons des
quais, lés pouvoirs publics, la presse hospitaliè-
re à nos communiqués, M. Kôlliker, le sympa-
thique loueur de bateaux du port qui nous a
cédé ses voiliers, bref : tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont vraiment collaboré
avec les organisateurs.

> On ne se rend pas tout à fait compte de la
somme d'efforts nécessaire à une pareille mise
en scène et il est juste que ceux qui en retirent
gain et profit en cas de réussite — sans courir
les risques d'un échec — soutiennent les initia-
teurs de pareilles manifestations. Nous voulons
espérer que l'an prochain, certaine compagnie
de transport voudra bien admettre le bien-fon-
dé de cette manière de voir.

> Et. voilà !
> Gens du lac, vous avez brillamment donné

à tous la preuve de votre vitalité et de votre
savoir-faire. Ne ralentissez pas ce bel élan, la
tradition est renouée, déjà, à l'horizon rosé, dé-
licieux mirage, s'élève la fête de 1927; »

•Voici le palmarès du concours des embarca-
tions décorées :

Premier prix : La Truite (transparent).
2me prix, ex aequo : Escargot et Tour Eif fe l .
3me prix : Grappe de raisin.
4me prix, ex aequo : Papillon et Cygne.
Sme prix, ex aequo : Arc-en-ciel (avec or-

chestre à bord) et Drapeau fé déral.
6me prix, ex aequo : Gondole et Croissant de

lune.
En outre, les mentions très honorables sui-

vantes ont été attribuées :
1. Remorqueur.
2. Armoiries de l'Union commerciale,
d.Barca ticinese (feuillage).

Rencontre d'autos
Deux automobiles se sont rencontrées hier,

peu après 17 heures, au quai Philippe-Godet .
L'une, qui venait de la ville et tenait régulière-
ment sa droite, n'aperçut pas l'autre sortant
d'une cour. Les dégâts matériels sont insigni-
fiants, seule une des machines eut sa direction
faussée. •

L'Abri
Hier soir a eu lieu, rue du Seyon 9, l'inaugu-

ration des locaux auxquels M. Auguste Rùbeli a
donné le nom si évocateur d'< Abri ». Ils consis-
tent en deux salles sympathiques où ceux qui
n'ont pas de chez soi pourront s'arrêter soit pour
causer, soit pour lire ; elles .seront agréable-
ment chauffées l'hiver et l'on y servira du thé
à qui le désirera. Ce sera vraiment un abri
pour ceux, et ils sont toujours trop nombreux,
qui ne savent où aller quand il fait froid , quand
il fait nuit . .

R ne reste qu à souhaiter à 1 initiateur, un
homme de cœur qui sait comprendre la souf-
france de ses concitoyens, qu'il trouve auprès de
la population l'accueil que mérite son entreprise
et l'appui financier dont elle a besoin.

POLITIQUE
I/J_sp»grae et la conférence

dn désarmement
SAINT-SÉBASTIEN, 21 (Havas). — Un con-

seil des ministres a été tenu sous la présidence
du souverain. Le ministre des affaires étrangè-
res a annoeé que l'Espagne a été invitée à par-
ticiper à la conférence du désarmement. Le
Conseil, considérant que les Etats-Unis quoique
ne .faisant pas partie de la S. d N. participeront
à cette conférence et que la présence de l'Es-
pagne a la dite conférence ne constituerait
pour elle aucun engagement , a décidé d'y par-
ticiper. "

M. Yanguas a fait part au Conseil de l'impres-
sion éprouvée par les membres de la S. d. N.
en voyant l'Espagne se retirer de l'organisme de
Genève.

Loin des prisons turques
PER A, 20 (Havas). — Le lieutenant Desmons

s'est embarqué à bord du paquebot «Sciafîma»
.en", partance-pouir Marseille,

Le plan Dawes
et les dettes interalliées
La question de rannulation des .dettes a lait

récemment l'objet d'un article de M. Keynes,
qui mérite d'être remarqué.

Dans « Nation and Athenaeum >, M. Keynes
s'est attaché à îaire comprendre que pour lui
le jeu même du plan Dawes doit aboutir à
l'annulation des dettes.

C'est en papier et non pas en marchandises
que se règlent principalement les réparations
et les dettes interalliées. Les Etats-Unis prêtent
de l'argent à l'Allemagne, l'Allemagne en trans-
fère l'équivalent aux alliés, les alliés le rem-
boursent au gouvernement des Etats-Unis. Rien
ne passe en fait de l'un à l'autre, personne n'y
perd un seul penny. Les coins des graveurs, les
formes des imprimeurs fonctionnent plus ac-
tivement. Mais personne ne mange moins,.per-
sonne ne travaille davantage. < Je trace, ajou-
te-!-il, les grandes lignes du tableau et non pas
les détails. Car l'effet des systèmes d'impôts
est de transférer les charges d'un particulier à
l'autre. »

Et voici la conclusion :
«On s'est remis, ces temps derniers, à dis-

cuter l'annulation des dettes interalliées. Plus
il en sera parlé, sagement, imprudemment, ou
indiscrètement par M. Clemenceau, par les sé-
nateurs américains, par les journalistes, par
qui l'on voudra, mieux cela vaudra pour une
entente finale. Mais le moment où l'annulation
deviendra un sujet vivant, une question brû-
lante inévitable de la politique pratique, sera
celui où la circulation du papier se' trouvera
gênée, et où l'équilibre artificiel sera rompu.
C'est au capitaliste américain qu'il incombera
tôt ou tard de donner le signal — et au public
américain de trouver la solution. »

Il est à remarquer, d'autre part que malgré
l'insistance de certains milieux américains en
ce qui concerne la ratification des accords de
Washington, plusieurs voix s'élèvent en faveur
d'une solution plus équitable. C'est la « New-
Republic » qui, dans une lettre ouverte au sé-
nateur Borah , insiste sur les raisons qu'a la
France de ne pas vouloir d'une ingérence étran-
gère. C'est d'autre part, la « Nation » qui dé-
montre à son tour que l'Allemagne réussit à
remplir les engagements du plan Dawes grâce
aux Etats-Unis qui financent la combinaison.
Enfin, c'est M. Lamont de la banque Morgan,
qui, au cours d'une étude financière faite dans
un livre américain, déclare que l'annulation ou
la réduction des dettes internationales serait
un acte sage au point de vue de la politique
étrangère. Tous ces faits attestent que la thèse
soutenue ici retient désormais l'attention et que
la discussion à ce sujet va en se développant.

Les rc®yw@8£es de Chine
LONDRES, 20. — On mande de Pékin à l'a-

gence Reuter :
La canonnière américaine « Pidgeon > a été

de nouveau bombardée par les Chinois diman-
che matin, près de Han-Yang. Trois marins f nt
été blessés. La canonnière a riposté avec des
mitrailleuses. Les troupes cantonaises ont prié
toutes les forces navales étrangères de se reti-
rer pour leur sécurité à une certaine distance
en aval du fleuve. Jusqu'à présent, les forces
navales n'ont pas donné suite à cette demande.

LONDRES, 20. — On mande de Pékin à l'a-
gence Reuter :

On annonce de Chinking que la situation des
étrangers devient de plus en plus difficile, en
raison des manifestations xénophobes.

Des maisons appartenant à des étrangers ont
été pillées. L'évacuation des étrangers a com-
mencé.

LONDRES, 20. — On mande de Pékin à l'a-
gence Reuter :

Deux vapeurs britanniques saisis par les Chi-
nois à Wan-Hsian ont été libérés à la suite de
l'accord intervenu entre les représentants bri-
tanniques et le général Yang-Sung à Itchang.

La situation de M. Cook
le meneur des mineurs ang lais

LONDRES, 19 (« Matin >). — L'augmentation
constante du nombre des mineurs qui réintè-
grent les charbonnages, inquiète vivement M.
Cook, et il ne l'a pas caché aujourd'hui quand
il a pris la parole à une réunion de grévistes
tenue à Longton (Staffordshire) pour qualifier
de « traîtres », de « jaunes » et de « mouffettes»
(sic) les hommes qui reprennent le travail.

Après avoir avoué qu'il venait d'annuler les
engagements qu'il avait pris dans le sud du
Pays de Galles pour venir parler dans le Staf-
fordshire, où les chefs syndicalistes étaient très
inquiets des défections des mineurs, M. Cook
a déclaré :

« Je préférerais pouvoir dire que nous avons
l'espoir qu'un accord serait conclu demain, mais
à quoi bon faire un accord équivalent à la con-
tinuation des hostilités. Je ne vais pas dire au
gouvernement que nos hommes n'accepteront
pas des heures plus longues ou des négociations
locales, si derrière mon dos ils redescendent
dans les puits.

» Je vous demande à tous dé faire preave
de loyauté envers la fédération. La situation n'a
jamai s été plus critique. »

(Ce qui est surtout critique, c'est la situation
de M. Cook. Question de prestige ; le sien est
en baisse.)

Les relations italo-roumaïnes
BUCAREST, 20. — Le journal < Cuvantul »

annonce qu'une délégation spéciale italienne,
ayant comme chef le maréchal Badoglio, chef
d'état-major de l'armée italienne, arrivera bien-
tôt à Bucarest pour inviter la famille royale
roumaine à visiter l'Italie.

L'amitié turco-japonaise
CONSTANTINOPLE, 20. - Deux grands na-

vires de guerre japonai s ont jet é l'ancre dans
le Bosphore. Leur arrivée a été fêtée par le
gouvernement turque et par toute la population.
La presse turque attire l'attention sur le com-
merce entre la Turquie et le Japon qui se dé-
veloppe sensiblement.

Les Japonais ont de grands intérêts en Asie
Mineure et possèdent presque toute l'industrie
oléagineuse, évinçant les intérêts de l'Améri-
que.
vs/r/mr/ms/rs^^

Le comité international de la Croix-Rouge
tiendra, le 21 septembre, dans l'amphithéâtre de
l'Athénée, à Genève, une séance commémoratlve
à l'occasion du centième anniversaire de la nais-
sance de son fondateur et président

Le Conseil fédéral y sera représenté par
M. Motta, son vice-président
v/r/s/r/s/ ïy/y/s/r/xf s^^^^

Le 100m* anniversaire de la naissance
de Gustave Moynier

NOUVELLES DIVERSES
Noyé à Brougg. — Un jeune homme de 18 ans,

Egon Hausberg, technicien dentiste, originaire
du Tessin, s'est noyé dimanche après-midi dans
l'Aar, en se baignant. Il fut emporté par le cou-
rant et coula à pic.

Un autre noyé. — Jacob Berner, âgé de 13
ans, s'est noyé dans le canal de la maison Stei-
ner et Co, à Rupperswil (Argovie). H venait de
traverser le canal lorsque ses forces l'abandon-
nèrent. Il fut entraîné par les flots et coula. Un
quart d'heure après, un enfant parvint à le ra-
mener au rivage. Cependant, toutes les tentati-
ves faites en vue de le ranimer demeurèrent
vaincs.

> A cause d'une trottinette. — M. Frédéric
Stettler, charpentier, avait fait mardi dernier,
près du « Rœssli », à Trimbach, une chute de
bicyclette, après être entré en collision a%7ec un
enfant qui venait en trottinette d'une rue trans-
versale. Il a succombé à l'hôpital d'Olten à une
pneumonie qui s'était déclarée après l'opéra-
tion qu'il avait dû subir.

Des joueurs volés. — Pendant que les joueurs
se trouvaient sur le terrain, des voleurs s'étant
introduits dans le vestiaire du Golf-Club de Ge-
nève, à Onex, ont fait mains basses sur 1500 fr.
suisses et plusieurs centaines de francs français
qu'ils ont trouvés dans des poches de vêtements.

Tant mieux. — On annonce de Soleure que le
jeune Zumstein, qui avait été écrasé récemment
par un motocycliste demeuré inconnu, n'est pas
mort ainsi que l'annonce la « Soloturner Zei-
tung », mais est en voie de guérison.

Un canot écrasé. — Pendant la nuit de lundi
à mardi, près de Beidenfleth (Sleswig-Holstein),
un canot à moteur fut pris entre un remorqueur
et un chaland. Le canot coula et ses occupants,
un pêcheur, sa femme et un enfant, furent noyés.

Nécrologie. — On mande de Grenoble : On
annonce la mort de M. Horace de Saussure, pe-
tit-fils du grand physicien genevois. Peintre de
grand talent M. de Saussure était l'auteur de
nombreux articles de critique d'art, ainsi que de
travaux sur l'urbanisme, domaine dans lequel
il s'était acquis une grande autorité.

— Sir Monnt Stuart Grant Duff , ministre de
Grande-Bretagne en Suisse de 1913 à 1916, est
décédé à Bath.

Il y a de la place en Perse. — Le gouverne-
ment persan, ensuite d'un rapport d'une mis-
sion américaine en Perse, a décidé de laisser
entrer les immigrants italiens et allemands. La
Perse, suivant la « Chicago Tribune », a de la
place pour des millions d'immigrants.

L'ouragan de la Floride. — On apprend de
Jacksonville que le nombre total des morts à
la suite de l'ouragan s'élèverait à 1215 et le
nombre des blessés sans abri à de nombreux
milliersl On annonce aussi que toutes les em-
barcations du port de Miami ont été coulées.
Des secours sont envoyés vers les lieux du si-
nistre. Les communications télégraphiques et
téléphoniques avec la partie sud de la côte est
de Floride sont encore désorganisées. H est im-
possible d'obtenir des détails précis.

Une cérémonie interrompue. — Le général
Nobile, accompagné de sa famille et de l'équi-
page italien du « Norge », s'est rendu dimanche
à Lorette pour rendre hommage à la madone
protectrice des aviateurs.

Pendant que se déroulait dans le sanctuaire
la cérémonie de remise au général Nobile du
cadeau de la population de Lorette, un incendie
éclata sur la coupole de l'église. Quand les
flammes devinrent menaçantes et que le plomb
fondu commença à couler, une vive panique
s'empara du nombreux public présent. Le géné-
ral Nobile rétablit le calme et, à la tête de ses
hommes, se porta sur le toit de l'église et lutta
avec acharnement contre le feu, en attendant les
pompiers d'Ancône, appelés d'urgence.

L'incendie, qui a causé des dégâts importants,
put être éteint après trois heures d'efforts.

DERN IERES DEPECHES
Service spécial de la » Feuille d'Avis de Nenchâtel l

1G98 cas de typhus au Hanovre 1
HANOVRE, 21 (Wolff). — Le nombre des per.

sonnes atteintes par le typhus était, lundi soir,
monté à 1698. Le même jour, le nombre des dé-
cès était de 73.

L'ouragan américain
NEW-YORK, 21 (Havas). — Avec les centai,

nes de cadavres que les eaux ont laissés derriè-
re elles en se retirant, avec les milliers de per-
sonnes sans abri , avec une grande partie de BLU
territoire dévasté, avec ses récoltes détruites et
plusieurs milliers de maisons démolies, la côte
orientale de la Floride présente un spectacle de
désolation sans précédent.

C'est vers minuit dans la nuit de vendredi à'
samedi, que la tornade est venue de l'archipel
de Bahama et s'est abattue avec une violence ir-
résistible sur la ville endormie de Miami. Des
vagues gigantesques ont démoli les maisons
comme des châteaux de cartes et noyé dans
leurs lits des centaines de gens.

La tornade a continué à faire rage pendant
toute la nuit de samedi, traversant la péninsule
de la Floride dans divers sens, fauchant les mai-
sons sur son passage. L'ouragan s'est abattu en«
suite sur le golfe du Mexique, où il a causé da
grands dégâts.

MIAMI, 21 (Havas) . — La plupart des victi-
mes de la tornade ont été noyées, mais un cer-
tain nombre furent tuées par des débris de mai-
sons projetés à de fortes distances par l'ouragan.
Des trains sanitaires spéciaux sont envoyés en
Floride.

Un lao rompt ses digues i
PARIS, 21 (Havas). — On mande de New-

York au « Journal » que le grand lac Okecho»
bee, qui est même une véritable mer intérieure,
a rompu ses digues. Le pays, est inondé. Une
centaine de personnes auraient été noyées.

De nombreux navires sont portés comme dis-
parus tout le long des côtes de Floride.

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour

pour 3 fr. 75
jusqu'au 31 décembre 1926

Compte de chèques postaux IV. 178

Ime page :
Les contacts internationaux.
A la Société des nations.
Mille kilomètres électrifiés.
Feuilleton : L'aube du cœur.

f ime page :
J'écoute : Le sommeil des citoyens.
La conférence mondiale de l'énergie élec-

trique. 
Une ceuvre utile en voie d'exécution.

Cours du 21 septembre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, rYenchàlel

Chèque Demande Offre
Cours Parla 14.30 14.55

«ans engagement Londres ,,.. 25.09 25.14
m ies fluc tuations Milan ..... 18.70 18.90

%rrr/o ESS::: î# '£8tél éphone 10 Berlln ;J '  123-_ imo
'A.\,„S ~s v<,»,*/> Vienne . . . , .  72.95 73.25Achat et Vente Anilttr ___V 207.- 207.60
de billets de Madrid 78.— 79.—

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

Toutes opérations Oslo ..... . H3.10 113.70
de banque aux Prague ...,.' 15.25 15.45

meilleures conditions

Monsieur le pasteur ot Madame Paul Besson, è{
Buenos-Ayres ;

Madame Ernest Montandon-Besson ;
Mademoiselle Gabrielle Montandon |
Mademoiselle Emma Favre ;
les familles Besson et Eevel, ont l'honneur dfil

faire part du décès de leur chère sœur, tante, cous
sine et amie,

Mademoiselle Emma BESSON
que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 19 septem*
bre, dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 20 septembre 1926. , 1
Ma grâce te suffit, î

2 Cor. Xn^ 9. '
L'enterrement aura lieu, sans suite, le mercredi

22 septembre, à 13 heures.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare L

Madame veuve Schenk-Vouga et ses trois enfanta,
à Cortaillod ; Monsieur Samuel Schenk et sa fille,
Mademoiselle Nina Schenk, à Cortaillod ; Mesdemoi-
selles Vouga, à Chanélaz et Cortaillod ; Madame
Quinche-Vouga, à Neuchâtel ; Monsieur Jules-Al-i
bert Vouga et sa famille, à Cortaill od ; Monsieur et
Madame Louis Schenk et sa famille, à Cortaillod t
Monsieur Jean Schenk, à Cortaillod ; Madame Vou-
ga-Toms et sa famille, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Bobert Baux, pasteur, et sa famille, S
Morges ; Monsieur Louis Henry, à Genève, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté fils, frèri
re, petit-îils et neveu,

Monsieur Roger SCHENK
décédé dans sa 21me année, à la- suite d'un teïj.
rible accident.

Cortaillod , le 20 septembre 1938.
Jésus dit : /

e. Vous aussi soyez prêts. » \Luo XTT, 40. '
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 coul

rant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu, de lettre de faire paît.
¦M—I—1—«—MM —Ml IM—MMMM—MMMMM———_..-^̂ .a .̂.«ii ,̂L'»__n«.M ;̂i,™wn».'i.iu»i«f ,̂_

Les membres de la société de chant Echo dn VI.
gnoble de Cortaillod , sont informés du décès de

Monsieur Roger SCHENK
membre de la société, et priés d'assister à son ense*
velissement qui aura lieu mercredi 22 courant, à là
heures, à Cortaillod.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Septembre 1928
Hauteur du baromètre réduite à zéro

—.—. .—— .—__ j

t OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL î
lv
|f emp. deg. cent. S § À Y* dominant 3;"̂

a -ï 1 .« g 8 _ •;
| Moy- Mini- Maxi- g g, ° ¦§!

enne mum mum U a  <3 &**• Force m
B n H ET

i.

20 19.1 11.1 27.5 722.9 var. faible dais

20. Brouillard sur le lao le matin.
21. 7 h. >/, : Temp. : 13.3 Vent ; E. Ciel : olalu. . ~—. ~*

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

^Septembre 
J 

IQ 17 18 19 20 
21

mm g-Min-w

735 _=r
730 pp-1
725 §§§-
720 g-715 s
710 gf

j 705 m
b_-_-j_j-L I 1 , 1 I I

Niveau du lac : 21 septembre, 429.45.
Température do l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps sec et beau. Au cours de la journée, quel*

quo peu nuageux. 
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