
ABONNEMENTS
. aa t mets S mats i ma *

Franco domicile i5.— }.5o \.j i iJ«
Etranger . . . 4.6-— x i .— 11.5o 4.—

On l'abonne k toutt époque
Abonnements-Poste Se centimes en tas.

Changement d'adresse, 5e centime-.

Bureau: Temp le-Pieuf, TV* /

PESEUX
A vendre à Peseux :
1. Maison d'habitation, six

ohambres cuisine, et toutes dé-
pendances, aveo terrain atte-
nant de 1497 m' ; jardin verger,
vue magnifique et impren able.

2. Terrain à bâtir aveo terras-
se de 992 m3, jardin ; vue im-
prenable.

S'adresser pour visiter à Ri-
ghi No 25. et pour les conditions
au notaire Michaud, à Bôle.

Petite maison
de quatre ou cinq pièces, à ven-
dre, pour époque à convenir. —
Proximité du tram. — Facilités
pour garages.

Demander l'adresse du No 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

FOUVROIR COOPéR^FI
j  Rue de l'Hôpital 8 j l NEUC HATEL I

1 GRAND CHOIX DE BAS .ET CHAUSSETT ES
S BAS DE COTON MACCO, belle qualité, . . fr. 1.50 1
,.; BAS FLEUR DE SOIE, teintes mode . . . fr. 2.20 %¦ BAS DE COTON MACCO, couture renforcée fr. 2.9© v
| BAS DE COTUN MERCERISÉ tr. 3.90 ['-
)E BAS DE HL, mousseline fr. 4.30
y BAS DE FIL, avec semelle et talon en laine, f
® en noir , fr . 4.30

BAS DE FIL mercerisé, article réclame . . fr. 3..
0 BAS DE FIL d'ECOSSE, qual i té extra. . . fr . 5.50 S
y BAS DE FIL d'ECOSSE, spécialité de la maison fr. 6.60

1 llllll • |
S Vient d'arriver un riche choix |
li de gilets, de casaques et robes deux pièces R

^ 
La Maison se charge de toutes réparations R

i llllll î
| MÊMES MAGASINS à LAUSANNE, GENÈVE , ZURICH et BAIE jj

A Tendre, à Maillefer,
bonne maison avec ma-
gasin et 2 logements et
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A vendre, près de la gare.
immeuble

de trois logements, quatre lo-
caux pour ateliers, dépôts ou
garages ; prix très bas, rapport
élevé :

ainsi qu'un bel

immeuble neuf
de deux grands logements, tout
confort. Vue étendue et jardins.

S'adresser à J. Malbot, Fahys
No 27. Téléphone 10.93.

fd e  

la machine J L M  A f C CT ï^  "à laVer „ MA J LO 1 lt
vendredi 24 septembre

* de K) h. 30 du matin à 6 heures du soir, au

Restaurant Neuchâtelois sans alcool
(à côté du Monument de la République)

Usine J. DECKER |. Neuchâtel j

ANNONCES Pa* dt '""s"' "f" »#-»i-4 ^w . »»-i- ou ton _sp.ee.
Canton, «o e. Prix minimum d' une annonce

75 c A.vii mort. 3o c- ; tardif. 5o ci
Réclame» *5 c. min. 3. j %-

Suiss *. 3oe. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avi» mortuaire» 40 c,
min _ , —. Réclame» 1.— min. 5.—.

Etranga , 40 e. (une seule Insertion min..
4.—). le samedi .5 e. Avi» mortuaires
5o 4., min.7 . —. Réclames 1 - i5 , min.6..5.

Demander I' tarif complet

AVIS OFFICIELS
m > ¦ ¦

jpT]|̂ -j COMMUNE

||jp PESEUX

luit (oinal 1926
Les contribuables internes et

externes à l'impôt communal,
qui ont été mis en possession
de leur mandat pour 1926 sont
informés que le délai de paie-
ment expire le SO septembre 1926
au soir et quo la surtaxe légale
leur sera appliquée dès le 1er
octobre au matin . Dès cette da.
te. le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la Caisse commu-
nale.

Peseux. le lî septembre 1926.
Direction des finances.

X~| COMMUNE

Ĵ 
LA 

COUDRE

Coupe de bois
La Commune de la Coudre

met en soumission sa coupe de
bols dans la grande côte de
Chaumont. environ 80 stères.

Les travaux commenceront en
octobre et les soumissions doi-
vent parvenir avec la mention
« Coupe de bois » jusqu'au 2 oc-
tobre.

Conseil communal.

M&*Wi COMMUNEmm
Hp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 2 octobre 1926, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de Treymont et
Devant de la Montagne, les bois
euivants :

_ 00 stères sapin
1 stère foyard
1 lot 22 plantes sapin cu-

bant 17 m» 11
1 lot 5 plantes sapin cu-

bant 2 m3 70
1 lot 14 plantes sapin cu-

bant 13 m8 93
1 lot 10 plantes sapin cu-

bant 9 m8 34
1 lot 20 plantes sapin cu-

bant 13 m3 42
Bendez-vous des miseurs à

ï h. SO à la Baraque du earde.
Conseil commnnal

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au carde forestier 6. Jaquet.

IMMEUBLES
""

A vendre, an centre
ville, grande propriété,
18 chambres, vastes ca-
ves. Beau jardin. Ter.
rain à bâtir. Convien-
drait pour pensionnat
ou s o c i é t é .  — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tai 7. 

Beau
domaine

à vendre do gré à gré : conte-
nance 50 poses neuchâteloises ;
assurance du bâtiment 20,300 fr.
Belle situation au Va.l-d_.Buz,
à 15 minutes d'une localité im-
portante. Exploite actuellement
nn café-restaurant ; beau but
de promenade au pied de la fo-
rêt. Electricité installée. Abon-
dante eau de source. S'adresser
sous chiffres P. 805 C. à Pnblt-
çHag Cernier. P sn. C

A vendre, à Neuchâtel , rue de
la Côte,

maison locative
de trois logements, de trois ou
deux chambres, en bon état
d'entretien . Petit jard in. Place,
ment sûr et de bon rapport. Dn
logement libre pour époque à
convenir.

S'adresser à V ""̂ ri? "O.
MANDE. Place Purry 1. Nen-
çhâtel. 

Bdle. Beaux terrains
à bâtir. — S'adresser
Etude Brauen, notaires.

A VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate de la gare, maison
très bien construite renfermant
quatre appartements dont trois
de cinq pièces chacun, aveo vé-
randas et terrasse et un de trois
pièces avec balcon . Con fort mo-
derne. Vue superbe Jardin de
800 m2 environ . Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Me
Paul Baillod, notaire, à Neu-
châtel 

Café-restaurant
Pour raisons de famille, on

offre à vendre dans importante
localité du Jura Neuchâtelois

un ëmmeuble
avec café-restaurant

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

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

ENCHÈRES

inchères ém mobilier
à Dombresson

Samedi 25 septembre 1926. dès 13 h. ._,  le citoyen Paul Kxopf
fera , vendre par voie d'enchères publiques, h 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 nuj t , 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, un
potager à 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 aveo 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.
B 840 O Le Greffier du Tribunal, W. JEANEENAUD.

Librairie- Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

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

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

pDMONIDi BERGER jgjjj ^
¦S Tnilo Pntnn double chaîne , blanchie, extra- «9» 9© 1
g 

IUIIC bUlUH forte , largeur 180 centimètres , «31 |
Timbres escompte 5 %

A VENDRE 
•a 1 ss f

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. DUTOIT-BASSBEZAT s- rue de la freine, sh. MW _!_»¦¦ BWWPE6W ¦ Magas|n au 2- étage

Grand choix en" iiis ii ¦ Eli • if î
dans toutes les grandeurs

9 0 ®
.. INSTALLATION d'APPARTEMENTS
3C u ¦»¦ ¦ M» -9

Enchères publiques de bétail
à Frochaux

Lundi 27 septembre 1926, dès 13 h. .., Monsieur Paul
VIKCHAUX, agriculteur à Frochaux, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, pour cause d'incendie, le bétail
suivant :

Onze raclies fraîches, prêtes on portantes pour
différentes époques, et si* génisses, n s'agit de bon
bétail de qualité, dont plusieurs pièces sont primées.

Conditions de vente : terme de paiement 1er avril 1927,
moyennant cautions solvables ou paiement comptant avec
2 % d'escompte.

Neuchâtel,. le 21 septembre 1926.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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JH Article de qualité, F. -3)g5_ 50 I§m cousu trépointe, Il .S** . _m

| Chaussures péîremanD SŒ.,2 1
iflM lillIl»
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H €?e&l à MeM©îiâtel H
17, -RUE DE JL'HOPITAI- ™

j que vous achèterez très
\ | avantageusemen t votre

m Vêtement et Manteau mi-saison M
j CONFECTION et CHEMISERIE B
| I pour messieurs et jeunes gens i

| Samuel Hauser - Maison Breisacner suce, m
Acheter un habillement est une

affaire de confiance ; c'est pour-
quoi choisissez une maison de
vieille réputation qui vous offre
toutes les garanties nécessaires.

H Choix - Qualité - Prix très modérés m

m M Mm *-m *- -̂~ — ¦—- t - -'̂

ft, HygSCHMiD, TAILLEUR i
M Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

1 VÊTEKUTS RODERHES I
H PARDESSUS - COMPLETS de sport I

Belle collection à disposition .
- J Iranstorma.Dns Réparations

Wm 'ravail prompt et soigné Prix modérés 5s recommande H

GUSTAVE LAVANCHY
A, ORANGERIE, -i- — TÉLÉPHONE e.30

expose : |
SALLES i\ M è l M Q l ïU

Modèles nouveaux Prix très Intéressants

I 

MEUBLES DIVERS

UN LOT DS BEAUX ET €_U_?_&. S TAPES
CONDITIONS AVANTAGEUSES

ITSMÂ
F. THÏPET

9 SEYQN 4 - NEUCHATEL \
S Préservez lainages et four-
| rures de l'atteinte des' I
s mites, en utilisant i

,, S^OFomSt " I
m le plus efficace des insecti- m
I cides. Prix du paquet SO e. É

Pressoir
cinq Reries, système moderne, h
l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
lombier; 

Raisin de table
tessinois

bleu, doux, 16 kg. 5 fr. 95
TOMATÏJS FRAICHES *

10 kg. 3 fr. 30
G. FEDRIOLI. Bellinzone.
A vendre, cause double emploi

modèle 1924. quatre pneus neufs.
Pris : 3700 fr. S'adresser sous
P 2337 N à Publicitas Nenchàtel.

A vendre un joli

potager
avec grille, brûlant tout com-
bustible, trois trous, bouilloire
en cuivre et four. S'adresser à
Bersier. Chapelle 24, Corc-ues.

CHARMILLES
quatre ans. repiquées, 1er chois
pour plantations de

haies
à 8 fr. 50 le cent. S'adresser à
Aujr . Rochat. garde forestier, à
LignerolJcs sur Orbe. 

A VENDRE
deux trottinettes et une pous-
sette de poupée, le tout en bon
état. S'adresser à Trois.Portes
No 23. 3me. 

Appareils électriques
A wmmB

à l'état de neuf, à bas pris,' un
tableau de charge pour accumu.
lateurs d'autos et T. S. F., et
divers autres appareils. S'adres-
ser à A Bardet, électricien. Cité
No 14. Serrières . Téléphone 11.90.

A vendre pour cause de dé-
part 16/2.

Wyandottes blanches
primées. — A la même adresse,
potager Bûrkli, 35 fr. S'adresser
Comba Borel 2. 

©©esai§i©n
pour apiculteur ou éleveur de

poule.
Petite maison neuve, démon-

table, peinte en jaune, de 3 m.X
2 m. 50, très solidement con-
struite, à vendre à pris avanta-
geux A enlever tout de suite.
S'adresser à g. Muller. Coffrane.

A vendre un

LIT
à deux places, noyer poli , avec
sommier, état de neuf . S'adres-
ser rue Coulon 8, 3me, le matin
de 10 à 12 h. et le soir dès 6 h.

Fr. 85.-
buffets Louis XV, mi-bois dur à
deus portes, couleur noyer.
AMEUBT.EMENTS GIJIM.OD

Ecluse 23 jôL 5.58

FsÊis iûËS
A vendre deux beaux fau-

teuils directoire et un Ls XIV.
Demander "l'adresse du No 687

an .bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre pour cause de dé-

part,

plantes diverses
en pots et en pleine terre, et

volailles
chez R. Humbel. Parcs 42.

A vendre une

caisse coffre-Jort
avec son assurance contre Je vol
eVl .ncendié. ~ "~"

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause double
emploi une

chaudière
pour chauffage central. S'adres-
ser pâtisserie Lischer, rue de la
Treille 

A vendre
ESCALIERS TOURNANT

largeur 90 cm., hauteur 4 mè-
tres, (prix à discuter) , ainsi
qu'un

POTAGER PRÉBANDIER
trois trous, chaulfe-plats, bouil-
loire en cuivre, pris 30 fr. S'a-
dresser Evole 31. rez-de-chaussée

asr Myrtilles et Mûres
des Alpes , fraîches, à 90 c. le kg.
(Caissettes de '5 et 10 kg.) sont
expédiées journellement par
Tenchio-Bonalini. Esport No 76,
Roveredo (Grisons).

A vendre beau

j eune taureau
de 1 an 7 mois, avec certificats
d'ascendance. — S'adresser à A.
Walther-Bourquin . le Landeron.

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

 ̂
A vendre d'occasion, une ma-

chine à écrire

Remington
visible, en parfait état ; tas
pris. Demander l'adresse sons
F. Z. 1212 N. Agence de Publi-
cité F. Zweifel, Hôpital 8, Neu-
châtel. Téléphone 14.37.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

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

les jeune s filles à 14 heures,
les jeun es garçons à 16 henres.
Les j eunes gens doivent ap-

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

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeun es garçons par
M. le pasteur Ed. Monnard et
aux jeun es filles par M. le pas-
teur P 1 DuBois. 

iin liifiif
Qui louerait bon courant pour

lièvre et renard 1 Ecrire à C.
C. 681 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

lerminaoes
Fabrique d'horlogerie sorti-

rait des terminales 10 3. et 13
lignes en qualité soignée à ate-
lier bien organisé. Faire offres
sous chiffres P 22318 C à Publi-
citas. la Chaux-de-Fonds.

ATELIER D'ART

VUILLE-R0EBS
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration:

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

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

1 fjjJME*N_^a ).

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Télèph. ii.83

i.i. De ii
ON CHERCHE pour étah!isser

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
Xo 8. Neucliâtel. FZ 1208 N

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 septembre
si le temps est favorable 1

PfonÉ à OI.re.se,
Ile Ue st-Pim

13 h. 45 8 Neucliâtel A 18 h. 50
14 h. — St-Blaise 18 h. 30
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. 05 Neuvevi l le  17 h. 25
15 h. 20 Gléresse 17 h. 10
15 h. 40 y Ile St-Pierre 117 h. —

PRIX DES PLACES
1 CL nci.

de Neu châtel et St-
Blaise Fr. 3.— 2.—

du Landeron » 1.50 1.—.

Promenade devant ia Ville
de 20 li. à 21 h.

PRIX : Jr. 1.—
Société de navigation.

mJF tateies-ttaiiÈ̂ H

H C-iO-iGnmîe nouvelle extra WÈ

Wienerlis, Schnblings de Zurich |

1 Palettes, Côtelettes. Jambonneaux f

La meilleure viande et charcuterie I -

^̂  ̂
Ménagères , faites un essai J@l||

| La Rotonde î
S uFEUlMli
J magicien expérimentateur r
H Jeudi 23, vendredi 24 1

| Nouveau programme |
fl Jeudi 23 à 16 h. jj
1 Matinée pour les écoles I
I PRIX U N I Q U E  60 e. |

à

f OFFICE FIDUCIAÏRË'
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. B.22 Tél. 46

Expertises • Revisions
Travaux comptables I

1
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LOGEMENTS
Place d'Armes. — A louer,

pour le 1er octobre ou pour épo-
que à convenir, logement de
deux ohambres, alcôves, cuisine
et bûcher. — Etude René Lan.
dry, notaire.

A louer pour le 1er novembre,
dans quartier tranquille,

BEL APPARTEMENT
de trois pièce, aveo toutes dé-
pendances. Balcon, terrasse, jar -
din. — Trois-Portes 23, rez-de-
chaussée, à droite. 

Pour oause de départ, à re-
mettre pour le 2. ootohre, à
l'ouest do la ville,

appartement
«le trois pièces et dépendances.
Prix 80 fr. par mois. Situation

§ 
nique j jouissance du jardin ,
"adresser sous ohiffres P. R.

698 au bureau de la Feuille d'A-
Tia. 

LOGEMENTS A LOUER
disponibles :

ame du Seyon, trois chambres,
rue des Moulins, dexuc cham-

bres.
S'adresser Ulysse Renaud, jcé-

janoe. Côte 18. 
A louer tout de suite

appartement
'f i a  quatre pièces ©t dépendances.
S'adresser rue da l'HôpltaJl 19,
8me. ; CjO.

A louer à Serrières. pour le
04 septembre on époque & con-
tenir,

bel appartement
ide olnq pièces, ehambre de bain,
chauffage central, jouissance du
jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude DTI-
iBIED. notaires. Môle 10.

A louer tout de suite ou pour
i&poqu. à convenir, rue du Mu-
tée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
d» sept ehambres et tentée dé-
SMidanoas. Bain. Ascenseur. —

rand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Geste, rue Saint-Honoré 1, Té-
léphone 7.65. 

A louer à la rue dee Moulins,
appartements d'nne et deux
ehambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Faubourg dn Château, h re-
mettre appartements de deux
ohambres et dépendanoes. Prix
mensuels : Fr. 25.— et 50.—.
Étude Petitpierre & Hotz.

Auvernier
_k. louer pour le 1er novem-

bre ou époque à convenir, joli
logement de quatre ohambres,
ohambre haute, et tontes dé-
pendances ; pelit jardin ; eau ,
électricité (prochainement gaz).
Situation tranquille, au soleil.
B'adresser No 23 haut de village.

A louer pour époque à conve-
nir, aux Chavannes. beau

LOGEMENT
propre, de deux chambres aveo
cuisine galetas, ainsi qu'une
eour intérieure et une cour-jar-
din. Eau, gaz. électricité.

Demander l'adresse dn No 850
to bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
cinq pièces, bains et terrasses,
très belle situation, à louer pour
époque à convenir. — S'adresse.
Evole 47. rez-de-chaussée.

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
S ehambres. Ermitage.
_-S chambres. Moulins.
S ehambres. Monruz.
3 chambres. Seyon.
t chambres, Cassardes.
2 chambres. Tertre.

• 1 chambre. Pommier.
Gardes-meubles. locaux indus-

triels, belles caves.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

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

^
o.

i Rez-de-chaussée de cinq oham-
"bres à louer. Sablons 2. o.o.

A louer, au centre do la ville.

ta sites irtpeiÉnte
Chauffage central. S'adresser
Terreaux 16. 

A Jouer, à messieurs, deux jo-
lies ehambres, au soleil, dont
une Indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F. Z.
1078 N. Publicité F Zweifel, Hô-
pital 8. Neuchâtel. Tél. 14.37. c.o.

rition. L'une et l'autre pensent qu'il faut accep-
ter d'un cœur résigné les épreuves que le Ciel
nous envoie.' Et Mme Livry, profondément re-
ligieuse, eût-elle le moyen d'abréger ses souf-
frances, ne devancera pas l'appel de Dieu.

M. Séverolles laissa échapper un ricanement
— Sottises ! Sornettes 1 Balivernes ! Se payer

de tels lieux communs 1 L'appel de Dieu ! Le
don de la vie ! Morbleu ! on a le droit de re-
jeter un don, qu'au surplus on n'a pas deman-
dé, quand il vous devient insupportable !

Trouverait-elle les arguments convaincants
dans cette joute redoutable ? Ralliant ses es-
prits , Odette répliquait, d'une voix abaissée et
tremblante :

— Nous abordons là une question bien trou-
blante, bien poignante. Veux-tu que je me con-
fesse un peu ? J'ai raisonné comme toi, libre
penseur, en petite stoïcienne qui crâne devant
la mort et qui dit à la vie : Si tu m'ennuies,
je sors à volonté !... Eli bien ! maintenant, je ne
pense plus de même ! Je pressens que le der-
nier mot, ce n'est pas la mort qui- l'apporte !...
Non, non ! tout en moi proteste contre cette
condamnation formulée par le rationalisme !
Et, je crois, oh ! avec quel bonheur ! que la vie
se poursuit dans ies champs illimités de l'Eter-
nité !

— Je me suis aperçu que tu deviens dévote !
Libre à toi !

— Ne prends pas co ton de dédain ! Les de-
moiselles Monestier, par leur exemple surtout,
m'ont appris que pitié et foi ne sont plus sy-
nonymes de faiblesse d'esprit, d'ignorance et
de fanatisme. Je comprends maintenant ce qui
soutient les éprouvés que nous venons de visi-
ter. As-tu vu resplendir les beaux yeux de Re-
née Livry, tandis qu 'elle contemplait le Christ
de la < Cène » ?

< Cette fille-là est digne du nimbe dea saints.

Mlle Guillaume, Mail 14. de-
mande une bonne 

cuisinière
pour les premiers jours d'octo-
bre; 

On demande pour un pension-
nat une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire.
S'adresser à L'Orlette. Evole 11.

Petit ménage simple (dame
malade) demande

bonne à tout faire
S'adresser h Mme Charles

Mentha. Société 7. Colombier.
Mme Lang. commerce de meu-

bles, à Rhelnfelden. oherohe
une brave

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages : 30 fr. pour com-
mencer. Vie de famille.

On oherohe

Jeune fille
ayant déjà été en service et
bien recommandée pour tous les
travaux du ménage. Entrée im-
médiate ou le 1er octobre. S'a-
dresser à Mme Alfred Jakob,
négociant, à Fontaines.

On cherche pour ménage de
quatre personne

bonne à tout faire
propre et active, sachant si ¦?«#
slble cuire.

Demander l'adresse du No 67T
au bureau de la Fenille d'Avis.

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. CO.

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 661
au bureau de la Ferfllle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
propre et active, oherohe place
de volontaire dans boulangerie-
pâtisserie ou tea-room, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adrasser
ohez Mme E. Schneider. Temple
Neuf 9. Neuchâtel. 

i» tel
de toute confiance cherche pla-
ce où il pourrait apprendre la
langue française. O, Aeberhard,
Slhlstrasse 83. Zurich. 

Jeune homme de 16 ans et de-
mi cherche place de

commissionnaire
on autre travail dans commerce.
Parle déjà assez bien le fran-
çais. Entrée immédiate. Adres-
ser offres à famille Brechbiiil,
Halenbriioke près Berne.

On cherche un

voyageur
à la provision pour un appareil
trouvant son emploi dans tous
les bureaux. Possibilité de voya-
ger pour cet article uniquement,
celui-ci laissant un brillant
gain. Seules, personnes capables
expérimentées, de toute premiè-
re force, sont priées de faire
offres sous ohiffres H 3034 à Pu-
blicitas Zurich. P 8034 On

J'ai envie, chaque fois que je la vois, de m'a-
genouille r devant elle !

— Soit ! admirons-la ! Mais je persiste à
penser qu'à la place de la mère, je... Repré-
sente-toi cela, hein 1 S© laisser détruire, peu à
peu, jour après jour, brr ! Non ! en finir au
plus tôt pour se délivrer soi-même et débar-
rasser les autres !

— Qui te dit que ce n'est pas leur enlever
du mérite... tout en leur infligeant un immense
regret ? murmura Odette, essuyant ses yeux
dans l'ombre. Et qui t'assure que la souffrance
n'est pas nécessaire pour façonner notre âme
et l'habituer au renoncement ?

— Ah I nous y voilà !-. J'attendais le couplet
sur la beauté de la douleur, la nécessité de la
souffrance !

— Oh ! papa t ta vas encore traiter cela de
lieu commun ! Mais, si les choses se répètent
tellement, n'est-ce point parce qu'elles sont vé-
rités immuables ? Laisse-moi te rappeler les
conclusions si fortes de ce livre que nous prêta
M. Ducroix : < L'Appel de la route >. Je les
ai copiées, de sorte que je les sais presque par
cœur : Sans la souffrance, l'homme n'aurait ja-
mais songé à l'immortalité. Par la souffrance,
l'être détaché de soi-même en appelle à l'au-
delà !... Est-ce que ce sens de justice qui est
en nous, et que Maeterlinck appelle le « Tem-
ple enseveli >, ne nous apporte pas la preuve
d'une existence plus large, plus belle, plus par-
faite, dont celle-ci n'est que l'antichambre ?...

— Je crains bien que ces belles paroles ne
recouvrent du vide et ne créent réellement que
duperies et billevesées 5

— Rien ne serait illogique comme la vie, si
elle n'aboutissait à quelque chose de meilleur !
Je te répète les paroles mêmes de M. Ducroix.

— Il a beau posséder une intelligence supé-
rieurej la grande énigme lui reste indéchiffrable.
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Quatre jeunes garçons 1
de 14 à 16 ans sont demandés par le

Cinéma PALME
pour la vente du chocolat dans la salle le soir. Se pré- j
senter à la direction, le soir à 8 heures.

Garçon de courses
Jeune homme, muni de bon-

nes références, trouverait occu-
pation immédiate en qualité de
commissionnaire, chez Dela-
chaux & Nlestlé S. A rue de
l'Hôpital 4. Faire offres par
écrit geolement.

Oit cherche plaie
pour garçon de 16 ans, dans
bonne famille, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de suivre l'école. D
ferait des commissions et d'au-
tres travaux. Offres sous chif-
fres P 2991 Sn à Publicitas S. A.
Soleure. JH 50271 So

Apprentissages
foulure

Apprentie demandée
Mlle GBASEB, Seyon 6.

apprenti de commerce
Jeune homme ayant terminé

ses classes secondaires, pourrait
entrer en qualité d'apprenti
chez Delachaux & Niestlé S. A.,
rue de l'Hôpital 4. Bonnes réfé-
rences exigées. Faire les offres
par écrit seulement.

Un demande

anémies nhiKrc
ohez Mme Fritechl,Verger Rond
No 9. 

PERDUS 
~

Perdu mardi matin une petite

broche or
forme lyre, avee améthyste. —
Prière de la rapporter contre
récompense à Mme Petjtpierre,
Port-Roulant 8 a.

Trouvéombrelle
A réclamer contre frais d'in-

S-rtlon . Grand'Rue 8. 2me.

-Perdu
dimanche après midi entre Pe-
seux et Auvernier une montre
de poche, boîte argent, fond gra-
vé motif de chasse. Prière de
bien vouloir la rapporter contre
récompense. Château 15. Sme, à
droite. Peseux. 

Perdu montre bracelet or
en faisant le parcours des quais
è, la (rare par la ruelle Vaucher.
— ' Prîôré " dô . la rapporter
contre récompense Pension Dl-
vernols. Beaux-Arts 3.

a ! ——

Demandes à acheter
militaire

Je demande à acheter nn pon-
cho en bon état, pour taille
moyeane, ainsi qu'une paire de
bottes roi-souples avec les for-
mes, pointure fl . PRESSANT.
Faire offres écrites sous Z. Z.
693 au trareau de la Feuille d'A-
vis.

— Non ! non ! Dès qu'on croit, tout s'expli-
que ! Tout apparaît : harmonie, ordre, lumiè-
re ! Ah 1 je voudrais te faire lire l'Evangile !
C'est si grandiose, si beau, si simple !... Et tu
serais convaincu ensuite qu'il y a une volonté
divine, plus puissante que la nôtre, celle du
seul Maître de la vie et de la mort 1

— Je n'ai pas été consulté pour entrer dans
la vie, mais je reste maître i d'anticiper l'heure
du destin.

— Non 1 non ! cria-t-elle, exténuée par le
combat et chancelant© de fatigue. Tu ne dois
pas penser ainsi !

Us arrivaient près du chemin de fer. Les
trains grondaient sur le pont. Au delà du pas-
sage, reprenait le mouvement des rues plus
éclairées. Avant de quitter la route, Odette, tout
à coup, se jeta devant son père et lui barra
le chemin.

— Qu'est-ce qui te prend ? fit-il, méfiant et
mal à l'aise !

Elle lui passa les bras autour du cou et, se
pressant désespérément contre lui, laissa s'é-
pancher le secret qui gonflait son cœur et en
paralysait les battements.

— Oh ! papa, papa ! Discuter ainsi, sur de
telles choses, alors que je sais !... Je connais ton
chagrin et ce que tu veux cacher ! Tout à l'heu-
re, j'ai forcé le tiroir... oh I c'est affreux !

Il voulut la repousser. Elle se cramponna
plus étroitement.

— De quoi te mêles-tu ? bégayait-il, étranglé
par une colère où se mêlaient de la honte et
l'envie de pleurer, lui aussi ! Cela ne te re-
garde pas, c'est mon affaire !

— Non ! je suis ta fille, je t'aime et je
souffre horriblement depuis que je soupçonne.
Tes peines sont les miennes, les nôtres... Tu es
père...

—: Oh t un père si écouté l

Sacs vides
Je suis acheteur de sacs en

tous genres, eu bon état. S'a-
dresser à O. Jeanneret-Delley,
Progrès 71. la Ohaus-de-Fond.,

On demande à acheter d'occa-
sion deux

buffets
à une porte, ainsi que deux lits
de fer complets, Je tout en bon
état. — Pressant.

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Fenille d'Avis.

Chavannes 13
Je suis toujours acheteur de

tous objets usagés. Une carte
suffit.
. L. ROGNON.

On demande à acheter d'occa-
sion un

fauteuil Louis XV
une cisaille de relieur. — Offres
écrites et prix sous G. H. 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Mécanicien possédant outilla-

ge pour travaux de

petite mécanique
entreprendrait travaux on série,
petits appareils ou outillage,
etc. Adresser offres sous L. B.
688 au bureau do la Feuille d'A-
yis. 

Deux étudiants à l'Université
cherchent ensemble

chambres et pension
dans bonne famille de la ville.

Adresser offres en indiquant
prix sous P 2336 N à Publicitas
Neuchâtel. P 2336 N

Echange
Famille dans bonne situation,

ayant maison privée, désire pla-
cer sa fille de 15 ans en échan-
ge de jeune fille dans les mê-
mes conditions, pour apprendre
la langue et suivre les écoles.
E. Drigalla, bijoutier, Bennweg
No 34, Zurich 1. JH 2533. Z

Upplologiff
Expertises d'écritures

françaises et allemandes
Travail consciencieux basé sur

des études sérieuses.
Mie,. F. HEINHAHDT. ,j

graphologue Grand'Eue i
SAINT-BLAISE 

1. lii iil Bilan
Leçons particulières de

chant et de violon
reçoit. Je vendredi de 2-3 heures.
Terreaux 5, Neuchâtel. ou sur
rendez-vons.

CHAMBRES ET PENSION
soignées, à cinq minutes de l'é-
cole de commerce. Vip u_ .-Ch_.tel
No 11. rez-de-chaussée.

li Mta
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuehétel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour Insérer
l'avis dans le Tournai,

AVIS MÉDICAL
DOCTEUR

taft f ii!
dû retour
mmmm%t_mm___wt 3̂mmmmmmm HBw_ma m̂t__mÊmm

Remerciements

/éCOLE DE DANSE DIT
QUAI OSTERWALD

Mmj Droz-Jacquin
professeur diplômé

I 

Cours spécial de Char-
leston, sn 5 leçons

Début : lundi 4 pciobre
à 20 h. 30

Renseignements, inscrip-
tions, quai Osterwald ,

téléphone 16.42
Les cours de danse com-

; ,  menceron. ia troisième
% semaine d'octobre

[ow I. (Mitii soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDIR
Seyon 18& - Grand'Rue li

Téléphone SS-1

ICe Ada Guy
Professeur de chant

Faubourg de .'Hôpital 18

Les mardi, jeudi et samedi

Mademoiselle

Alice fîra traud
rue Sain.°Maurice 12

LICENCE D'ENSEIGNEMENT
DU CONSERVATOIRE

Piaf.® - §o_fèse
Dictée -i.yg.eaie

MT Oirob
Grand'Rue -la

a repris ...leçons de Broderie
Cours pour enfants

Beau choix de filet
fait ci la main

— Nous faimons tous ! Les garçons ne sont
pas si méchants, au fond !... Oh ! papa, ne nous
inflige pas une pareille douleur !... Chasse l'a-
bominable idée ! Je ne dormirais plus jamais
si tu ne me le promets.

Il s'efforçait en vain de dénouer la chaîne
vivante des bras convulsivement fermés.

— Tu veux m'obliger, moi, à cette affreuse
attente où j'aurais le temps de souffrir mille
agonies ? Vivre équivaut pour moi désormais
à l'angoisse de Damoclès sous le glaive sus-
pendu ! Ne le comprends-tu pas ?

— Mais il est en suspens au-dessus de nous
tous ! Et souvent il s'abat sur les plus jeunes,
les plus vigoureux ? D'ailleurs, aucun diagnos-
tic n'est irréfutable! Tu t'alarmes peut-être inu-
tilement.

— Qui t'a si bien instruite ?
Sans répondre, elle poursuivait, ardente :
— Je veux croire, je le veux, que tu as de

longues années devant toi. Ne sommes-nous
pas heureux et tranquilles, travaillant tous
deux en complet accord ? Me voici au courant
ou peu s'en faut ! Je ferai de mon mieux pour
te soulager ! Et nous sortirons davantage quand
le beau temps sera revenu 1

— Tu parles comme une enfant qui ignore
la maladie invincible, obstinée. Je n'aurai plus
l'esprit à la gaîté, jamais !

— Ne vois pas l'avenir si noir ! Tu sais bien
la force curative, prouvée aujourd'hui , de l'af-
firmation optimiste.

— La méthode Coué ! On appelait cela jadis
la méthode du mépris ! D'emploi très facile
pour qui est en bonne santé !

— Essaie quand même* ! Et pense, oh ! pense
surtout 1...

Epuisée, elle laissa tomber sa tête contre l'é-
paule de son père et, joue contre joue, sup-
pliait ;

La famille de Madame
Marthe JACOT - DUCOM-
MUN. ainsi que les faml..
les JACOT-IttlÊMXLE. JA-
COT-DUBIED et JACOT-
NOWAK. remercient vive-
ment tontes les personnes
qui leur ont témoigné tant
d'affection et de sympathie
durant les jours d'épreuve
qu'elles viennent de tra-
verser.

L 
Neuchâtel. 21 sept. 1926.
l____-_____r_HM___ !̂ _*______a_

Belle ohambre meublée, au so-
lell. — Pourtalès 3. 1er. 

Grande chambre à nn ou deux
Uta, aveo pension. — Faubourg
de l'Hôpita l 12. 2me. 

Ohambre meublée, au soleil.
Moulins 37a. 1er, à gauche, c.o.

JOLIE OjaAMBBE
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66. rez-de<ohaussée.

Jolie chambre
meublée, au midi, dans quartier
agréable.

Demander l'adresse du No 690
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre et bonne pen-
sion pour jeune demoiselle. —
Beaux-Arts 9, 1er. £_o.

A louer dans villa près de la
ville.

chambre meublée
à dame tranquille. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. B. 650
au bureau de la FenilJe d'Avis.
Jolie ohambre meublée à louer.

Cote 46. 1er. 
Belles chambres, chauffage

central. — Bonne pension . —
Maladière 8. 

Ohambre meublée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 18, Sme. à
gauche. o_\

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

Ohambre meublée. Terreaux 8,
8me étage. o.d.

' Jolie petite ohambre. — Fau-
bonrg du Lac 5. 3me, o.o.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
soignée, soleil, pour jeuue flUe
ou jeune homme tranquille. —
Pourtalès 10. 1er . c.o.

A louer, ensemble ou sépa-
rément, deux belles grandes
ohambres continues, au soleil ;
jouissance d'une véranda. —
Côte 19. 2me. 

Ohambre a louer, pour mon-
gleur. Rue I/ouis Favre 27, 2me.
3W" CHAMBRES avec pension
soignée pour jeunes gens. —
Halles 11, 3me étage. 
QUAI PHILIPPE GODET 2

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

Belles ohambres, avec pen.
gion. — Evole 20. oo

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

Jolie chambre meublée. A ve-
nue du 1er Mars 10. 1er. c.o.

Demandes à louer
On louerait (achat éventuel)

une

ii de lit pièces
environ. Vue exigée. Adresser
offres à V. H. 689 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche
à louer

PETITE VILLA
d'environ six ohambres, avec
bains, pour le 1er novembre, si-
tuée non loin de la rue de la
gare. Offres sous ohiffres J 3087
Ù à Publicitas Bienne. _

VACANCES
1927

On oherohe à louer pour trois
mois ou plus, plusieurs petits ou
grands chalets, si possible meu-
blés, dans le oantcra. Faire of-
fres écrites sous O. E. O. 696 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis demande pour
le 1er octobre,

chambre èêé
avec pension si possible. Adres-
ser offres sous M. O. 694 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

Jolie chambre-haute à louer.
Beaux-Arts 17, Sme, gauche, c.o.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir , rue de
l'Eoluee. unlocal
à l'usage d'atelier. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat,
Hôtel DuPeyrou.

Auguste LAMBERT
offre à louer tout de suito 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 Neuehfl-
tel. 

Près de la gare, à remettre
ensemble ou séparément deux
locaux à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt . Conditions
favorables. Etude Petitpierre &
Hotz . 

Garde-meubles à remettre au
centre de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

garde-meuble
S'adresser à la maison Alex.

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

OFFRES 
~

Jeune fille
16 ans, cherche place pour tout
de suite à Neuchâtel, dans fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à Joh.
Steiner, Scheidgasse. Unterseen
près Interlaken. P 3097 U
Famille de Berne cherche pour

sa fille âgée de 16 ans plaoe de

VOLONTAIRI
à Neuchâtel ou environs, dans
famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Elle aiderait au
ménage et pourrait s'occuper
d'enfants. S'adresser à Mme von
Tobel , Langgasstrasse 41. Berne.
__j_______B____________________B

Jeune fille
18 ans, oherohe pince de volon-
taire dans bonne famille pour
apprendre la langue française.
Vie de famille demandée. — J.
Blerl. Blreggstrasse 16. Lucerne,

JEUUE FILLE
parlant un peu le français

cherche place
à Neuchâtel pour faire les tra-
vaux de la cuisine et du ména-
ge. S'adresser à Marie Angst,
menuiserie, Oberdorf , Wil (Zu-
rich). P 3096 U

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la maison. Sérieuses
références exigées. Adresser of-
fres à l'Hôtel du Tilleul, à Gor-
gier; 

On cherche comme

honni! i li faire
personne tranquille de 28-80 ans,
sachant cuire et parlant fran-
çais. S'adresser Avenue de la
gare 10.

On demande pour tout de sui-
te gentille

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants. S'a-
dresser à Mme Dellenbach,
Beaux-Arts 17. 

On cherche pour GENÈVE,
dans ménage soigné de deux da-
mes,

JEUNE FILLE
recommandée, sachant cuisiner
et au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Spinner, professeur,
Cl_amp-Bo _g:in 40, ou écrire di-
rectement à Mme Ph. Cuchet,
Carrefour de Villereuse 1, Ter-
rassière . Genève. 

On cherche pour tout de suite
une jeune fille robuste comme

tan. à tont lie
S'adresser Hôtel de la gare,

Corcelles. 
Petit ménage sans enfant cher-

che pour le commencement d'oc-
tobre

JEUIVE DOMESTIQUE
bien recommandée connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Ecrire ou se présenter
dès 8 heures du soir, chez Mme
Mentha-Hilty. Côte 81.

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR -K>

MATHILDE ALANIC

Odette ne se démonta pas sous l'apostrophe.
— Ce n'est évidemment pas très folâtre. Je

me suis révoltée, comme toi, la première fois
que Micheline me présenta ses protégées. Et
maintenant., maintenant, je viens ici pour y
prendre des leçons de sagesse. J'apprends com-
me il faut peu, aux cœurs aimants, pour créer
de la joie dans les pires calamités. Cette jeune
fille admirable qui garde le sourire, dans un
perpétuel renoncement ! Tu 1 as vue, tu 1 as en-
tendue !... Elle est gracieuse, intelligente ! De-
puis quinze ans, elle n'a pas eu deux heures
complètes de liberté pour muser au soleil... et
elle ne songe même pas qu'elle se .sacrifie !

M. Séverolles interrompit d'un ton âpre et
cassant le chaleureux plaidoyer.

— Mais sa mère devrait y songer pour elle,
entrer aux Incurables, ou, mieux encore, se
casser la tête contre le mur, s'étrangler ! En-
fin, trouver le moyen de délivrer son enfant
d'une odieuse sujétion !

Odette se sentit vibrer des pieds à la tête.
L'entretien atteignait le point critique, obscu-
rément désiré et cherché. Elle rassembla tou-
tes ses forces pour maîtriser son angoisse et
dit simplement :
• — Renée ne consentirait jamais à se séparer
de sa mère. Elle pleurera amèrement sa dispa-

. (Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dee Geaus de Lettres.)

Attention ! J»»* Met samedi 25 septembre attention 1jpg . a o neures BS

j Deux grandes matinées pour enfants i
| autorisées par la Commission scolaire |:

1 L'exode ou Les foyers I
S qui marchent 1

: Merveilleua. documentaire et des plus intéressant [&¦

m (WEIIIIHE _____
- -tSbSSr soas 'es aQ8Plce!? dQ Département de l'Instruction publique

Les leçons et les cours ont recommencé, mais

on entre en tout temps
et les inscriptions sont reçues tous les jours de 9 à 12 et de 2 à 5 h-
Le directeur reçoit cha .ue jour, de 11 à 12 h., ou sur rendez-vous.

Hôtel du Chasserai
Samedi 25 septembre

à l'occasion de

L'INAUCURATIOM dM NOUVEL HOTEI.

Dîners sur commande
Bonnes consommations - Vins de 1er choix

Chambres confortables Télèph. Saint-Imier 69

Se recommande : G. M A I T RE

fj Êk Stade du Cantonal F, C.
k̂%j&l à Neuchâtel
^̂ 3B0r O-manc-ie 28 septembre 1926 è 15 h,
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bol pin oC. _ iin.
capable et énergique par la vente d'un article sans concurrence et
de haute nouveauté, partout demandé. — Capital nécessaire 500-
800 francs. — Adresser offres sous ohiffres 3 5129 L_ à Publicités
Lucerne. JH lOfilO Lz



— Pense que ta fille t'aime I... Aie pitié
'd'elle 1 Ne lui cause plus des inquiétudes qui
la tuent 1 promets-lui 1 Promets I...

H balbutia, machinalement buté :
— Promettre quoi ?
— Que tu te soigneras attentivement., sage-

ment, en pensant que tes enfants ont besoin
de toi, de ton exemple...

— Mon exemple 1...
— Oui, ton exemple de travail, de probité !...
— Le comprennent-ils... excepté toi ? Mais

foi-même, j'ai le droit de t'en vouloir. Pour-
quoi t'es-tu immiscée indiscrètement dans mes
pensées ?

— Parce que je faime, et que je veux ma
part de tes soucis et de tes anxiétés !

Elle dénoua ses bras pour appuyer ses deux
mains aux épaules de l'homme et continua, la
voix coupée d'un souffle haletant :

— Ecoute ce raisonnement si simple... rigou-
reusement logique... Rejette l'hypothèse spiri-
tualiste... que je crois vérité. Restons dans le
positif ; tes alarmes peuvent être mal fondées.
Rien n'est plus commun que les erreurs de
diagnostic. Tes malaises s'atténueraient ou dis-
paraîtraient peut-être avec un traitement mieux
approprié. Brûle-t-on la maison parce qu 'il y
a un feu de cheminée ? On lutte contre le
fléau !

— Admirable ! dit-il, s'efbrçant de rire.
Qu'as-tu à mettre dans l'autre plateau de la
balance ? La souffrance, la décadence p :oi"-es-
sive, la torture morale et physique , où l'on s'é-
puise... alors que, d'un coup de volonté , on peut
s'assurer le sp"lagement !

— Le soulagement ?... Est-ce bien certain ?...
La vie organique détruite, si tu retrouvais, par
delà la mort , les souffrances que tu voul n s évi-
ter, aggravées par les responsabilités de l'acte
fatal ?... Non ! le commencement, la fin, ont

Truite* du lac
Brochets • Bondelle.

Colln - Cabillaud
Soles - Limandes

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse
Jambon cru et eult

Filets de harengs fumés
J-acbsschinken
Trttffelwurs.

JMet.wi.rs.
Gigots de chevreuil
à l'huile, au détail, 10 c.

Au magasin de comestibles

Telnet fils
6, rue des Epancheurs, O

Téléphone 7.

A remettre _ Neuchâtel, oes-
tre de la ville, un bon

Ait-piii
avec tout l'agencement néces-
saire. Affairé Intéressante poar
preneur capable.

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

Nouveauté pour
AUTOMOBILISTES

Demandez le joli étui en
cuir , avec grand flacon
plat d'EAU de COI.OGNB

Indispensable pour vous
rafraîchir en route, au

GRAND BAZAR

Scbïnz. Mîcbel & C1e
10, Rue Si- Maurice

des causes que l'entendement humain ne suffit
pas à expliquer. Ma foi me montre, au delà
du voyage, la paix céleste de ce royaume de
Dieu promis aux Renée Livry I Voilà ce qui
fait prendre patience dans l'affliction 1 Tout pa-
raît facile alors à supporter, tout... sauf ce que
je supporte en ce moment ! cria-t-elle, éclatant
en sanglots si violents qu'ils semblaient lui bri-
ser la poitrine, montan* et descendant comme
un hululement de bête blessée.

Instinctivement, cherchant un appui, Odette se
cramponnait de nouveau à son père. U sentait
contre lui la palpitation véhémente du corps
fragile. La tendresse de l'étreinte, la chaleur
de la voix implorante, avaient ébranlé ses
nerfs, avant que le sens des paroles pénétrât
son esprit Cependant, ainsi qu'un souffle ral-
lume des étincelles dans un brasier presque
éteint, au fond de lui-même se ranimaient de
latentes préoccupations, des craintes indécises,
et aussi des parcelles d'espoir.

Les adjurations passionnées ne lui avaient
pas laissé le loisir de reposer une question,
plusieurs fois montée à ses lèvres. H la for-
mula enfin avec insistance :

— Je suis curieux de savoir qui fa si bien
instruite ?

Odette hésita. Si elle avouait, son père se
trouverait humilié et gêné dans un commerce
d'amitié qui lui était consolant

— Des soupçons, des déductions, le hasard !
éluda-t-elle, embarrassée.

Elle distingua, dans les ténèbres, l'éclair du
regard , direct dardé vers son visage. Puis le
père inclina la tête. Elle comprit que le nom
de l'intermédiaire mystérieux était deviné. Et
elle murmura :

— Ne cherche pas ! oh ! ne cherche pas !
Que tout cela s'oublie ! Rappelle-toi seulement
que j e te chéris encore davantage Ml que je

— Nous voilà deux à combattre2 maman ! Ne
te désole pas. Nous réussirons !

¦ . ' M
Ainsi, graduellement, par d'insensibles tran-

sitions, l'atmosphère se calma, les voix s'adou-
cirent autour de l'homme menacé. La mère,
taisant la sinistre hantise, apprit seulement aux
deux garçons le pénible, l'effarant pronostic :
le père, inopinément pouvait manquer aux
siens.

Et les ressources de la famille ayant dimi-
nué à mesure que le coût de la vie augmentait
si la triste éventualité se réalisait prématuré-
ment, les enfants devraient vaille que vaille,
subvenir à leurs besoins personnels.

Pour elle, afin de s'habituer à cette pénurie,
désormais elle restreindrait ses sorties au strict
nécessaire, et, se passant de bonne, elle se con-
tenterait des services d'une femme de ménage,
à l'heure. C'était dur, après avoir eu cuisinière
et femme de chambre. N'importe 1 Tous ' les
< gens bien > n'étaient-ils pas réduits au rang
de nouveaux pauvres ?

Là-dessus, entraînée, Mme Séverolles, avec
un engouement subit rendait justice au désin-
téressement d'Odette. La jeune fille, en effet
abandonnait au budget familial les appointe-
ments qui lui étaient légitimement due, permet-
tant ainsi de maintenir un semblant de confort
dont bénéficiait toute la maison. Quel exemple
pour des garçons égoïstes et paresseux qui n'a-
vaient pensé jusqu 'ici qu 'à se laisser vivre !

Secoués par l'émouvante nouvelle, étourdis
ensuite par la mercuriale, les deux lycéens,
ainsi poussés devant la rude vérité, sous le
double aiguillon du repentir et de la crainte,
firent de louables efforts pour regagner le
temps gaspillé. Leurs esprits, engourdis jusque-
là dans une béate torpeur, s'évertuèrent au tra-
vail ardu de la réflexion. 
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BICY CLE TTES
En fin de saison, nous cédons à un prix très avantageux,

une série d'excellentes bicyclettes < MODERNE > :
modèle dame, type routier Fr. 160.—i
modèle homme, type routier > 155.—
modèle course, émail couleur > 165.—

. .CONDOR "
A. DONZELOT

Place de l'Hôtel-de-Ville NEUCHATEL

Magasin de beurre el fromage O. Mu. n du Trésor
Beurre en motte, frais du pays, fr. 4.50 le kg.

Qualité la • Prix de gros pour revendeurs
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

SI ancienne et si volumineuse que soit votre hernie vous |j
fl  serez définitivement soulasré en portant le BANDAGE Ij
1 KEBER. (Contention absolue) . CHUTE DE L'ESTOMAC, h
f ]  otose. EVENTEATION chez la femme, etc., sont radicale- y
B ment maintenues par nouveaux procédés € SYSTÈME Jj

I BEBER », — Benseitroements et essai Eratnlts. j |

lu Fa R E B E R oAhoSé^iîe 1
I Terreaux 8 NEUCHATEL Télèph. m |

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestion.

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

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

La botte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neucbâ
tel et environs. — Dépôt généial pour la Suisse : Pharma
cîes Réunie», la Chaux-de- Fonds.

i CINEMA DU THEATRE Igâ I
a Mercredi 22, Jeudi 23, Samedi 25, Dimanche 26 septembre £„,

fea Dimanche, matinée dès 2 heures . y$
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1 L'exode ou les foyers qni marchent I
I | Merveilleux documentaire f j

I CHAMPION 13 1S___B5Ti>S° |
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soupçonné, inhabile à modérer les impulsions
de sa nature impérieuse et volontaire dont les
ressorts fléchissaient tout à coup, désemparée
devant la gravité des conjonctures et réduite à
l'état de loque, ne savait plus que frémir et se
lamenter.

Puérilement, elle se raccrochait à de falla-
cieux espoirs et s'obstinait à redire :

— Ce n'est pas possible, pas possible !... S'il
était si malade, je m'en serais aperçue I

— Le fait que l'assurance se dérobe au pro-
jet du contrat dénote pourtant la constatation
d'une affection sérieuse, ou tout au moins de
symptômes alarmants ! Je souhaite avec toi
qu'on se soit mépris. Mais l'effet produit sur
notre cher malade nous commande la plus
grande prudence.

— Que faire alors ? balbutia Mme Séverolles,
se rendant à peine compte qu'elle demandait
conseil à sa fille.

— Il nous faudra jouer la comédie, très ha-
bilement Qu'il ne nous voie pas apitoyés, cen-
tristes ! Ce serait désastreux. Arrangeons-nous
pour qu'il se plaise entre nous. Il reprendra
si bien goût à la vie qu'il ne songera plus à
s'en dégager.

Mme Séverolles agita une main et posa pré-
cipitamment l'autre en bandeau sur ses yeux.

— Quelle monstruosité ! Ne parle plus de
cela ! Et lui qui m'a tant aimée !

— Et qui t'aime toujours... Comme tu l'aimes
aussi... Et voilà le salut ! murmura Odette très
bas.

Doucement, elle se leva et, se penchant vers
sa mère, enveloppa de ses bras souples les
épaules houleuses. Quelques minutes, elles de-
meurèrent ainsi, la jeune fille debout près de
la femme prostrée. Que de choses s'échan-
geaient et se purifiaient dans ce muet embras-
sement !

ta veux longtemps près de moi... Et toi, aime
bien ta petite fille... qui est une pauvre petite
tille !...

Elle appuyait son front sur les lèvres sè-
ches... Un faible et rapide baiser. Et ils repri-
rent leur marche, l'enfant suspendue au bras
paternel, mais le véritable guide.

'- '/ ',
'¦
'
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— Oh ! surtout, ne rien laisser filtrer de nos
inquiétudes 1 C'est un supplice de les contenir
depuis... que je sais...

— Pourquoi ne m'as-tu pas prévenue ? moi,
immédiatement ? C'est mal d'avoir gardé cela
pour toi seule !...

— Mon émotion était trop grande... Je f eus-
se agitée davantage L. Et puis, si, tout de suite
après notre explication.» dramatique, il avait
eu conscience d'un changement quelconque au-
tour de lui, sa méfiance, ses idées sombres
eussent redoublé, peut-être. Sans cesse, je res-
sasse l'horreur de ce cliché de j ournal : < en
finir avec la vie >. Cela implique un si long
calvaire, tant de dégoût, de lassitude, de noir
chagrin !... Mais nous prendrons toutes les pré-
cautions désirables ! nous nous entendrons
pour lui rendre l'existence si bonne, si douce,
qu'il s'y rattachera forcément, tu verras !

Mme Séverolles, affolée sur son siège, consi-
dérait sa fille d'un œil vitreux, presque hébé-
té. L'enfant, dépositaire d'un secret tragique,
qui attendait huit jours l'opportunité de s'en
décharger, lui apparaissait alternativement cri-
minelle ou héroïque. Les conseils, émis* par
Odette, prouvaient une clairvoyance, un sens
psychologique, une ju stessp de jugement que
la mère se voyait obligée de reconnaître. Et
elle, profondément fciUttUiée de n'avoir rien

___________** Y 

Ligue suisse des femmes abstinentes
Assemblée romande à Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERS-TÉ
Mercredi 29 septembre 1926, à 16 heures

CONFÉRENCE PU LIQUE : LA JEUNESSE NOUVELLE
par M. ODERMATT, du Secrétariat antialcoolique

Chacun est cordialement invite

Gymnastique
Massage

INS TITUT

L SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 - Télèph. 1193
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

THÉÂTRE DE NEUCHATEL U"  ̂ Lundi 27 septembre 1926
Tournées Marc de SAINT-HERENT - Représentation de sala aveo

J!lfc& .-f!ikJ_^ U.N Musi que de MASSENET
Grande sélection en costumes et avec orchestre

avec le concours de Mlle Armande CAGNON du Casino Municipal
de Cannes, dans le rôle de MANON LESCAUT et de M. G. LA
FER1UÉRE du Théâtre RoyaJ de Liège, dans le rôle du Chevalier

DES GRIEUX
PRIX DES PLACES (impôt compris) : Fr. 6.60. 5.50, 4.40. 3.80.
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[ BOTTINES !
pour MESSIEURS

Séries avantageuses
Fr. 2280 1980 1780

CHAUSSURE S
PÉTREMAND

Seyon 2 Neuchâtel

M PROMANADEA I

Pmions-Villëgittlwës-Saim
«____________-____ ^_--_--_B__B_______________^_-B___-H__________________B_____ a_

VACANCES d'âUTOM-IE

La Clairière,,Chexbres Pen5,e
Repos, convalescence, régime. — Situation idéale. — Télé-
phone No 1. R. CHAPPUIS. infirmière diplômée.

_f ^ _ _* _W § __-_. _m Knrhans MONT-SOUHAIT
"_f©l©S Hôtel-Pension BiEREN

' Nouveau propriétaire : D. Carstens
830 mètres Funiculaire Glérêsse-Prêles

| au deSSUS de la mer Billets directs des gares C. F. F.

I Le sort Ss ils erirerti I
*E dépend de la façon dont ses bilans sont éta-
_fj blis. De nombreux chefs d'entreprise l'ont ap-
:'A pris, trop tard , à leurs dépens. Vous aurez donc
^8 intérêt à vous entourer de conseils avisés et
^3 consciencieux pour cette opération importante.
; ,. Au moment voulu , veuillez prendre rendez-
i>4 vous avec

I F. JEAIMRENAUD 1
i| Expert et organisateur-conseil

H Lausanne -Chailly Tél. 33.35

VILLE DE §§Ê NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

COURS PRATIQUES DE CUISINE
Ces cours ont lieu au Nouveau collège des Terreaux et

au collège de la Maladière, une fois par semaine, de 19 heu .
res à 22 heures ; ils comprennent 10 leçons.

INSCRIPTIONS : le vendredi 24 septembre, de 19 hexu
res à 2_ heures.

Au collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.
'Au collège de la Maladière, salle des maîtres.

Les cours commenceront incessamment.
Finance d'inscription : Fr. 10.—,
Finance d'alimentation : Fr. 10.— .

Les étrangères payent un supplément de Fr. 10.— pan
cours.

Le Directeur des Ecoles primaires.

VILLE _ DE Iîi NEUCHATEL

Cours de français
pour jeunes gens et jeunes filles de langue allemande

0Tsrani.ee par la Commission scolaire de Neuchâtel, pour lea
jeunes apprentfe et ouvriers, ainsi que les servantes et les volon-
taires de langue allemande.

Durée du «oui» : cinq mois, à raison de quatre heures par
semaine , soit au total 80 heures.

Lee leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes filles
«t de 20 à 22 heures pour Jes j eunes gens.

Eoolaee pour le cours complet : Fr. 15.— pour les Suisses, et
Fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 14 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au col-
lés:» de la Promenade (rez-de-chaussée), salle du Corps enseignant .

N_B. — Seuls peuvent être admis au cours les élèves qui ont
été vaccinée.: --• Direction des Ecoles primaires.

Route NEUVEVILLE -BIENNE
La . route Neuveville-Bienne sera fermée à la circulation

des véhicules è moteur,

entre Douanne et Bienne
pendant les dimanches des vendanges, du 26 septembre au
24 octobre, de 13 h. *_ à 18 h. J_ .

Pour Bienne-Soleure, passer par Thielle-Anet ou par
Landeron-Cerlier-Hagneck.— La route Douanne-Lamboing'
Orvin-Frinvilier-Bienne peut également être utilisée.

Bienne, le 20 septembre 1926.
L'ingénieur du Illme arrondissement :

. F. GREPPIN. 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL ^ÀT^
CLOTILDE et ALEXANDRE

Location chez Fœtisch frères S. A.
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des lettres de ce genre, que des ménagères nous envoient spontanément, ne
sonuelles pas plus éloquentes que ne sauraient l'être tous les encouragements venus
de notre part ? Ne disenuelles pas davantage que la meilleure réclame? Vous savez
entendre ~ qui s'exprime ainsi le fait par conviction sincère, puisée dans la pratique. ~

D'autres publications suivront.
Savonnerie Sunlight S. A. Olten.



! 23 IX 26 mm_____mm*

POLITIQUE
FRANCE

L'entretien Briand-Stresemann
PARIS, 22. — L'agence Havas publie la note

suivante :
Bien que la communication officielle faite à

l'issue du Conseil des ministre ne fasse pas
mention des sujets abordés par MM. Briand et
Stresemann, on sait déjà, par les informations
de journaux, qu 'ils comportaient notamment l'é-
vacuation de la Rhénanie et la rétrocession de
la Sarre, avec, comme contre-partie, la commer-
cialisation prochaine d'une partie des obliga-
tions des chemins de fer allemands, instituées
par le plan Dawes. Bien entendu , le ministre
français des affaires étrangères s'était bien gar-
dé de prendre aucun engagement sur ces di-
vers problèmes et de conclure le moindre avant-
projet d'accord.

L'article 431 du traité de Versailles permet
l'évacuation des territoires rhénans avant le dé-
lai de 15 ans, mais à la condition que l'Allemar
gne ait satisfait à tous ses engagements. Le
Reich exécute fidèlement, jusqu'à présent, les
obligations du plan Dawes et ne se trouve donc
pas en défaut, mais il ne semble pas, d'après
des rapports tout récents, que le même résultat
ait encore été obtenu en ce qui concerne le
désarmement. Le gouvernement aura à appré-
cier, d'accord avec ses experts, l'importance de
ces manquements et dans quelle mesure ils
impliquent comme sanctions la continuation de
l'occupation. De même, la rétrocession par la
France à l'Allemagne du bassin minier de la
Sarre, avant l'expiration du délai de 15 ans et
le plébiscite consécutif est envisagé par le traité
lui-même. Encore faudrait-il étudier de très
près les conditions de cette opération et ses con-
séquences de tous ordres.

Quant à la mobilisation partielle des obliga^
tions des chemins de fer du Reich, elle est évi-
demment souhaitable, mais sa réalisation soulè-
ve dea difficultés d'ordre financier aussi bien
que politique, car le concours du Reich n'est pas
seul nécessaire au succès de ce règlement ; il
faut encore compter avec les dispositions du
marché mondial. Cette énumération suffit h
montrer la complexité et l'importance des solu-
tions qui devront intervenir. C'est dono seule-
ment quand le gouvernement aura en sa pos-
session tous les éléments techniques de la dis-
cussion que le Conseil des ministres poursuivra
l'examen des conditions éventuelles d'un arra n-
gement franco-allemand, dont il se déclare tou-
tefois dès maintenant unanimement partisan.
; . BELGIQUE

Les fiançailles du prince Léopold
I Le roi Albert et la reine Elisabeth, qui avaient
reçu à 10 heures et demie, mardi, les dignitai-
res de leur maison civile et militaire, ont reçu
à 11 heures les présidents des associations de
presse. La réception a eu lieu dans un petit sa-
lon du palais royal

Le roi leur a fait la déclaration suivante :
< La reine et moi avons tenu à annoncer per-

Bonnellemen. à la presse les fiançailles du prin-
ce Léopold avec la princesse Astrid de Suède,
fille du prince Charles-Oscar et nièce du roi de
Suède, par son père, et nièce des rois de Nor-
vège et de Danemark, par sa mère. Les fian-
çailles seront officielles aujourd'hui mardi, à
midi, à Stockholm, où le prince est arrivé ce
matin.

< La princesse Astrid est une jeune fille d'une
grande culture et d'une grande simplicité, douée
de grandes qualités de cœur. Elle à été élevée
dans un pays libre et démocratique comme le
nôtre. Elle n'aura aucune peine, j'en suis con-
vaincu, à s'adapter à notre vie nationale et à
conquérir toutes les sympathies de notre pays.
Les deux jeunes gens se sont souvent rencon-
trés depuis six mois. Us ont eu l'occasion de
s'apprécier et de se bien connaître, et c'est en
toute liberté et en toute indépendance que les
deux jeunes princes ont pris la décision d'unir
leurs destinées.

> Nous avons tenu, a conclu le roi, à faire
part à la presse de cet heureux événement pour
la dynastie et pour le pays. Nous souhaitons que
la princesse Astrid, que nous considérons déjà
comme notre fille, soit également adoptée par
la Belgique comme une princesse belge l'a tou-
jours été. >

< Cette union est un mariage d'inclination >,
a ajouté le roi, et la reine Elisabeth a dit :

< Je serais heureuse que vous fissiez connaî-
tre à notre peuple qu'il s'agit bien d'un mariage
d'inclination et qu'aucune considération politi-
que n'a prévalu pour arrêter la décision que
nous venons de vous annoncer. >

Le roi et la reine se sont ensuite entretenus
familièrement avec les journalistes présents. La
reine Elisabeth a précisé que le mariage se fera
le plus tôt possible, mais il y a, encore quelques
questions à régler. Le mariage sera célébré à
Bruxelles, puisque le duc de Brabant est le
prince héritier.

in.Ai.fE
Quirinal et Vatican

, ROME, 22. — Le < Giornale d'Italia > repro-
duit le bruit selon lequel la question des rela-
tions entre l'Italie et le Vatican serait de nou-
veau examinée et résolue sur la base du projet
suivant : Le Saint-Siège obtiendrait sa souverai-
neté. La possession des palais pontificaux lui
serait reconnue et ses propriétés seraient agran-
dies sur le territoire de la ville. Il serait en ou-
tre permis au Vatican d'avoir une gare à lui, re-
liée à la mer par une route privée ou par une
ligne de chemin de fer. Le Vatican pourra con-
struire sur les terrains lui appartenant des im-
meubles pour le siège des ambassades et des
légations étrangères. La gare permettrait au
pape de recevoir des personnalités étrangères
sans que celles-ci soient obligées de passer sur
le territoire italien.

Le < Giornale d'Italia » dit que jusqu 'ici ces
bruits ne sont pas confirmés.

D'autres journaux annoncent que, sur dé-nrdu pape, on procédera prochainement à des
changements à la rédaction de Y< Osservabre
romano >. La rédaction serait confiée à un col-
lège de prêtres. Le journal continuerait à êtrel'organe officiel du Vatican, mais aurait un ca-
ractère religieux international plus accentua

GRA!.»l.-_tRETA»IVE
Troubles miniers

LONDRES, 22 (Havas). — Un important dé-tachement de police a été envoyé dans la ré-
gion minière écossaise, dans le comté de Fife ,où des grévistes ont voulu empêcher la descente
dans un puits des hommes chargés de veiller à
to sécurité des mines. A Lochore, la police a
dû charger à coups de gourdin pour disperser
la foule. Plusieurs personnes ont été contusion-
nées. Dans un aulre village écossais, un pétard
a été placé à la fenêtre de la maison d'un mi-
neur qui avait repris le travail. L'explosion a
brisé toutes les vitres de la maison , mais per-
sonne n'a été blessé.
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ALLEMAGNE
Le vote de M. Stresemann en laveur de

la Pologne
BERLIN, 22. — Les diverses phases de la

question des obligations des chemins de fer
devront être discutées entre M. Stresemann et
ses conseillers financiers. On s'attend, dans les
milieux politiques, à une explication plutôt pé-
nible entre le ministre et le président du Reich.
Le bruit avait couru , ces jours-ci, que Hinden-
burg avait désapprouvé le vote du délégué alle-
mand en faveur de la Pologne au Conseil de la
Société des nations. Cette nouvelle est aujour-
d'hui confirmée et l'on sait même que le chan-
celier fut chargé de faire part à M. Stresemann
du sentiment présidentiel.

Il est du reste frappant que Hindenburg n'ait
pas envoyé de félicitations à Genève, à l'occa-
sion de l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des nations. Nous avons fait remarquer, au mo-
ment de l'élection de la Pologne comme mem-
bre du Conseil, qu 'aucun journal allemand n'a-
vait mentionné le vote de M. Stresemann.

Les partis de droite, en ce moment très réser-
vés, attendent avec impatience le retour du mi-
nistre; pour tirer parti de son conflit éventuel
avec le président.

PAYS-BAS
Le désarmement

Une grande assemblée a été tenue à la Haye
en faveur du désarmement et de la réduction
des. effectifs de l'armée de 500,000 à 25,000.
90,000. personnes .assistaient à la manifestation.

Biis-fcnè. ' ' ¦

Préparatifs de guerre
REVAL, 21. — Le comité spécial de l'état-

major de l'armée rouge est parti d'urgence pour
la Sibérie orientale, en vue d'organiser une con-
centration des troupes soviétiques à la frontière
de la Mandchourie.

Le général Budienny et son chef d'état-major,
général Lebedeff , sont à: la- veille - de partir pour
la Transbaïkalie.

Soyons logiques !
(De notre correspondant de Paris)

Le mot de M. Stresemann : « l'occupation doit
être balayée >, a produit une vive émotion
en France. Pourquoi ? Si l'on ne voulait pas
cela, il ne fallait pas recevoir l'Allemagne
an sein de la S. d. N.
PARIS, 21. — Le peuple français passait

jusqu'ici pour être le peuple le plus logique
du monde. Mais la vérité m'oblige à confesser
que, depuis quelques années, nous ne méri-
tons plus guère cette réputation. Quoi de plus
illogique, en effet, que la politique française
depuis l'armistice ? Notre seule excuse est 1°
que cette politique nous fut souvent dictée par
des circonstances dont nous n'étions pas seul-
responsables ou par le désir d'agir en confor-
mité de vues avec nos anciens alliés et 2° que
nos gouvernants successifs n'ont peut-être pas
toujours tenu suffisamment compte de l'opinion
publique ou ont décrété < opinion publique >
l'opinion du parti auquel ils appartenaient.
Quoi qu'il en soit, il est en tout cas lamentable
que nous donnions au monde l'impression de
ne pas savoir ce que nous voulons.

Au lendemain de la guerre, tout le. f monde
était ^'accord. L'Allemagne, disait-on, étant res-
ponsable de la guerre, devra réparer le, mal
qu'elle a fait et ne pourra être admise au sein
de la S. d. N. que lorsqu'elle aura donné des
preuves évidentes de son sincère repentir et
de son amendement Ce fut une première er-
reur.» sentimentale, si l'on peut dire. En effet,
ce n'est pas parce que l'Allemagne était res-
ponsable de la guerre qu'elle devait payer les
pots cassés, mais parce qu'elle avait été vain-
cue. Mais il soufflait alors un vent d'idéalisme
et on ne voulait infliger à l'Allemagne qu'un
juste châtiment, rien de plus, rien de moins.
C'est dans cet état d'esprit qu'a été conçu l'ab-
surde traité de Versailles par lequel on pré-
tendait museler l'Allemagne pendant une qua-
rantaine d'années et même plus, tout en lui
laissant son unité et tout ce qu'il fallait pour
qu'elle puisse rétablir promptement sa pros-
périté. L'idée qu'une grande nation, redevenue
puissante, continuerait à faire son < mea culpa>
et à verser régulièrement pendant des dizaines
et des vingtaines d'années l'amende qu'on lui
avait 1 infligée et accepterait, avec humilité, l'oc-
cupation d'une partie de son territoire, était
d'une naïveté à faire hurler. Eft, cependant, per-
sonne ne s'en aperçut ou, du moins, ne fit mine
de s'en apercevoir.

Ce dont on s'aperçut bientôt, par exemple,
ce fut que les dispositions de ce traité étaient
d'une exécution difficile vu 1© mauvais vouloir
allemand. Nous fûmes alors quelques-uns à de-
mander la revision de ce monument d'inconsé-
quence et les lecteurs de ce journal se rappel-
leront peut-être qu'un de mes articles de l'é-
poque se terminait par ces mots : < Ou bien la
France prendra elle-même l'initiative de faire
reviser le traité de Versailles, ou cette revision
se fera malgré et contre elle ».

Bien que cette revision n'ait pas eu lieu ou-
vertement, on peut cependant dire que nous ne
nous étions guère trompés. Le traité s'est effri-
té tout seul. Et la preuve, c'est que l'Allema-
gne qui, cependant, n'affiche pas un repentir —
même hypocrite — de ses méfaits, puisqu'elle
nie au contraire avec plus d'arrogance que ja-
mais .d'être responsable de la guerre et prétend
même aujourd'hui qu'elle n'a jamais été battue,
a été reçue — et avec quels honneurs ! — au
sein de l'aréopage de Gesève. Et M. Briand qui,
quelques années auparavant, pendant la guer-
re, avait traité l'Allemagne de « bête féroce qui
nous a saisis à la gorge >, a prononcé à cette oc-
casion /iin discours où il n'a pas craint de par-
ler de < l'héroïsme > allemand et de «l'ample
moisson de gloire > que Français et « Alle-
mands » ont- récolté sur les champs de bataille.

Ce discours, il est vrai, a produit une certaine
émotion en France, mais il n'a pas été désavoué
par M. Poincaré ni par aucun autre membre du
gouvernement et M. Briand n'a été l'objet d'au-
cune manifestation hostile à son retour à Pa-
ris. On ' peut donc en conclure que le gouverne-
ment et . même l'opinion publique acceptent le
fait accompli. Mais alors, que signifient les pro-
testations qui commencent à s'élever un peu de

partout — on affirme que même au sein duCabinet une grave scission serait à la veille dese produire — dès qu'a été connue la préten-tion allemande de voir l'occupation prendre fin?Il faudrait tout de même être logique Si l'onestimait que l'Allemagne d'Hindenburg et deStresemann ne s'était pas amendée et conti-nuait à être un danger pour la paix du monde,il fallait s'opposer à son entrée dans la S. d.N. On n'introduit pas le loup dans la bergerie!Mais, puisqu'on n'a pas fait opposition à sonentrée et qu'on l'a au contraire sollicitée sup-
pliée presque, de vouloir bien accepter un siè^e,
on a implicitement reconnu que l'Aller- ̂ gnëavait donné des preuves suffisantes de sonamendement et, dès lors, il est absurde de vou-
loir maintenir une occupation qui ne rime plusà rien.

On m'objectera qu'en retirant ses troupes duRhin, la France abandonne le dernier ""-re _esa sécurité. Evidemment, et c'est lnmen '-Me.
Mais c'est la conséquence logique de notre po-
litique depuis la fin de la guerre et surtout de-
puis 1924. Tant mieux si le peuple commence
aujourd'hui à s'en émouvoir. Mais il es* ^ut-
être un peu tard pour téagir — ou alors il fau-
drait au moins désavouer catégoriquement i_
politique qui nous, a conduits où nous sommes
et les homme?'qui ëîr' sont responsable- Car ,
en toutes choses, il faut être logique* M. I>.

ÉTRANGER
.¦..-i.ytf. _ i - ' ""

'Le. voléttrs de âecret. industriels. —- 'La
police d'Elberfeld est -parvenue à arrêter des
individus qui s'étaient empares du procédé de
fabrication d'un médicament fabriqué par une
usine de la localité et qu'ils avaient livré pour
la somme de §00,000 'ïnark's.

L'ac-ident de New-York. — Les journaux pa-
risiens consacrent une, bonne partie de leur pre-
mière page à l'accidéàt de l'avion New-York-
Paria, et expriment généraleméùt l'avis qu'un
tel raid avait été insuffisamment préparé. Quel-
ques-uns se demandent si les retards successifs
apportés dans le départ de l'avion géant n'a-
vaient pas surtout pour cause le peu de con-
fiance inspiré aux membres de l'expédition
par l'engin lui-même. Tous font observer que
des essais auraient dû être effectués avec la
pleine charge. Pour plusieurs journaux qui af-
firment s'être renseignés auprès de personna-
lités compétentes de l'aéronautique, il eût fallu
un miracle pour que Fonck triomphât.

Une ville détruite. — On annonce qu'un cy-
clone a détruit au Paraguay la ville d'Encarna-
cion. La majorité des maisons se sont écroulées.
Il y a des centaines de morts et les dommages
sont très élevés.

La main-d'ouvre étrangère en France. —
L'année passée, 104,477 travailleurs étrangers
furent engagés par le. ministère du travail et
71,784 par le ministère de l'agriculture. Ces
étrangers travaillent dans les mines, l'industrie
du bâtiment et l'industrie métallurgique, ainsi
qu'à la campagne. Cette statistique ne concerne
que les étranger, qui,.ont traversé .là frontière
aveo des contrats. Des quantités de personnes
qui sont entrées en France avec un passeport
ordinaire, y ont par la suite trouvé du travail.

1/avion et l'express. — Aux environs de
Bromberg, un avion militaire ayant dû atterrir
ensuite d'une avarie au moteur, ; vint se poser
sur la voie ferrée âa,j ioment où arrivait déjà
à toutei vapeur l'express Cracovie-Dantzig. L'a-
vion fut entraîné par le rapide et complètement
détruit Quant au pilote, il en fut quitte pour la
peur.

Un nouveau trésor en Grèce. — On annonce
d'Athènes qu'une mission archéologique sué-
doise a découvert dans le Péloponèse une col-
lection d'objets d'art dans une tombe. Cette
collection est évaluée à plus dé cent millions
de francs.

SUISSE
. - 1 ' —

ZURICH, -i- Mardi, peu avant midi, la ferme
de M. Jacob Oehninger,, à Adlikon, faisant paj>
tie de la propriété de.M. Oehninger, conseiller
national a été détruite .par un incendie. Grâce
à l'intervention' des pompiers, la maison d'habi-
tation a pu être sauvée, mais l'eau lui a causé
d'importants dommages.? La fermé était .assurée
pour une somme dé 47,000 francs. Tous les
fourrages sont débité. Le bétail, les véhicules
ont pu être sauvés. î'énquête menée rapide-
ment a montré que iîteemdie résultait d'une
imprudence commise par des enfants qui
avaient mis le feu à un tes de paille amoncelé
près de la grange.

APPENZELL. — On a découvert à environ
150 mètres en dessous de l'observatoire du San-
tis le cadavre d'un touriste inconnu, âgé de 45
à 50 ans. Tout d'abord on crut à un accident de
montagne, mais il fut bientôt établi que le tou-
riste avait succombé à une attaque au moment
où il gravissait l'escalier de pierre qui conduit
au sommet du Sântis. Le mort n'a pas encore
pu être identifié. <•-.

SCHWYTZ. — L'agriculteur Christian Fuchs,
d'Unteriberg, âgé d'une trentaine d'années, tra-
vaillant aux champs a"<_ té atteint si grièvement
au ventre par le manche d'un râteau qu'il a suc-
combé. Il laisse une Jeanne et trois- enfants.

— Un jeune couple avait loué une maisonnet-
te à Einsiedeln, mais/n'avait jamais pu se ré-
soudre, malgré toutes lés mises "en demeure, à
payer quoi que ce soit .de la location. A bout de
patiepçe. le propriétaire vint enlever, un de ces
jours passés, portes, fenêtres et volets à sa mai-
son. Les locataires récalcitrants se virent alors
dans l'obligation de ^der les lieux, bien malgré
eux. :' ..(:. .;£.'. . .'

GRISONS. — iu_idi après-midi, M. George
Clark, Anglais, 31 ans, valet d'une famille d'Ar-
gentine séjournant à Davos, s'est noyé éh se
baignant dans le lac; ;

BERNE. — A Porrentruy, la foire de lundi a
eu son importance accoutumée. Il a été amené
sur le marché 176 pièces de bétail à cornes,
142 chevaux et poulains, 636 porcs et 107 pièces
de menu bétail. On .a constaté une baisse des
prix pour le bétail bovin et pour les chevaux.
Les cours étaient les suivants pour les bêtes à
cornes : Génisses et; jeunes vaches prêtes à vê-
ler, 600 à 950 fr.; vaches laitières, 450 à 800 fr. ;
génisses 250 à 450 fr.; génisses et vaches pour
la boucherie, 550 à 780 f r.

Les poulains de l'année se payaient 280 à 370
francs pour les poulains hongres, 350 à 580 fr.
pour les pouliches ; poulains de 30 mois, 700 à
900 fr.; chevaux de travail, 400 à 800 fr.

Pour les porcelets de 5 à 6 semaines, on de-
mandait 70 à 90 fr. la paire ; de 10 à 12 semai-
nes, 60 à 70 fr. la pièce ; truies portantes, 280 à
400 fr., suivant la taille: et la qualité.

— La foire de Delémont, mardi, a été impor-
tante, mais moins qu'elle ne l'est habituelle-
ment à cette époque de l'année. On a constaté la
présence de nombreux paysans de diverses ré-
gions du Jura. Les transactions ont été entra-
vées par une baisse sensible, qui a frappé le
bétail bovin, mais particulièrement le marché
des porcs ; pour ces derniers, les prix ont dimi-
nué presque de moitié, c'est la conséquence
d'une offre extraordinairement abondante et
sans doute aussi de la mauvaise récolte des
pommes de terre.

Il a été amené au marché 319 pièces de gros
bétail, 1250 porcs et porcelets, ainsi que 22 che-
vaux.

FRIBOURG. — La foire de Romont du 21
septembre a été d'une moyenne importance. Le
gros bétail n'y était pas très recherché. Par con-
tre les jeunes porcs se vendaient facilement et
à de bons prix. Sur le marché se trouvaient 150
têtes bovines. Les bœufs se sont vendus de 800
à 1000 îr. ; les vaches de 450 à 1000 fr. ; les
génisses de 450 à 900 fr. ; les chevaux, au nom-
bre de 14, se sont vendus de 400 à 1200 fr. ;
20 moutons, de 50 à 80 îr. ; 5 chèvres, de 40 à
70 fr. ; les veaux gras se sont vendus à raison
de 2 fr. à 2 fr. 40 le kg. ; les porcs gras se sont
vendus de. 2 îr. 10 à 2 fr. 30 le kg., et les jeunes,
de 75 à 140 fr. la paire.

Les syndicats capitalistes
(Du « Journal dé Genève >)

Les syndicats ouvriers adversaires du capital
figurent, en Suisse, parmi les plus gros capita-
listes. Qu'on en juge par les chiffres suivants,
que nous empruntons au c Journal des asso-
ciations patronales > :
Cheminots .- 3,104,687 fr.
Ouvriers sur métaux et horlogers 3,014,376 >
Typographes 2,706,518 >
Bois et bâtiment 1,395,367 >

Services publics et ouvriers du textile dépas-
sent, les uns et les autres, le demi-million.

Au total, «l'Union syndicale suisse» est pro-
priétaire de 12,766,495 fr. (année 1925). En 1908,
elle possédait en tout 1,357,998 fr. En 18 ans,
elle a donc fait 11,408,497 fr. d'économies. Ce
n'est pas mal. Il faut croire que les cris de mi-
sère poussés par les syndicats pour obtenir des
augmentations de salaires ont produit des ré-
sultats, puisque, malgré d'énormes dépenses
annuelles, autant d'argent, prélevé indirecte-
ment sur le patron, a été mis de côté pour lut-
ter contre lui.

Il convient de noter, en effet, qu'en 1925,
l'Union syndicale suisse n'a pas dépensé moins
de 6,747,594 fr. Mais elle a encaissé, d'autre
part, en pleine crise économique, la somme
considérable de 8,373,297 fr. Or, le nombre des
syndiqués est en diminution : ils étaient 223,588
en 1919, ils ne sont plus que 149,997 en 1925.
Les charges qui leur sont imposées pour les
syndicats sont donc considérables, et les ou-
vriers pourraient beaucoup plus facilement
payer leur modeste part d'impôts à l'Etat s'ils
n'avaient pas, concurremment, un aussi énorme
tribut à payer aux syndicats.

Ces exigences de la Fédération ont pour effet
direct d'accentuer la crise économique : pour
payer ces cotisations, les ouvriers réclament, en
effet, par l'intermédiaire des syndicats, des sa-
laires leur permettant non seulement de vivre,
mais encore d'acquitter ce qu'ils doivent à leurs
associations de lutte de classes. Résultat : coût
de revient trop élevé dans l'industrie, impossi-
bilité de lutter contre la concurrence étrangère,
chômage. Or le chômage coûte fort cher à l'É-
tat lequel en conséquence demande plus d'im-
pôts :'cercle vicieux dont les syndicats sont les
premiers responsables.

Mais il y a mieux... ou pire : nous avons con-
staté que, dans l'Union syndicale suisse, les
fonctionnaires représentent plus du tiers des
membres : 37,6 p. c. (à Genève plus de la ma-
jorité absolue : 59 p. c). Les salaires payés par
l'Etat contribuent donc directement à alimenter
la caisse de l'Union syndicale, qui dirigea con-
tre l'Etat lui-même la grève générale de 1918 !
C'est véritablement paradoxal, et les socialistes
doivent bien rire de la faiblesse des bourgeois
à leur égard. Pis encore : la Confédération leur
accorde des subsides et s'apprête à élire en dé-
cembre, si l'on n'y met bon ordre, le grand chef
de la grève générale de 1918, M. Grimm, prési-
dent du Conseil national !

Mais revenons à nos chiffres: l'Etat bourgeois
se.dépouille lui-même au profit des apôtres du
grand soir : si jamais ; l'extrême-gauche se trou-
ve en majorité, on peut être certain qu'elle n'au-
ra pas les mêmes égards excessifs envers ses
adversaires !

Donc 8 millions et tiers de recettes par an
pour l'Union syndicale suisse. Et les dépenses ?
En 1925, elles furent de 6,747,594 fr. Le béné-
fice est, oh le voit, coquet : la capitalisation fai-
te par les.anticapitali stes continue et s'accentue,
malgré les subsides envoyés, aux frais, en dé-
finitive, des patrons et de l'Etat suisse, aux gré-
vistes anglais.

Voyons ces dépenses d'un peu plus près : en
chiffres ronds, 1 millions et tiers aux secoars
maladie et accidents, 1 million et tiers aux se-
cours de chômage, deux tiers de million aux
publications syndicales, un demi-million aux
frais de grèves et mouvements de salaires ; il
paraît — c'est l'Union syndicale qui l'affirme —
qu'elle a eu à encourager, en 1925, le nombre
fantastique de 22 mouvements de salaires rien
que chez les cheminots !
: Mais-nous n'aurions gârde-d'oublier l'item le
plus important du budget des dépenses des syn-
dicats : près d'un million et demi rien que pour
lés frais d'administration, autrement dit pour
faire vivre largement certains grands chefs du
mouvement syndicaliste, ces fonctionnaires d'un
nouveau genre de l'Etat socialiste qui existe
dans l'autre Etat.

Ces opulentes associations financières, capi-
talistes, cherchent à augmenter encore leur puis-
sance : tout développement de l'étatisme, tout
progrès du fonctionnarisme leur profitent. Et
c'est pourquoi on les voit à l'affût de toute occa-
sion de créer un nouveau monopole, qui accroî-
tra la puissance des fonctionnaires , leurs clients
les plus stables parce que leur salaire est le
plus assuré. (Nous avons déjà souligné le fait
que, si le nombre des syndiqués a diminué au
total, celui des fonctionnaires syndiqués n'a pas
subi la même march e descendante.)

Nous savons combien , à la campagne, on est
justement inquiet des succès continuels du fonc-
tionnarisme et du syndicalisme ouvrier. Et c'est
essentiellement pour cette raison que nous som-
mes adversaires du monopole du blé comme des
autres monopoles, parce qu 'il accroîtrait encore
la puissance du fonctionnarisme , et par ricochet
— nous venons de le voir —- celle du syndica-
lisme partisan de la lutte des classes. J. M.
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CTOÊUSA ®U THEATRE
Aujourd'hui ot samedi

mâtinées à 1 heures
speefgçSes goyg enfants
LES FOYERS QUI BHABCHEH T
PRIX DES PLACES ; Fr. -1 .- 0.75 O.EO

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

Au Cinéma- du THÉÂTRE : « L'exode ». -.
< L'exode », ou < Les foyers qui marchent ><
Voilà un film à ne pas manquer et qui se dérou-
lera sur l'écran du cinéma du Théâtre. Ce film
d'une réelle valeur documentaire et instructive,
nous conduit en Angora, dans les mystérieuses
plaines nues et désertes de cette étrange partie
de l'Asie. Avec toute une population, hommes,
femmes et enfants, poussant devant eux leur bé-
tail, nous ferons ensuite un exodé périlleux â
travers les montagnes du Taurus. Ce peuple ha-
bitant les déserts quitte son pays pour se rendre
dans des plaines plus fertiles. Et l'on assisté à
un formidable voyage plein d'imprévus. Le pay-<
sage extraordinaire de ces monts'pel^s et tris ,
tes, les neiges éternelles, les vastes plaines infi-
nies sont impressionnants et intéressant, tout à
la fois.

Les dromadaires chargés, suivant les longues
routes monotones, et la foule qui suit, pieds nus,
forment des visions originales qui valent la
peine d'être vues.

Le passage des montagnes et des glaciers est
tragique, tandis que la traversée à la nage d'uni
large fleuve est passionnant. Ch.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Edouard Depierre, de Neuchâtel, aux GeV
neveye-sur-Ooftraj ie, et Anna-Emilie Huber, & Ge.
nève.

Charles Jeanneret, agriculteur, à Travers, et AU*
ce-Elise Chautems, à Neuchâtel.

Lucien-Charles-Henri Petitpierre, négociant, êj
Neuchâtel, et Juliette Jaquet, à Pontarlier.

Mariage célébré
18. Adrien Zaug, manœuvre, et Emma Morel, f léau

riste, les deux à Neuchâtel.
Naissances

20. Raymond-Jean-Arnold Matthey, à Montet sm.Cudrefin, et à Blanche née Biolley.
Guy-Erioh, à Fritz Christen, à Peseux, et à Blancche-Léa-Bertha née Lanoir.
Mario, à Giuseppe Albisetti, à Bienne, et à Emmas

Eosa née FMI.
21. Elisabeth, à Louis-Edouard Cornu, à Corcelles,

et à Esther-Marie née Maurelli.
Décès

19. Pauline-Emma Besson, à Neuveville, née le
2 novembre 1859.

20. Roger-Robert Schenk, vigneron, à Cortaillod,
né le 29 novembre 1905.

2L Alfred Braun, horloger, à Montilier, veuf de
Hortense Tripet , né le 11 décembre 1835.

Pour MAUX DE TÊTE  ̂ *
*••

La soussignée certifie par la présente qu'elle
considère le Café Hag comme une boisson
absolument inoîfensive et dont la qualité est
au moins égale à la meilleure qualité de café
contenant de la caféine. Quoique atteinte d'une
maladie de cœur , elle peut absorber n'importe
quelle quantité de Café Hag et ne saurait
maintenant plus s'en passer. Depuis qu'elle
boit du Café Hag, elle constate même une amé-
lioration de. foncti ons du .cœur.

R. P., Neuchâtel.

DSSP*̂ _Li!BS _̂^3'̂ ^
La nouvelle « Anglaise » j |

F_v..l-*5 les 25 '. . . . " ;|

Bourse du 22 septembre. — Dans le eompartlment
des obligations fédérales, l'on est un peu meilleui
ce matin : 3 % % C. F. F., A.-K. 83.30 % à 83.70 %.3 % O. F. F. Différé 1903, 74.40, 74.60, 74.75 %. Trè_
peu d'affaires en fonds neuchâtelois : 4 Vt % Etat de
Neuchâtel 1912, 92.75 et 93.50 %. 5 î. % Chaux-de-
Fonds 1924, 102 %.

En actions bancaires, peu de changements. La
tendance reste plutôt lourde, ce qui n'a rien d'éton-
nant après la hausse vraiment très forte de ce-
dernières semaines : Leu ord. 350. Commerciale de
Bâle 660 et 661 comptant, 663 fin octobre. Comptoir
d'Escompte de Genève 620. Union de Banques Suis-
ses 662. Banque Fédérale S. A. 780 et 778. Société
de Banque Suisse 796. Crédit Suisse 857, 855 comp-
tant, 860 fin octobre. Droits de souscription Crédit
Suisse 50, 51, 50.50, 50, 49.50, 50.

Parmi les valeurs de trusts, l'Eleotroba__- A reste
sans grand changement à 1041, 1043, 1042 comptant,
1043 et 1040 fin couraj it. 1048 et 1045 fin octobre. Mo-
tor-Columbus bien tenue à 987 comptant, 987 et 986
fin courant,-̂ 91, 990, 992 fin octobre, 998 dont 20,
1000 dont 20 >t 997 dont 20 'fin octobre. Indeleot cal-i
me à 725 »fin courant. -Franco-Suisse pour l'indus-
trie 4isct.ilW en recul : 576 et 77 comptant, 76 et 77
'lia"courant, 77 fin octobre.

L'on a coté les pris suivants pour nos actions __:¦>
dustrieiles principales : Tobler ord. 150 et 148 fin
octobre. Saurer 131, 130, 131, 130. Aluminium meil-
leures à 2625, 2630, 2635 comptant, 2635 fin courant,
2645 fin octobre. Boveri calmes à 519, 518, 517 comp-'
tant, 518 fin courant. Laufenbourg ord. 776. Lonza
ord. animées à 312, 313, 312 comptant, 812, 313, 312 fin
courant, 315. 314, 314.50, 315, 314 fin octobre, 817 dont
15, 322 et 321 dont 10 fin octobre. Machines Oerli^
kon 780. Nestlé activement traitées défendent le
cours de 550 atteint ces derniers jours : 550, 551, 552,
549. 548, 549, 550, 551 comptant , 555, 554, 553, 552,
552.50, 558 fin octobre, 561 dont 20 fin octobre. Loco-
motives Winterthour 577 et 580. Vagons Schliereni
600. Sulzer faibles à 1015, 1012, 1013 comptant, 1010,
1012, 1013 fin courant, 1017 fin octobre.

Titres étrangers calmes : A.-E.-G. lourde à 194
comptant, 194, 195, 194, 193 fin courant, 195, 193, 195
fin octobre. Ldcht-und Kraftanlagen sans change-
ment notable à U0, 110.60, 111, 112, 111.50, 111, 110.50,
111. 111.50 comptant, 110.50 fin courant, 110.50 et
111.50 fin octobre. Commerciale Italienne 220, 215,
212, 209, 209.50, 212 faibles. Oredito Italiano de mê-?
me à 140 et 135. Hispano A et B, 1550 comptant,
1558, 1557 fin octobre. Italo-Argentino 385. 386 comp-
tant, 385 ot 386 fin courant, 387 et 386 fin octobre
meilleures. Sevillana 435, 436, 435 comptant, 438 fin
octobre. Forces Rheinfelden 1740 et 17.50. Lima-
Light 583 et 582. Steaua Romana 72, 73 comptant,
73 fin octobre. Droits de souscription 4.25. General
Mining 58 et 58.50. Union Corporation 78.25, 78.50,
78.75. Compagnie d'exploitation des chemins de fer
orientaux 8L

Ateliers de Séchoron, Genève. — Il sera proposé
aux actionnaires de distribuer un dividende de 6
pour cent pour l'exercice écoulé et cela après avoir
fait les amortissements normaux, les versements
au fonds de réserve, ainsi qu'un versement de 75
mille francs au fonds de prévoyance du personnel.
L'entreprise qui, l'an dernier, avait procédé à ea
réorganisation, n'avait pu distribuer de dividende
ces dernières années.

Bourse de Paris. — L'activité - des transactions
s'est encore développée et la fermeté domine dan-
la plupart dos groupes. Le mouvement actuel de
hausse englobe aussi bien les valeurs françaises
que les titres internationaux. Si les derniers sont
soutenus par les cours des changes et les indica-
tions des places étrangères, les, premières se trou-
vent stimulées par les achats -français et étrangers.
Notons la fermeté de plusieurs valeurs bancaires,
des charbonnages, entreprises d'électricité et de
nombre de valeurs industrielles. Aux valeurs étran->
gères, les pôtrolifères sont fermes ot les affaires
minières poursuivent leur avance.

Le rendement des impôts , français. — En août
écoulé, les recouvrements se sont élevés à 3 milJ
liards 206.763.500 fr. (contre 3,661,100,700 fr. en juil-
let et 1,812,719,700 fr. en août 1925), portant ainsi lea
recouvrements des huit; premiers- mois- 4&-1826 à 22
liarda 259,426,100 Xr., en . augmeutatioç, de; 5 mil-
liards 33,852,000 fr. sur ceux do-la même période de
1925. L'impôt sur les opérations de bourse; en août
écoulé, a produit 45,712,000 francs, en augmentation
de 34,872,000 francs sur celui d'août 1925. y

Changes. — Cours au 23 septembre'19̂ 6 
(8 

h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;.v

Achat \Vente Achi/ V Venta
Paria ., 14 30 14.55 Milan ., ,  19 -^, 19.15
I-oudres . 55.OS 55 1. Berlin. .. 153.- 153.50
New Yo-'_ 5.15 5.19 Madrid . . 78 73- 79-25
Bruxelles 13 50 13.75 Amsterdam 507. —: 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
, ; —t

Bourse de Neuchâtel, du 22 septembre' 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions . - - Obligations.

Banq Nationale. 570.— d Et. Neuc. 3Î_ 1902 . 87.25 d
Compt. d'Esc. . . 653.- 0 » . .» 4%.1307. 00.78 d
Crédit Suisse . . 855.-0 . » » 5% 1918 100.- d
Créd foncier n. 560.- d O. Neuc. VA 1888 -84.75 d
Soc. de Banque s. 795.- d • » « 1899 88- d
La Neuchâteloise 535- o » ' 5% 1919 100.- d
Câb. ÔL Oortaili. 1390.- à 0.-d,Fds W. 1897 94- d
Ed. Dubied â C, MO- o ; JJ,  "JCimt St-SuJp.ce 975- à
Tram. Neuc. ord. 380- d , £ 

«¦ 
gg __ rf, priv. 410— û , 5% wl6 99 50 rf

Neuch. Chaum. . 4— d
Im. Sandoz-Trav. 240— r, Ed_ DnMfl 

_ 
g'% % _ Q

Sal. des concerts .7..— C Tramw. 4 % 1899 ——
Klaus 73.— o Klaus VA 1921 67.— d
Etab. Perrenoud 490— n Suchard 5% 1913 P3.50 o

Taux d'escompte : B'anq'uo Nationale., Z 'A%.

22 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 701.—.

Finance - Commerce



HÉGSOM DES LAOS
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La foire de mardi a été très peuplée. H a été
(.mené sur le champ de foire 10 bœufs de 700-
1000 fr. pièce ; 20 taureaux de 500-1000 fr. piè-
ce ; 120 vaches de 1000-1200 îr. pièce ; 60 génis-
ses de 800-1200 fr. pièce ; 200 porcs petits de
80-110 fr. la paire ; 150 porcs moyens de 130-
140 fr. la paire ; 100 de 5 mois de 230-240 fr. la
paire. Les affaires sont calmes. 11 y eut peu de
transactions. La tendance à la baisse continue.

BIENI-E
' Le niveau très bas du lac de Bienne a été fa-
tal dimanche soir à la société de navigation à
vapeur. Pendant toute la journ ée les prome-
neurs affluaient et tout marcha bien jusqu'au
moment où, à 17 L 24, le < Berna >, ramenant
environ 540 promeneurs, s'ensabla à une ving-
taine de mètres seulement du débarcadère ouest
de Bienne. Tous les efforts poux le tirer d'em-
barras furent vains ; une grosse barque de la
< Sand und Kies >, qui voulait obligeamment
venir au secours du < Berna >, eut le même
sort à environ 200 mètres de ce dernier. Il fal-
lut se résigner à débarquer les passagers à l'ai-
de toutes les petites embarcations disponibles,
oe qui demanda environ deux heures. Le ba-
teau < Ville de Bienne >, qui circulait entre Cer-
lier et Neuveville, était toujours occupé au com-
plet, et il restait à l'île 428 passagers attendant
le retour du < Berna > ! Ils ne purent rentrer
qu'avec deux heures de retard et parmi eux se
trouvaient 120 personnes ayant manqué leurs
trains et qui durent être ramenées à domicile
en automobiles.

Le tour du lac à pied. — Sans réclame tapa-
geuse, dit le < Bulletin de Saint-Biaise >, un
jeune homme de notre localité, âgé de vingl
ans, Pierre Desaules, vient d'accomplir une per-
formance digne d'être relevée.

Stimulé sans doute par l'exploit de Linder, le
vainqueur de la course Paris-Strasbourg, notre
Jeune marcheur, après avoir effectué, il y a
quelques semaines, le tour du lac de Morat,
puis, plus tard, celui du lac de Bienne, s'est
attelé samedi soir au tour du lac de Neuchâtel.
Parti à 10 heures du soir de Saint-Biaise, il y
est revenu dimanche, à 11 h. 50 du matin, par-
courant ainsi les 104 kilomètres eh 13 h. 50.

Deux cyclistes accompagnaient le marcheur
iians sa randonnée.

AccEdent da chasse mes*?®!
Mercredi matin, à 6 h. 25, un chasseur de

Concise, qui chassait à la lisière du bois, au-
dessus du village, près de la route conduisant
à Mutrux, a cru voir bouger une pièce de gibier
dans un fourré. S'étant approch é à une distan-
ce de 12 à 15 mètres, il tira dans cette direction
atteignant un individu trimardeur qui s'y était
réfugié pour y passer la nuit.

Il s'agit d'un ressortissant du canton de Saint-
Gall M., né en 1880, qui a reçu la décharge du
côté gauche, sous le bras, atteignant le cœur. La
mort fut instantanée.

CANTON
Autorisation de pratiquer

Le Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le canton en qualité de mécaniciens-dentistes
les citoyens : Charles Eymann, domicilié au Lo-
cle, et Willy Cuenin, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

tes recrues ft la Béroclie
La troisième école de recrues, actuellement

à Colombier, fera un stage de dix jours à la Bé-
roche, du 13 au 23 octobre. Une compagnie can-
tonnera à Gorgier, soit 120 hommes et le reste à
Saint-Aubin, soit environ 430 hommes y com-
pris les mitrailleurs.

NEUCHATEL
Deuxième séance d'orgue

Cette deuxième séance, pour laquelle M. Quin-
che a composé un intéressant programme, se
donnera demain vendredi, au Temple du Bas.
A l'orgue, nous entendrons la grande toccata en
fa majeur de Bach, œuvre d'un mouvement ma-
gnifique, un < Choral > de Boëlmann et une des
trois pièces composées par César Franck pour
l'inauguration du grand orgue du Trocadéro, à
Paris, en 1878 : < la Pièce héroïque >. Les deux
solistes de cette séance sont avantageusement
connus du public neuchâtelois : Mlle Pauline
Hoch, cantatrice de Bâle, dont la belle voix
d'alto a été appréciée ici à plusieurs occasions,
chantera des airs italiens anciens de Durante ,
Caccini et Péri, ainsi que deux airs de Bach
avec accompagnement de violon, dont le fameux
air de la < Passion selon saint Matthieu ), < Er-
barme Dich >. M. Maurice Dessoulavy, violonis-
te, qui est chargé de ces accompagnements, exé-
cutera également avec orgue la belle sonate en
fa majeur de Corelli. M. Dessoulavy, qui a déjà
fait entendre en concert un quatuor d'instru-
ments sortis de ses mains, jouera sur un violon

qu'il a construit cet été et qui vient d'être ache-
vé. Le cas est assez rare pour qu'il mérite d'ê-
tre signalé. Souhaitons de nombreux auditeurs
à l'organisateur de cette intéressante audition.

Ils reviendront
On nous annonce que les artistes de la Scala

qui ont donné un concert à Neuchâtel la se-
maine dernière ont été si charmés de l'accueil
du public qu 'ils se proposent de revenir en no-
vembre prochain.

Bagnes d'enfants
Une cinquantaine de personnes assistaient

hier soir , à la Rotonde , au drame < Bagnes d'en-
fants ., d'André de Lorde et Pierre Chaîne. La
troupe de la tournée Levy interpréta cette étude
de mœurs avec talent.

Le choix d'une pièce de ce genre mélodrama-
tique n'est certe s pas judicieux pour .notre ville;
cette étude de mœurs qui s'oppose aux bagnes
hideux que sont certaines maisons de correc-
tion , ne signifie rien chez nous.

Une campagne comme celle-ci peut être en-
treprise en France avec utilité, elle n'a pas sa
raison d'être dans notre pays.

La valeur dramatique de. la pièce est d'ail-
leurs très quelconque, et c'est avec peine que
l'on supporte les tableaux successifs nous mon-
trant des enfants vicieux et des gafde-chiourmes
brutaux.

On ne va pas au théâtre pour subir des im-
pressions désagréables.

L'interprétation fut bonne en général ; les dé-
cors étaient assez originaux. Signalons le bon
jeu de Raymond Cari et de Hervé, qui fut un
idiot très amusant. MM. Clément et Real eurent
aussi de très bonnes scènes.

L'éboulement du Plan-Névé
Mardi, on ne pouvait pas encore se rendre

compte de la cause exacte et de l'étendue des
dommages causés par l'éboulement du Plan-
Névé. La catastrophe qui s'est produite lundi
matin à 6 tu 15, est partie du Plan-Névé, sous
les Dents-du-Midi, et s'est précipitée dans la
gorge du Jorat ; elle a ravagé les bois , déplacé
le lit du Rhône et menacé les bains de La rey.

On a parlé d'une poche d'eau, on serait même
tenté de dire un fleuve de boue. Il est permis
d'en douter. Lundi soir, vers 20 heures, les
eaux se précipitaient à nouveau, boueuses et
abondantes. La nuit a été calme. Il y a eu une
garde aux endroits habités qui , sur la rive va-
laisanne, sont les hameaux de la Rasse et d'E-
pinassey, et, sur la rive vaudoise, les bains de
Lavey.

Mardi matin, le danger paraissait s'accentuer.
En haut, la montagne paraît fumer comme un
cratère. On est convaincu de l'existence d'un feu
souterrain, et l'on se demand e si la poche d'eau
qui s'est formée au Plan-Névé n'est pas une
cause secondaire des éboulements, plutôt que la
cause principale.

La situation n'a pas changé aux bains de La-
vey. Les eaux du Rhône se précipitent furieu-
ses dans le nouveau coude, minent le terrain, et
l'on craint de nouveaux éboulements du parc.

Quant aux dégâts matériels, de part et d'au-
tre, il est difficile de les évaluer. A part les
forêts abîmées, la commune de Saint-Maurice
devra supporter les frais de construction d'un
nouveau pont de bois en remplacement de celui
qui a été emporté, de la réfection de sa canali-
sation. Aux bains de Lavey, le parc et les bois
peuvent être considérés comme perdus.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud est venu,

mardi après midi, examiner sur les lieux la si-
tuation et les mesures à prendre. La municipa-
lité de Lavey s'y trouvait également avec son
syndic, M. Charles Corboz, député.

On a constaté que deux puissantes charges de
fulmicoton que l'on avait fait exploser lundi
sont restées sans effet sur le barrage. L'expé*
rience ne sera pas renouvelée. Les eaux se sont
quand même frayé un passage. Tout danger est
écarté pour le moment.

ys_e ©ïipS.csMon nouvelle
SAINT-MAURICE, %L — L'exploration du

massif des Dents du Midi et du glacier dii Plâ_t:
Névé faite mardi en 75 minutes grâce à un
avion mis à sa disposition par l'aviation mili-
taire fédérale de la Blécherette, par M. Paul-
Louis Mercanton, directeur du service météoro-
logique cantonal et universitaire, à Lausanne,
et une visite faite mercredi sur les lieux par
une délégation des conseils municipaux de St-
Maurice et d'Evionnaz, établissent que l'éboule-
ment du lundi 20 courant est dû non pas, com-
me on l'a cru d'abord , à la rupture d'une po-
che ou à la débâcle d'un lac, mais à l'éboule-
ment d'une partie de l'arête de la Dent Noire ou
Cime de l'Est, 3180 mètres, qui s'est produit
300 mètres au-dessous du sommet.

Les photographies prises par M. Mercanton
confirment cette observation.

Le second eboulement s'est produit mardi
21 courant sur le versant nord de la cime de
l'Est, vers le torrent de Mauvoisin. Les chutes
de pierres continuent. Elles permettent de sup-
poser que de nouveaux éboulements peuvent
se produire. La poussière qui a accompagné ces
éboulements couvre tous les environs.

Le Rhône, considérablement grossi par la rupture d'une poche glaciaire du glacier du
Plan-Névé et dont les eaux ont été refoulées vers la rive vaudoise. l

Le torrent Saint-Barthélémy, par lequel est descendue une masse d'eau, de pierres ct
de terre nui a dévasté la forêt du Bois-Noir.

POLITIQUE
Des regrets

RO ME, 22. — Un télégramme de Paris an-
nonce que l'ambassadeur d'Italie à' Paris le ba-
ron Romano Avezzana a fait mardi' une visite
à M. Briand. Il a protesté contre les manifesta-
tions anti-italiennes de Bastia. Le ministre fran-
çais des affaires étrangères exprimant ses re-
grets pour les incidents a donné l'assurance
qu'une enquête était en cours pour établir les
responsabilités et que des mesures avaient été
prises pour éviter un renouvellement de ces in-
cidents.

M. Stresemann retourne à Berlin
GENÈVE , 22. — M. Stresemann, ministre des

affaires étrangères du Reich a quitté Genève
mercredi , à 17 heures, se rendant à . Berlin, où
doit avoir lieu demain jeudi une séance du Con-
seil des ministres.

On en avait beaucoup arrêté
RO ME, 22. — L'autorité judi ciaire qui s'occfr

pe de l'instruction de l'attentat contre Mussolini
a ordonné aujourd'hui la misfc en liberté de 300
personnes qui avaient été arrêtées ces jours der-
niers. Parmi les libérés se trouve le vieil anar-
chiste Enrico Malatesta.

Une élection cassée
BERNE, 22. — Le Grand Conseil, par 83 voix

contre 75, a décidé de casser l'élection de M.
Choquard en qualité de préfet de Porrentruy.

De l'huile sur le feu
On écrit du Tessin à la < Gazette de Thurgo-

vie > :
< Des manœuvres de division italiennes ont

eu lieu ces jours derniers dans la région de Gal-
larate et de Varese.

A ce propos, le correspondant militaire de
l'< Italia > à Milan écrit ce qui suit :

La -suppression, du général Danioni, com-
mandant de la division, était celle-ci. < Des trou-
pes étrangères marchent sur Varese par le val
Cuvia et le val Ganna >. Ce n'est, en l'espèce,
qu'une hypothèse. Mais cette hypothèse pour-
rait devenir une réalité si la neutralité de la
Suisse n'était un jour plus respectée comme elle
l'a.été eu 19144918. La région montagneuse qui
s'étend entre le lac Majeur et le lac de Côme
constitue le boulevard avancé de Milan.

Après des détails circonstanciés sur la région,
le correspondant de T< Italia > ajoute : « Si l'on
peut probablement exclure le risque d'hostilités
directes entré l'Italie et la République helvéti-
que, il n'en est pour cela pas impossible qu'une
autre puissance, avec laquelle nous entrerions
en conflit, violerait la neutralité Suisse et, com-
me Napoléon" en 1800, nous attaquerait par le
nord peidant que notre armée surveillerait les
frontières à l'est et à l'ouest. >

On peut se demander dans quel dessein la
< Gazette de Thurgovie > — qu'on présente tou-
jours, mais quelquefois à tort, comme l'organe
de M. Haeberlin .— publie cet article que, na-
turellement- la célèbre < Zuricher Post » s'em-
presse de reproduire.

Qu'y peut-elle trouver de subversif? Est-ce
que dans tous les pays du monde les états-ma-
jors n'ont pas lé devoir de protéger leur pays
contre toute attaque possible, vînt-elle même du
côté où on l'attendait le moins.

Que faisons-nous d'autre, nous, en Suisse,
quand nous envoyons manœuvrer nos troupes à
la frontière italienne.

Pourquoi toujours jeter de l'huile sur le feu ?

NOUVELLES DIVERSES
L'expédition Mittelholzer. — Le Conseil fé-

déral a décidé de participer pour 3000 francs
au fonds de garantie que l'aviateur Mittelholzer
constitue en vue de son expédition en Afrique.

Le désastre paraguayen. — La ville dlDncar-
nation, sur laquelle un cyclone s'est abattu, est
pour ainsi dire anéantie. Deux hôtels, les bâ-
timents de la douane, deux banques sont dé-
truites. L'usine électrique s'est effondrée et la
ville est sans lumière. Cent cinquante person-
nes ont été tuées et il y a cent cinq blessés. Les
dégâts sont évalués à un million de dollars. Les
spectacles- sont, suspendus ^ en. .signe de deuil.
Deux trains spéciaux transportent des méde^
cirts et des infirmières, et des -vivres ont été en-
voyés â Encarriâtioii.

Entre automobilistes. — Les souverains d'Es-
pagne, venus à Biarritz en automobile» ont été
témoins d'un accident survenu à la suite d'une
collision d'un camion avec l'automobile de M.
Schmoll, avocat à Paris. Les souverains se sont
portés au secours des blessés, M. et Mme
SchmolL qu'ils ont ramenés dans l'auto royale
jusqu'à leur villa de Biarritz.

La mission Vallotton-Warnery-Borle fait rou-
te vers Bagdad. — Le < Courrier du Val-de-
Travers > a reçu mardi matin, une carte pos-
tale, partie le 11 courant d'Alep, de la mission
Vallotton-Warnery-Borle, dont voici la teneur :

< Avant d'affronter 2000 kilomètres de désert,
via Bagdad, nous nous reposons trois jours ici.
Hommes et auto en ont besoin. La chaleur est
Buffocante. >

Les voyageurs ont donc dû quitter Alep le
18 ou le 14 courant, pour gagner Bagdad, d'où
ils feront route sur Téhéran.

Le typhus en Allemagne. — On mande de
Hanovre que, mercredi, le nombre des malades
du typhus était de 1721, le nombre des décès
de 88.

— Dans un certain nombre de localités du
district de Waldshut (Bade), on a constaté ces
jours des cas de paratyphus. Les autorités ont
pris des mesures pour empêcher la propagation
de la maladie.

— Un communiqué officiel annonce que le
nombre des malades du paratyphus dans le dis-
trict de Fulda se monte actuellement à 48. Au-
cun décès n'est survenu jusqu'à présent.

— On mande de Dantzig que dans la région
de Eoniz, 45 cas de typhus ont été constatés. Les
causes de la maladie sont dues à la consom-
mation de fruits et de lait D'autres cas ont été
constatés dans les régions frontières alleman-
des- . ¦ ¦ ¦¦¦

Un garçon écrasé par une auto
à Bienne

Hier après midi, vers 5 heures, alors qu'une
automobile transportant une noce et ses invités
parcourait le faubourg du Lac, à Bienne, un
jeune garçon, habitant le Pasquart, a été ren-
versé par la voiture et tué sur le coup. Le con-
ducteur de l'automobile, apercevant l'enfant au
dernier moment, avait réussi à arrêter., sa ma-
chine sur un espace de trpis mètres. Il s'agit
d'un enfant de cinq ans nommé Mâthey. D'a-
près la première enquête, l'accident n'aurait
guère pu être évité par l'automobiliste.

A la montagne
Un guide se tue. — Les guides Bionnaz et

Meisseiller étaient partis samedi de Courmayeur
pour entreprendre l'ascension de l'aiguille de
Trélatet, dans le massif du Mont-Blanc, en com-
pagnie d'un photographe. •

Le guide Bionnaz disparut dans un précipice.
Les, deux autres alpinistes se portèrent à son
secours, mais'le malheureux succomba à ses
blessures. Le photographe resta 24 heures près
du cadavre. Le guide Meisseiller descendit à
Courmayeur pour demander du secours.

~j -~y —- CHASSERAIi
0n Inaugurera samedi le joli hôtel qui a rem-

placé celui qu'un incendie avait consumé.
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Feuilleton : L'aube du cœur.
Sme page t

Soyons logiques ! '
Les syndicats capitalistes.
Finance.

Impôt français
snr les affaires d'exportation

Par une loi du 3 août dernier, le gouverne^
ment français a institué un impôt sur les af-
faires d'exportation. Le taux de cet impôt est
de 12 % sur les objets de luxe et de 1,30 %,
sur les autres articles.

La loi en question trouve sa répercussion
chez nous à mesure que les fournisseurs fran-
çais feront supporter l'impôt à leurs acheteurs
suisses. L'impôt ne frappera toutefois pas les
produits français achetés par les commerçants
et industriels suisses pour en opérer eux-mê-
mes, avec ou sans transformation, la revente à
leur clientèle habituelle.

Pour que le fournisseur français soit à même
d'obtenir l'exonération prévue, le négociant ou
l'industriel suisse doit lui remettre une décla-
ration spéciale visée par la Chambre de com-
merce suisse de laquelle il dépend. D'après les
premières instructions du gouvernement fran-*
çais, la déclaration en cause devait aussi être
légalisée par le consulat français compétent,
mais il résulte d'un décret du 14 septemb.e
que le visa de la Chambre de commerce suisse
est reconnu comme suffisant.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d Avis de Neucliâtel»

L'ouragan américain .
Snc-.e quatre cents morts au Mexique

LONDRES, 23 (Havas) . — Suivant le corres-
pondant du . Times » à Buenos-Ayres, le cyclo-
ne qui a détruit la ville d'Encarnacion a fait
quatre cents morts et davantage de blessés.

Après l'ouragan, le typhus I
PARIS, 23 (Havas). — On mande de New

York au « Journal » que des rapports de la
Croix-Kouge américaine signaient qu'une épidé-
mie de typhus se répand à Miami. Vingt mille
doses de vaccin ont été amenées par avion.

33 avions sont détruits
MIAMI, 22 (Havas). — On mande de Mobile

que trente-trois avions, d'une valeur de 35,000
dollars chacun, ont été détruits par le récent ou-
ragan.

Une plainte pour homicide
par imprudence

BERLIN, 22 (Wolff). — Le 20 mai dernier, la
fabrique de poudre de Hassloch sautait, faisant
onze morts et vingt-trois blessés.

Suivant le .Berliner Tagblatt >, une plaintQi
a été déposée, pour homicide par imprudence,
contre le nommé Schmidt, directeur de la fabri-
que, et son fils, chef d'exploitation de cet éta*
blissement.

Bulletin météorologique — Septembre 1928
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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22 I 18.3 11.7 26.7 725.0 var. moyen clair

22. Brume sur le lac le matin, fort j oran de 16 a
20 heures.
23. 7 h. V. : Temp. : 13.5 Vent : N.-E. Ciel : brum.

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

Septembre |j 18 j 19 j 20 j  21 22 23
mm i I

725 ==-

715 _-__-[

Niveau du lac : 23 septembre, 429.43.
Température de l'eau : 2F. j

Temps probable pour aujourd'hui $
Nuageux. Température en baisse.

On nous écrit :
On a déjà souvent critiqué ici la préférence

donnée à la ligne de Berne sur celle du Jura.
Ces critiques sont entièrement justif iées, comme
le démontre, au point de vue des correspondan-
ces étrangères à Bàle et à Zurich , l'horaire ac-
tuel. Les vagons directs de Genève à l'étranger
circulent presque exclusivement par Fribourg
et Berne quand la ligne du Jura, plus courte,
serait tout aussi favorable. Le trajet direct Os-
tende-Bâle-Bienne-Genève, avec un arrêt de
deux heures et demie à Bâle, est wu modeste
commencement. L'importance croissante de Ge-
nève, ville de congrès et de la S. d. N., réclame
de meilleures communications ferroviaires spé-
cialement avec l'Allemagne, l'Autriche et les
Etats des Balkans et orientaux. Nous indiquons
ici quelques défauts des horaires qui pourraient
être éliminés sans introduire de nouveaux
trains.

L'express 270 de Cologne et Berlin, qui arrive
à Bâle à 19 h. 05, n'a pas de correspondance
avec le direct 222 pour Genève, partant de Bâ-
le à 19 h. 30. Puis, la correspondance de l'ex-
press 18 — départ de Bruxelles 7 h. 02 ; arri-
vée à Bâle 19 h. 03 — avec le même direct 222
pour Genève, n'est pas garantie. Il n'y a pas
de correspondance à Zurich entre l'express de
(Vienne 94 (arrivée à 19 h. 01) et le direct 122
pour Genève (départ à 18 h. 52).

Le 24 octobre prochain aura lieu à Baden-
Baden la conférence internationale des horai-
res chargée de fixer l'horaire 1927-1928. Il se-
rait donc encore temps pour les organes des C.
F. F. de s'entendre avec les directions des che-
mins de fer allemands et autrichiens et d'amé-
liorer le prochain horaire au point de vue de
ces correspondances. La conséquence logique
de cette amélioration serait l'introduction de
vagons directs Berlin et Vienne-Genève par la
îigne du Jura.

De meilleures correspondance s ét rangères
en faveur de la ligne du Jura

Comptoir suisse
Le stand nos oiseaux

' Cest à très ju ste titre que la Direction du
Cqmptoir a placé dans le groupe de l'agricul-
ture et de lîiygiène rurale le joli stand de la
.Société romande pour l'étude et la protection
des oiseaux >. Chaque année l'observation sé-
rieuse découvre de nouveaux avantages à l'ac-
tivité précieuse des oiseaux.

Ne vous attendez pas à trouver sous l'ensei-
gne de la < Société romande > de pauvres bê-
tes empaillées. Cest une exposition tout à fait
originale, présentée de manière artistique fort
attrayante.

Une batterie de quatre stéréoscopes éclairés
par des lampes électriques présente gratuite-
ment au public cent vues photographiques d'oi-
iseaux et de nids surpris par l'objectif en pleine
nature. L'impression de réalité que donne l'ex-
cellence de la vue et du relief est saisissante !
en se croirait seul à seul dans l'arbre, le four-
Té., ou les roseaux avec le rapace, le chanteur,
i'éçhassier ou le palmipède. Aussi fait-on géné-
ralement queue pour admirer les « vues sté-
réoscopiques de M. A. Burdet., l'ornithologiste
patient et artiste qui, le premier, a réalisé pa-
rmi tour de force.

Sur les parois tendues de vert olivâtre, se'détachent les reproductions de nombreux ta-
bleautins du peintre Léo-Paul Robert, dont les
couleurs sont vraiment parfaitesv Au centre sur-
tout, le regard est attiré par le magnifique ta-
bleau original du < merle de roche >, qui chan-
te à plein gosier dans les rocailles à saxifrages,
.près de sa femelle attentive. Et puis voisi de
grandes et belles photographies offertes par la
Ville de Lausanne, où l'on voit les différents
types de nichoirs et de mangeoires que la com-
mune fait placer en divers lieux, notamment au
Parc Bourget.

Sur la table, un gigantesque album contient
les dessins originaux à la plume de M. M. Rei-
chel, de Neuchâtel, qui joint à la science exacte
du naturaliste professionnel un grand talent
d'esthète.

Voici encore l'album des photographies de
M. Alfred Richard , le rédacteur bien connu de
< Nos oiseaux.. Ces vues, du reste remarqua-
bles, ont une valeur documentaire de premier
ordre pour la science ; aucune n 'est banale,
plusieurs sont démonstratives de vérités jus-
que-là douteuses ou inconnues.• Parmi d'autres objets dignes d'attention , si-
gnalons encore les beaux recueils du journa l
< Nos oiseaux >, où paraissent nombre des pho-
tographies de M. Richard et des dessins de M.
Reichel.

Vraiment on s'explique le succès du stand
des oiseaux el le nombre encourageant des vi-
siteurs qui si gnent un bulletin d'adhésion à la
Sociétés

Cours du 23 septembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâtel
Chequt Demande O.r»

Cours Paris . . «t t »  14-25 14.50
tans engagement ladres ,, „. 25.09 -25.14
n_TrS^T SSni'»: »-8 »s£

8f_.f 9 %rx New-York ... 5.15 5.19
tél éphone 70 Berlln i23.05 123.45

Achat et Vent e 5ï™ __ _ JV. 207.- 20?fo
de billets de Madrid 78 50 79.25

banque étrangers Stockholm ,. 138.10 138.70
. Copenhague . 137.20 13780

Toutes opérations Oslo ...... 113.— 113.70
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions
MËÊm-___m___MËÊ-w____WÊË________ WÈ-__________»

Les parents et amis de __ . -..___ -._

Monsieur Alfred REDARD
sont informés de son décès survenu à l'hôpital de$
Cadolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu â Au-
vernier, vendredi 24 courant.

Départ des Bo __ .et.t_s à 13 heures.

f«« '̂ij) âagaga-j--.iB—g_ -̂Ê_à'.__ g—-v.-*â  mr-.—.  ̂tAa_ _̂—^^mts___M

Bulletin méiéor. des G. F. F. 23 sept, a 6 h. so
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|1 Observations faites a TEMPS ET VENU
2 -2 aux gares C. F. F. g "¦ •»• »
<j S ' o 
280 Bâle . . . i • -4-14 Couvert. Vt d'O.
543 Berne . . • • 4-12 Nuageux. Calme.
587 Coire , . » • . 414 Couvert. »

1543 Davos . • • • 4- 6 Nuageux. > I
632 Fribourg . . « + 8  > » •
394 Genève . . . .  +13 Tr. ID. tps. >
475 Glaris . • . . -fl ;! Nébuleux. ».

1109 Gosehenen . . 411 Tr. b. tps. » ;
5fi6 Interlaken . . . +14 » »
9!)5 La Ch.-de-Fonds + 9  > .»
450 Lausanne . . .  415 » Bise.
208 Locarno . . . 41» » Calme,
276 Lusrano . . • , 415 Quelq. nuag. >.
439 Lucerne . . . « 415 i Nuageux. » 0
398 Montreux , . . 41» Tr. b. tps. » i
483 Neuchâtel . ..  415 Quelq. nuag. « ]
805 Ragatz . . ¦ ¦ 415 I Couvert. > 5
673 Saint-Gall . . . 415 | Nébuleux. > ]

1856 Saint-Moritz . 4-6 1 Quelq. nuag. >: \
407 Schafriinuse - ,  415 Nuageux. * I
1290 Sehuls-Tarasp . 4 8 Qq. nuag. Bise.
562 Thoune . . . . +18 » Calme*
889 Vevey . . . .  + » . Tr. b. tps, »

1609 Zermatt . t » + J | » »
410 Zurich . . .  + 15 Qq. nuag. Bise.
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