
ABONNEMEN TS
i m i mete t mots s mets

Franco domicile i5_ — j .S» i.j i i.î-
Etrangor . . • *6.— t3—- n.5o *.—

On t'abonne t toutt époque
Abonnement»-Poste -0 centime* en ¦-_,

Changement d'tdr esse. Se centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

IMMEUBLES
jttise d'immeubles

SAMEDI 2 OCTOBRE 1926,
dès 3 heures après-midi, à l'au-
berge Communale, à PROVEN-
CE (Vaud), les héritiers de Mme
Marie HENRY exposeront en
vente aux enchères publiques
volontaires les imineubles dont
ils sont propriétaires au terri-
toire de la Commune de Pro-
vence, en nature de bâtiment,
en pariait état d'entretien et
très bien situé, jardins, place et
pré en plein rendement.

Pour les conditions de mise et
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude CROSASSO. notaire-
Grandson . '

AUVERNIER
'A vendre dans belle situation

maison comprenant deux loge-
ments dé :7: pièces, terrasses, vas-
tes dépendances, grand atelier et
garage Verger 900 m'. Ecrire
sous chiffres A. A. 699 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Pour cause de départ, à ven-

dre

jolie propriété
comprenant villa .de huit cham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin aV -C'arbres frui-
tiers. — Arrêt du tram.---

Conditions avantageuses^
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser k I'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtçl ou Ad. Stauffer, Parc 42.
la Chaux-de-Fonds.

Propriété
à vendre

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

SI vous désirez vendre ou
acheter une

uni. oo oo mmo
f ait es Je au moyen d'une an-
nonce dans « L'Indicateur des
propriétés » de là c Schwelz.
AI lgçmelne Volks-Zeitune . à
Zofingue — Tirage garanti de
plus de 80,500 éx. Clôture des
annonces, le mercredi soir. —
Faites attention ' à l'adresse
exacte. JH 2369 B

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Les Communes des VERRIÈ.
RES des BAYARDS, de la
BRÉVINE, de TRAVEES, de
NOIRAIGUE et l'ETAT DE
NEUCHATEL. vendront par
voie d'enchères publiques, par
rabais . à la démonte), le sa-
medi 2 octobre 1926. à 15 heures,
k l'Hôtel de Ville des Verrières,
les bois de service (en partie
bois de menuiserie) à extraire
des coupes martelées pour l'exer-
cice 1827, soit :

2153 épicéas, 1003 sapins et 101
pins répartis en 17 lots
cubant environ 3000 m3,
plus un lot de bois fa-
çonné cubant 34 m* 72.

. Listes détaillées des lots, con-
ditions de vente et tabelle dé-
criées, à retirer au bureau sous,
«igné.

Couvet. le 21 septembre 1936.
Inspection des forêts du
Vllme arrondissement.

_^«à,« I VILLE

||f§ NEUCHATEL

Permis U unslilioo
Demande de la Société d'utili-

té publique des femmes suisses
de construire un séchoir dans la
cour de son immeuble au Fau-
bourg du Lac 13.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 8 oc-
tobre 1926.

Po't .e des constructions.
¦

Vente ai enciières
une __to_H_.il- â taier
Lundi 27 septembre 1926, à 14

heures, on vendra par enchères
publiques, devant l'Hôtel de
Ville de Cernier, une voiture-
automobile Citroën , qnatre pla-
ces, dernier modèle, entièrement
neuve, 10 HP, torpédo ronge.

Taxe payée pour l'année 1926.
Consommation de benzine 8 à

10 litres par 100 km. Occasion
exceptionnelle. R861C

Paiement comptant.
Cernier. le 22 septembre 1926.

Le greffier du tribunal:
W. JEANRENAUD.

La voiture peut être visitée
an garage Javet. à Cernier.

A vendre, à LA BÉROCHE,
près du lac.

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf , de huit cham-
bres, deux vérandas toutes dé-
pendances ; eau et électricité.
— Jardin ombragé ; proximité
d'une gare et autobus.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1 Neu-
cliâtel. 

A VENDRE
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.

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

Meublés
A vendre lit fer, blanc, inté-

rieur soigné, lavabo neuf des-
sus marbre. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 17. 2me.

Petit pressoir
ancien, d'une à 1. » gerle, avec
belle vis de 8 cm. de diamètre,
à vendre à bas prix. S'adresser
à Mlles Châtelain. Monruz près
Neuchâtel. Téléphone 3.73.

1houff«

te marché

Reçu
fromage maigre
tendre et bien salé

Fr. 1.20 le j. kg.
Fr. 2.35 le kg.

Magasin PRISi
HOPITOL 10

A VENDRE
une table marbre et un tamis
pour confiseur. S'adresser chez
Charles Wyss. Miremont, Be-
vaix

^ 
' f .

A vendre

Moto 4 HP
« Saroléa »; réelle occasion. S'a-
dresser rue dé Neuchâtel 27, Pe-
seux. 

A vendre un

potager neuchâtelois
en parfait état d'entretien, avec
bouilloire en cuivre. Prix 30 fr.
S'adresser chez Hri Perret, Cha-
pelle 28. Peseux.

€_•©§ veau
mâle, de douze jours, à veadre,
chez . Henri Lavanchy, la Cou-
dre

^ """ A VENDRE
un aspirateur
de poussière

grand numéro, complet, marque
Lux, neuf. S'adresser Parcs 67a,
entre-sol, à gauche.

f~l POPB TRAVAILLEURS
[\ \k - Bottines terrées, langue fermée. . . Fr. 15.80
^hgjw ĵ^̂  Bu

tines 
terrées, langue fermée. ... 19.80

^̂ V
^ 

>, Bottines de sport, cuir chromé. . . » 19.80
^̂sso  ̂ Bottines de sport, ferrage de montagne » 22.80

GRANDE CORDONNERI E J. KURTH
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché i

Tout© la

£ie 9e vin; Bordeaux, Bouge cardinal, etc.
est en stock aux prix suivants :

Crêpe de Chine R90
uni , pour robes et lingerie , belle . j| »
qualité, immense assortiment de ^SgSr
couleurs, largeur 100 cm., ^mm̂  ,

Crêpe de Chine "790
uni , pour robes et lingerie, qua- Jw
lité lourde, largeur 100 cm., «H

le mètre ,™

Crêpe Georgette "y 90
uni , tous les coloris à la mode MS
cette saison , belle qualité , lar- fi»
geur 100 cm., le m. 8.9Ô ™

Toile de Tarare fl|95
pure soie, superbe assortiment jégr
de teintes , article spécial pour é9Sm\mW
lingerie, larg. 80 cm., le mètre «_¦___ ¦

VOYEZ NOTRE RAYON DE SOIERIES
Choix immense. Prix avantageux.

. ' NEUCHATEL

i 
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A LA CONFISERIE W. GEN TIL
c RUE DE L'HOPITAL 7 _,

vous trouverez un grand choix de
BONBONS EXTRA-FINS AU CHOCOLAT

TR UFFES VARIÉES FRUITS CONFITS
N O U G A T  M O N T É L I M A R

BERLINGOTS
t___mJ^m.mui_M_.w» _ i i__ i _¦_ - , ¦_, i l  i n ______¦___ _¦- I I I I M I n ¦——_—_—— mi ¦__¦¦_¦ n _¦¦¦¦____¦_»¦

I ïiî lai iïï Michel S \J
I IO, Rue St-Maurice I O, Neuchâtel
| — MAISON FONDÉE EN 1825 —

BOCAUX à CONSERVES

SCHILDKNËCHT
à fermeture hermétique

Seuls concessionnaires pour la région
Bocaux ordinaires ; mar-
mites et tous accessoires
pour la cuisson des fruits et légumes
BOCAUX et JATTES verre pour confitures

Papier salicylé
pour recouvrir les confitures

Peugeot
11 CV, type 181, neuve, freins
sur les quatre roues, amortis-
seurs compteur, montre, etc., à
veadre. Prix fin de saison.

Occasion. A enlever tout de
suite.

S'adresser Garage PATTHEY,
Seyon 36. Nenchatel, Tel, 16»

ANNONCES M* *'» "_ « «>n» * '- _  . . . . _# .  * -_. _- ou ton espace.

Canton. 10 c. Prix minimum d' une annonce
j S c Avi« mort. 3o e, ; tardifs 5o c.i
Réclames T 5 C. min.. î .f i.

Suisse. 3o c (une seule insertion min. 3.—),
le samedi _ c. Avis mortuaires 40 C,
min 6 . Réclames 1.— min. 5.—.

Etranger , 40 c (une seule insertion mîn.i
4.—). le samedi +5 e- Avis mortuaires
5oc, min.7 .— .Réclames i .i5. min.6. i5.

Demander ls tarif compta

Plaît forestiers
1er choix, repiqués, triés (épi-
céas, sapins, mélèzes, pins syl-
vestre, hêtres érahles, frênes,
etc.). — Demander prix courant
à Aug. ROCHAT. garde fores-
tier, à Licnerolles sur Orbe,

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

Enchères slj|§ f inett
Le lundi 27 septembre 1926, à 16 heures, dans la salle à mangerde l'Hôtel Central, à Couvet. l'immeuble ci-après appartenant aucitoyen Georges-Alfred Renaud , à Couvet. sera vendu par voied'enchères publiques à la réquisition d'un créancier hypothécaire.Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE COUVET
Art. 1-00. Le Eossier, bâtiment et jardin de 791 m3

Subdivisions. PI. fo 25. No 67, Le Rossler. logement de 82 m'-',
id . No 68, Le Rossler. jardin de 709 m'.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les ser-vitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre foncierpourra être consulté en même temps que les conditions de vente.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 19,600 fr. plus

50% d'assurance supplémentaire.
L'estimation cadastrale est de Fr. 18.000.—.
L'estimation officelle est de Fr . 25.500.—.

Les conditions do 1a vente oui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite nour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l 'Office soussigné à la disposition des intéressés dix j ours
avant celui de l'enchère

Môtiers, le 17 septembre 1926.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé Eu_ . KELLER.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE^SNEUCHATEL

Service des eaux
m*n****mmmmm*s**mmmmmm _ y ..

La population est invitée à user
de l'eau avec modération et à
faire réparer tous robinets ou
appareils en défaut.

Neuchâtel, 20 septembre -1926.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

iBOTTINESil
pour MESSIEURS

Séries avantageuses
Fr. 2280 19S0 1780

I CgAJJSgURSS j

I E£lS_i_____2 I
|| Seyon 2 Neuchâtel | i

lie an enchères le vignes
L _toirie de M. Charles Terrisse exposera en vente par enchè-

res publiques, le lundi 4 octobre 1926, à 2J. heures, en la salle de
Justice de l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise, (immédiatement
après l'enchère de l'hoirie de M. James de Dardel), les vignes
ci-après :

CADASTRE DE SATNT-BLAISE »

Art. 559, A CHAIR d'ANE "(Marmi), vigne de 669 m' >
Art. 870, do (Marmi). vigne de 777 m*. ¦'
Art. 327. do (Werren), vig^e de 1746 ms.
Art. 1199, do CLonguett). vigne de 315 m2. ;
Art. 149, Es Tuiles (Traversière), vigne de 509 m3.
Art. 1202, -Es Tuiles (Traversière) , vigne de 540 m3.
Ces vignes sero_t vendues jouissance après vendante.
Ponr prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

ser à l'Etude de MM. André et Frédéric WAVRE, notaires, Palais
Rougemont. Neuchâtel, et pour visiter les vignes k MM. Reuby
et B ernas coni, vignerons, à Saint-Biaise.

H CrèmOTa I
I dy Chalet 1

,; Rue du Seyon

i Pou! ei s Js tas i
Nouveau !

; j  Fromage crème | j
de Hollande

| _ *@GSts Suisses II
Journellement H]

| t_i fraîche j

(.pnasiipe suédoise
Dans ville suisse romande,

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

Belles ira
à vendre k prix raisonnable. —
S'adresser à Albert Lorimier, '
Fenin. ,

l- l-iisi
le litre

St<Emil3on 1923 fr. 1.40
Médoc 1923 fr. 1.30
Bordeau blanc lr 1.35
St-Georges fr. -.90
Rosé d'Espagne fr, -.89
Vin blanc français fr. -.90
Chianti Cas.eiiîna ,
la fiasque de 2 litres env, fr, 2.40
par cinq fiasques fr. 2.30
Chianti _ â_ e__ e ,

la fiasque fr. 2,30
par cinq fiasques fr. 2.20

VERRE A R E N D R E

6ALIÈS-G0L0M
Téléphone

Epancbeurs 1 Ffig de l'Hûpital 9
ON PORTE A DOMICILE

Boucherie chevaline
Rue Fleury 7 — Neuchâtel

Il sera débité, demain samedi,
la viande d'un beau -

poulain
Bel assortiment de charcuterie.

Ménagères ! Profitez !
Tél . 9.40 Ch. RAMELLA.

A vendre avec toute garantie
une

10 C. V., Cit .en coopé
deux-trois places, aveo accessoi-
res complets. Voiture en excel-
lent état . S'adresser à M. LON-
Q-ARËTTI. Seyon 36, Neuchâtel.

Maîslii.-
Kg. Fr.

doux et blancs 10 7.50

Cfaâ,tg_i§p__ es
vertes, grandes et 5 1.3(1
saines ; 10 3.40

15 5.-
Olgnons d'hiver

15 2 .5
Port dû contre remboursement.

ZUCCHI. No 106. Chiasso.

>Jf^ MEUBLES SE BUREAU
lfi «̂  ̂ _Ék EN ACIER

COFFRES-FORTS
Z U R I C H  

____ -_ -tf _______H_ft_ ______^̂  l_J_Jli____il IBM_ ____JHf___!______|BW________

i Marnaîns |
soucieuses du bien-être de vos

s ] enfants, donnez-leur à l'avenir $M

i ,M&n/rux I
l'aliment pour nourrissons
le mieux qualifié, contenant les . .{ vitamines et sels minéraux El
indispensables. j

En vente dans les pharmacies >
et drogueries, â fr. l.SO tVente aux enchères de vignes

récolte pendante

Les héritiers de feu M. James de DARDEL exposeront en
vente au _ enchères publiques , le lundi 4 octobre 1926. à.20, heures,
en la Salle de Justice de l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise,, lesvignes ci-aprés :

CADASTRE D'HAUTE-tlVE
Art. 114. pi. fol. 16, No' 13, Champréveyres.dessus. vigne de 2667 m3
Art. 111, pi. fol. .15, No 28, Champréveyres-dessous vigne de 618 m'

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 2066. pi. fol. 13 No 56, RougeS-Terres vigne de 1599 m3
Art. 404. pi. fol. 26 Nos 3 et 4. A Couquard-dessous, vigne et buis.
r . , ... , sons de 632 m3
Art. 40a pi. fol. 26 No 10, A Couquard.déssoùs, vigne de 1732 m3

Art. 1160. pi. fol. 7. No 165, Es Fourmillièrès vigne de 442 m3
Art. 387. pi. fol. 6, No 54, A Saint-Biaise (haut de village),

vigne de- 527 m3
Les vignes seront vendues récolte pendante.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et pour

-i?iî?_ les viKnes. s'adresser aux Bureaux du notaire Louis THO-RENS, à Saint-Biaise ou à Neuchâtel. Concert 6.
. Les héritiers de M. James de Dardel offrent en outre à louerleur encavage de Vigner. — Faire offres à la même .adresse.

liai *>4><>4WQ îWe)r$W*r̂ +GW*>*++<>+*+®Wl>+*rt*+*&Q ?0»»» »»»»»»»0»< »̂» >̂»<H»»»» »̂< »̂«»»0»»»^MiT Wm!_ <_ ° m

Il CONSULTEZ WPS gjUjf V Marchandises de qualité 11

1 BÈfc SBrai!^^ 

A50 
Popeline BHS O50 

I
: 1 | larg. 9o cm., le m. 5.-, 4.75 ^T Jnode, largeur 140 cm. . le mètre t&W t m

I I  îf aC-^cs nouveauté , très bel le  igP ^^| ' Pnnf. Hi-0 P
our 

robes ' haute H^ ^ ^  ^ i
1$ ImmlÛ qualité , 100 cm. nu |»"̂  ̂ rU JJC SIlIC nouveauté , la.geur S-m^**1 ||
I ^ 

ances mod e . . .  le mètre ^0 
"100 cm., teintes modes , le mètre .tgp' z i!;

H î !. - C-l -iatlcj l a i n e  u n i e > P our  ^_i- __ l__ l FS-i _ i a î l __  fantaisie , pour blouses M (Cfl |Ë
f| î 1 lallCii h robes d'enlants . lar- «C'̂ ^* » S CUUCII C et robes de chambre , JjL**  ̂ | 1
- il  geur 95 .cm. . le mètre 4.25 <§&!? largeur 75 cm. . . le mètre ^  ̂ %m
i'"S ? S I
II MOUSSELINE de laine fantaisie #%}T{fJ |l

M < - j olie qualité , beaux dessins , lar- J& % ES
M o geui 75 cm. le m. 3.3©, 2.95 *%$& | m

H ' * z ï ÊM Grands M^SBsitis il
B ° _ T m

Jî . P. GONSET-HENRIOUD S.A. ||
m ± *M
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Deux jeunes filles
1. et 18 ans, Suissesses alleman-
des, cherchent places dans fa-
milles pour les soins dn ménage
ou pour s'occuper d'enfants. —
Offres écrites sous chiffres C.
D. 702 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
parlant français, au courant des
travaux du ménage, cherche
place dans petit ménage ou
comme femme de chambre, r—
Offres écrites à Mme J utzeler.Poudrières 49. 

Jeune fille de 20 ans, tailleuse
perfectionnée

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. .Offres sous
chiffres S 5158 Lz \_ Publicltas
Lncerne. JH 10615 Lz

Personne de conlîance
expérimentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné cher-
che place pour diriger an mé-
nage ou faire un petit ménage.
— Faire offres sous chiffres P.
15680 C. k Publicltas. la Chaux-
de-Fonds. P 15680 C

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande), de 17 ans
cherche place dans petite famil-
le. Offre sous chiffres F. F. 705
au bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune fille, 17 ans.

demande place
dans petit ménage pour appren-
dre la langue française. Bons
traitements désirés. Offres sous
chiffres Z. P. 2935 à Rudol f Mos.
se. Zurich. JH 21360 Z

Jeune fille de 16 ans, parlant
français et allemand

cherche place
dans bonne famille. Offres aveo
conditions sous chiffres T 5151
Lz à Publicltas Lncerne.

PLACES
Servante

On demande dans un ménage
de deux personnes une servante
sachant cuire et. connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Entrée 1er novembre. Ecrire ou
se présenter ohes Mme Henri
SCHLESINGER, rue dn Nord 87.
la Chaux-de-Fonds. P 22331 O

Dans nn ménage soigné de
trois personnes, on demande une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. — Se
présenter chez Mme Mesritz-
Berger, Les Platanes, Escaliers
de la Boine. 

On cherche pour commence-
ment d'octobre

bonne
à tont faire, sachant cuire etlalre les travaux du ménage. —Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres si possible
avec photo à Mme JeanneSehulze. Berne. Kornhauspûtz
No __. - JH 2397 B

On oherohe. hors de ville et
pour tont de suite, une bonne

cuisinière
Adresser offres écrites sous C.

685 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A VENDRE

lOÎKïflÊ
neuve

marque Monet & Goyon, moteur
ViUiers 1 5 . HP Sport, restée en
souffrance, est à vendre au plus
offrant. S'adresser pour visiter
la machine et pour traiter aux
Entrepôts Lambert & fils, à la
gare de Neuchfttel .

A VENDRE
une caisse de pressoir de trente-
cinq gerles aveo mares, pois-
sons, en bon état, une pompe à
vin Salathé usagée sans tuyaux,
une motocyclette «Motosaeoohe»
aveo side-car et petit pont en
bon état. — S'adreseer à Einilè
Bonhote. Chapelle 6. PegeupL )j â

Excellent
cidre doux

offre, en fûts- prêtés de
50-600 litres au plus bas
prix du jour, la

Grande Cidrerie Bernoise
à Worb. Tél. 70

Cheveux
gris

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

„Sagina"
Inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse, le fla-
con à 6 fr. 50, contre rembour-
sement. Prospectus et attesta.
tions. Dépôt B de < Sagina »,
chemin du Crfit 1, Lausanne.

Demandes à acheter
On demande à acheter au cen-

tre de la ville bon

ineiiÉ ie rapport
Faire offres au notaire Paul

Baillod. Faubourg du Lao H,
en ville.

On oherohe k acheter d'occa-
sion trois ou quatre

tabourets à vis
Faire offres avec prix cage

postale 1927, Neuchfttel. '
- On achèterait un fort

ta de rnen-i- i-Hlia. . entier
avec outils, en bon état. S'a-
dresser par écrit à L.__ .. Blanc,
Connondrèche.

On cherche k acheter

malle militaire
d'officier. Ecrire k M . M. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

beau salon
tapis, tableaux, garniture de
cheminée, ainsi qu'une belle
chambre à manger. Offres par
écrit sous chiffres S. W. 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS PIVERS
~

Vigneron
cherche à reprendre après ven-
danges 30 à 35 ouvriers de vi-
gne. Adresser offres écrites sous
chiffres O, D. 674 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur Instruit cherche

travail le bureau
OU COPIE à domicile.

Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'Avis.

' "

Une grande ngtweauté

La Tl
PEUGEOT 1927

est arrivée
C'est la plus confortable, la plus spacieuse
et la plus élégante des voitures de ce type.

65 mm. d'alésage, 105 de course, puissance au frein I;
28 HP, quatre vitesses, quatre freins, suspension
idéale, grande réserve de puissance pour les côtes ; f
carrosserie quatre places, très large, très longue et j

très profonde à quatre portières.
Comparez la dimension des essieux, des freins, du
châssis et du moteur de cette voiture avec celles des .
machines de même puissance, et vous serez fixé

sur la supériorité de sa solidité et de sa durée.

Agence générai.: BLANC & PAICHE .
Place des Alpes GENÈVE

Catalogue franco. J. H. 51159 C.
Agence régionale: E. PATTHEY, Neuchâtel I
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i Boucherie-Charcuterie

1BERGER-HACHEI FILS I
| Rue du Seyon - Aue des Moulins

*B|j TÉLÉPHONE 3 0'

1 BAISSE de PRIX ï
T^K^M .?__-__*_*_ . _ _

§ I Collet j y kg. . . ïr _ . gg g'
*_;•] Bande mince ; " ___ .
|i| Poitrine \
£1 Cdte plate mince _/ kg, , , fa, *\ m V-
«9 Petits* os blancs

9 Gras d'épaule \ ||
m COte plate épaisse I
M sous l'épaule (/ . k g. fr _ <g £5 gSfj Premières côtes \
-, j  Bande épaisse /
H Ragoût sans os . »'/, kg, . fr. 1.25 H
^i Epaule à rôtir . V. kg- . fr. 1.50 |v ,
I Cuissot, cuvard et aloyau, Va kg. fr. 1.75 R

Ménagères profitez !

DI A N A"  PENSIONNAT
1 Él 1 if _____ e8e 3@unes §iS8es
inllft Mutt enz p. ff â.e

Maison recommandée ponr l'étude approfondie des langues mo-
dernes (en particulier l'allemand). Education et instruction soi-
gnées. Musique. Travaux manuels. Vie de famille. Prix modérés.

Prospectus et références par la Direction. JH 51187 o

Bernascooi & € ie

ENTBEPREF- EUBS - NEECHATEJL
Une du Manège 83 ¦ Tél. 7.56

Asphsait$&^©.s - Carrelages
JPavag-es

Société des Sentiers
des Gorges de i'Âreuse

Dimanche 26 septembre 1926
dès 11 h. 15 au Champ-du.Moulin

Assemblée générale
Ordre du jour :

1. Procès verbal.
2. Rapports statutaires.
3. Nomination du Comité pour

l'exercice 1926-1929.
4. Choix de la carte de mem-

bre pour 1927.
5. Divers.

Le secrétaire :
M. WEBER. prof .

_J-il€__ *i£ ___ - ÛEf _ _ _ _ _ s a 11 G_ _ _ '___ _ 8 &>_*|%J.

Monsieur, 50 ans, cherche à
faire la connaissance en vue de
mariage d'une dame ayant mai-
son ou commerce. Discrétion. —
Adresser offres poste restante
No 236 Neuchâtel-vllle. 

#<

__ a 2£)g

Ea œ aria

Au chalet des Prises
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Départ tram pour Valangin

8 h. 50

Construction s forfait de

pour une famille
trois, quatre et cinq ohambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX N E U C H A T E L
18. rue de Corcelles Beaux-Arls 15

Téléph. il Téléph. 2.69

'¦AV a-SB
D-F" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :

•sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
de la

.Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Joli logement de deux cham-

bres, au soleil. Gaz et électrici-
té. — S'adresser Chavannes 8,
jbr étage. 

Pensionnats
A louer pour l'hiver, à Villars,

je Chalet des Mélèzes, 35 à 40
lits (bain). Le Chalet Crétaz, 8
à 13 lita (bain) . — On peut les
visiter. — S'adresser au bureau
du Palace HOteL Villars.

PETIT LOGEMENT
Bntreeol, deux chambres, oui-

Sine et dépendances, à louer à
personne tranquille, Eau, gaz et
électricité. Prix 38 fr. Raffine-
rie 4. 

A remettre
ïèe le 1er octobre, un logement
le cinq pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie seonf-rt moderne. — S'adresser
prangerie 4. 1er, à droite. 

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

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

CHAMBRES
Chambre à louer, au soleil, in-

dépendante. Bs-le_-au-_ 18. 1er.
A louer joli e chambre, bien

feublôe, au soleil . S'adresser
, bg de la gare 1, 2ane. à droite.

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole 20.-

Rne du Seyon
Jolie chambre au soleil, à

fcraer, aveo pension. S'adresser
Halles 7. 2me. 

Chambre meublée. Ecluse SB,
Mme étage, à droite. ' '

Chambre meublée. Faubourg
flu Lac 3, 2me, à droite. <x>

Jolie chambre indépendante
Tue magnifique ; un ou deuxPts. — Parcs -ht-Mllieu 8. 1er.

Jolies chambres an soleil, bel-le vue Vieux-Châtel 81. 1er c.o.
Chambre meublée. Pourtalèsj_> 13, 2me. à droite. ç.o.
Plaoe Purry. belles ohambres

et. pension, ponr messieurs
Demander l'adresse du No 682

SU bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE

avec pension. Faubourg de l'Hô-pital 66. rez-de-chaussée. 

Jolie chambre
meublée, au midi, dans quartier
agréable.

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

THÉS JOLIE CHAMBRE
soignée, soleil, pour j eune fille
Où j eune homme tranquille —Pourtalès 10. 1er. o.o.

A louer, ensemble ou sépa-rément, deux belles grandes
chambres contiguës, au soleil ;
Jouissance d'une véranda —Côte 19, 2me. 
QUAI PHILIPPE GODET 2

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

Belles ohambres, aveo pen-sion. — Evole 20. co
Chambre meublée an soleil,

aveo pension si on le désire. —Bue Louis Favre 20 a. 2me. c.o.
Jolie chambre meublée. A ve-

nue du 1er Mars 10, 1er. c.o.
__r̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «__——_________.

LOCAT. DIVERSES
A louer, grande cave,

au centre de la Tille.
Etude Branen, notaires.

Parcs,. à louer beaux locaux
bien éclairés à l'usage d'ateliers
on entrepôts. Etude Peti tpierre -
fe.Hotz . 

A louer, Ecluse, grands
locaux I n d u st r i e l s .
Etude Brauen, notaires.

Demandes à louer
. Jeune commis demande pour
le 1er octobre,

[lll! ÉUiil.
avec pension si possible. Adres-
ser offres sous M, O. 694 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer un
LOGEMENT

de trois chambres et cuisine. —
S'adresser à Joseph Nico'etti ,
contremaître Plamboz (Ports*.
dè-Martel).
^^—_,_.- .. m,.,—,

OFFRES
Jeune fille de 17 ans cherche

plaoe de
VOLONTAIRE

dans bonne maison particulière.
S'adresser à W. Baumann , bou-
langerie, Hilter.ingen (lac de
Thoune). 

Jeune fillo do 21 ans cherche
place do

bonne à tout faire
dans bonne famille. Offres avec
gages à Mlle Lina Franchiser,
Ane t.

Loterie de la Société d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Liste de tirage du 20 septembre 1926
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
4 117 652 383 1304 315 2258 421 2827 49 3546 461 4413 592 5155 285
13 536 687 538 1312 577 2260 344 2828 404 3576 334 4418 444 5160 503
15 387 691 110 1321 80 2266 202 2833 78 3579 336 4432 38 5173 322
21 501 692 229 1327 237 2267 32 2834 531 3590 527 4434 556 5179 586
22 79 701 448 1352 364 2272 208 2847 540 3597 233 4435 171 5184 375
27 83 702 64 1357 16 2273 473 2854 377 3598 584 4439 326 5188 lll
29 211 713 338 1360 287 2275 570 2869 519 3600 569 4487 302 5234 51
31 124 714 84 1364 341 2282 550 2871 164 3612 82 4491 515 5252 483
34 238 716 207 1367 431 2283 437 2898 125 3618 182 4500 399 5264 423
37 14 722 273 1385 15 2306 456 2901 573 3641 286 4525 474 5280 90
41 292 733 266 1390 541 2309 415 2903 294 3651 295 4529 142 5291 465
43 539 744 200 1434 597 2310 496 2909 280 3674 432 4544 391 5312 159
48 289 752 201 1443 542 2314 9 2922 544 3689 498 4554 393 5323 126
49 355 753 464 1445 439 2320 409 2926 523 3702 543 4555 154 5325 408
58 350 760 274 1463 532 2328 228 2964 330 3716 468 4572 491 5337 246
72 256 762 94 1466 583 2341 347 2965 564 3774 27 4585 520 5347 179
78 93 775 31 1477 361 2344 193 2972 140 3777 430 4605 368 5352 1
87 18 789 290 1479 270 2349 521 2984 169 3783 337 4626 333 5357 419
90 429 814 57 1482 598 2355 517 3020 277 3792 2 4634 325 . 5362 180
98 134 821 101 1483 495 2365 509 3026 317 3799 151 4635 309 5373 297
111 365 822 250 1486 351 2368 510 3037 167 3829 25 4640 99 5376 288
137 392 832 568 1512 252 2374 549 3039 397 3833 489 4641 161 5388 362
165 552 837 505 1518 189 2399 147 3044 128 3847 593 4642 23 5391 247
174 121 841 360 1530 105 2406 8 3045 187 3868 214 4657 587 5414 539
181 112 854 376 1532 115 • 2409 224 3051 580 3881 329 4660 581 5429 91
199 487 863 215 1533 118 2422 119 3055 535 3887 70 4661 374 5437 109
204 446 864 20 1537 253 2428 320 3073 426 3891 554 4663 240 5445 406
237 196 868 241 1541 475 2440 370 3074 380 3906 528 4683 379 5450 445
250 398 887 324 1544 95 2443 585 3076 327 3908 578 4686 307 5454 457
252 562 904 251 1609 563 2449 502 3083 184 3910 416 4687 267 .5492 132
269 29 917 205 1627 386 2453 414 3091 170 3937 106 4697 353 5496 197
279 522 . 920 22 1635 512 2457 107 3106 279 3944 335 4698 135 5498 26
297 28 922 77 1647 369 2462 232 3107 485 3945 476 4699 210 5500 455
310 460 936 216 1656 319 2466 192 3111 230 3976, 518 4703 352 5508 551-3
325 127 942 242 1671 217 2483 516 3127 299 3980 68 4713 100 5511 258,
327 37 945 69 1674 572 2497 422 3152 204 3988 394 4714 413 5535 410*
328 190 951 225 1700 162 2512 220 3166 390 4002 424 4721 259 5558 545"'
354 595 966 262 1706 412 2527 191 3167 73 4012 308 4744 .458 5559 438'
355 340 975 371 1724 177 2529 589 3181 490 4033 243 4783 108 5569 481
362 139 988 231 1736 504 2530 265 3183 104 4037 74 4821 482 5576 260
363 484 992 92 1762 272 2533 433 3202 396 4043 590 4827 113 5592 574
366 219 1004 427 1797 291 2553 547 3217 58 4072 546 4828 102 5646 313
370 173 1032 6 1808 450 2565 165 3231 175 4085 156 4839 55 5652 60
373 166 1051 62 1820 157 2572 103 3238 254 4091 4 4842 222 5666 557
387 212 1062 418 1828 466 2577 39 3240 403 4106 478 4856 526 5671 303
390 417 1073 223 1838 561 2583 89 3251 459 4124 122 4859 442 5703 33
400 378 1080 300 1840 462 2584 7 3272 278 4176 596 4865 366 5704 96
405 276 1099 65 1841 310 2590 372 3273 155 4194 114 4867 263 5732 440
410 86 1101 221 1845 188 2597 185 3275 588 4211 36 4869 226 5750 87
412 402 1104 331 1854 52 2598 513 3279 144 4227 407 4883 367 5757 76
415 469 1119 120 1875 472 2618 75 3288 591 4235 88 4884 239 5758 275
416 507 1139 218 1932 482 2622 389 3293 131 4243 97 4887 558 5773 206
417 441 1150 46 1950 194 2629 525 3301 137 4252 282 4894 497 5774 405
422 451 1165 467 1952 453 2632 548 3304 42 4254 248 4909 576 5791 72
423 261 1173 148 1954 571 2639 45 3309 479 4255 357 4923 19 5800 152
467 385 1182 10 1058 269 2650 304 3310 48 4260 434 4929 271 5823 - .11
471 411 1185 30 1964 454 2652 81 3338 44 4282 559 4972 301 5831 356
472 328 1189 565 1966 174 ' 2673 345 3356 168 4287 381 4973 153 5837 477
511 314 1194 579 1977 346 2721 257 3389 35 4292 506 4981 373 5844 537
512 384 1202 183 2009 296 2723 235 3401. 56 4294 382 4982 54 5863 560
513 116 1209 298 2036 354 2728 428 3406 436 4298 499 4984 133 5869 61
517 145 1213 306 2039 5 2730 24 3408 13 4302 136 5008 493 5873 245
529 305 1241 143 2046 244 2734 533 3A17 555 4321 129 5014 160 5877 181
530 34 1249 594 2058 349 2739 203 3425 471 4331 440 5037 363 5882 172
550 332 1258 264 2066 41 2743 138 3440 158 4340 268 5045 66 5888 359
561 209 1263 321 2079 98 2768 323 3448 195 -1361 395 5047 163 5894 284
564 511 1267 71 2081 85 2769 420 3451 67 4362 318 5051 443 5899 339
570 500 1269 236 2096 401 2772 283 "456 388 4366 358 5055 599 5900 348
578 146 1275 199 2103 249 2776 150 3463 567 4382 447 5057 234 5929 508
579 12 1277 400 2104 600 2785 3 3465 43 4383 425 5059 140 5949 141
582 47 1278 553 2121 494 2795 486 3477 59 £386 53 5064 123 5953 293
594 534 1280 529 2175 463 2797 575 3483 186 «88 63 5074 176 5954 488
629 311 1283 178 2184 213 2803 50 3486 40 A392 343 5076 17 5959 470
636 255 1288 480 2211 342 2817 492 3521 198 4399 316 5097 130 5974 312
643 -3. '..3 21 °9_ . _1,:: 9621 ??r X "S r. ' .10 ?s! 515 . 452 5905 566

LES LOTS PEUVENT ÊTRE RETIRES AU CAFE FEDERAL DU LANDERON

Maison privée pour entants, en Suisse allemande cherche
jeune fille comme

volontaire
pour garder les enfants ou pour aider au ménage. Occasion à» seperfectionner dams la langue allemande. — Offres sous chiffres
JH 5723 W aux Annonces Suisses S. A., Winterthôur

On demande

JEDNE 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 pour tout de suite

jeune fille
honnête et active pour service
de ohambres et pour aider à la
cuisine. — S'adresser à Mme R,
Bill. Hôtel de la Croix-Bleue.

On demande pour petite fa-
mille parlant français

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate. — Offres et références à
Mme Burger-Junod, « Le Pom-
mier », Riischlikon près Zurich.
B_5B5______B_-__SB-B___________________

EMPLOIS DIVERS

Forgeron
de 28 ans (maréchal militaire),
cherohe place dans grand ate-
lier. S'adresser à Werner Bart,
Radelfingep près Aarberg.

On cherche pour tout de suite

un domestique
sachant traire et faucher, chez
Léon Reymond, fermier, Saint-
Aubln.

Demoisel le de magasin
sérieuse, possédant bons certifi-
cats, cherche plaoe pour le 1er
octobre ou date à convenir. —
S'adresser à Schwander, Mou-
11ns U. 

Bureau [entrai
Rue du Marché 22 — BERNE

Tél. Bolh. . 46.86
cherche pour tout de suite quel-
ques bonnes sommeltères et fil-
les de salle. - JH 2398 B

Apprentissages

Apprenti _iîi
demandé. — S'adresser Boine 10.;

PERDUS
Trouvéombrelle
A réclamer contre frais d'in-

sertion . Grand'Rue 8. 2me.

Perdu montre ûracelet or
en faisant le parcours des quais
k la gare par la ruelle Vaucher.
— Priè»e de la rapporter
contre récompense Pension Dl-
vernois, Beaux-Arts 3.

^H"8 M, ,1SI6HP1» IFJL HIi JL MSi
est toujours acheté au plus haut

prix du jour par
EUGÈNE R0DDE - NEUCHATEL
ECLUSE 76 TÉLÉPH. 9.86

Chapelle ie la Maladière
Les cultes recommenceront dès

le 26 septembre courant , à 10 h.
du matin.

if 1 d'anglais
HT A. LEPRINCE

3, Rue du Musée, 3

ÉCHANGE
Bâlois, 18 ans, désire faire

échange aveo jeune homme ou
jeune fille pour se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille. Offres avec in-
dications à famille MEYEB,
Qlarastrasse ,36, Bâle.

Jeune Suisse allemand dési-
reux de bien apprendre la lan-
gue française cherohe

conversation
avec demoiselle sérieuse de la
Suisse romande. Adresser offres
sous chiffres S. A. 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dimanche 26 septembre
si le temps est favorable

Promenades à Portalban et Estavayer
à l'occasion de la Petite Bénichon (Récrotzon)

Braode kermesse sur la piace du Casino d'Estavayer
Aller Retour

..45 8.25 13.45 13.55 Neuchâtel 18.05 18.45 20.30
¦ g.56 _ a Cudrefln 17.30 + 19.30
! 9.20 14.15 l Portalban 17.05 20.—
+ 9.40 14-40 f  Chevroux 16.40 i —

7.55 — f 14.05 Serrières A 18.35 —
805 — 14.15 Auvernier 18.25 —
8.25 — 14 85 Cortaillod 18 05 —
8.50 — >' 15.- Chez -le-Bart i, 17.40 —
9.15 — 1515 15.25 Estavayer 16.10 17.15 —

Prix des places (aller et retour) ire lime
de Neuchâtel et Serrières à Estavayer 4.— 3.—
d'Auvernier à > 3.50 2.50
de Cortaillod k » 3- 2.-
de Chez-le-Bart k » 1.80 1.30
de Neuchâtel à Portalban 2.— 1.50

BATEAUX DE SERVICE
Morat 8 h. 20 14 h.—
Estavayer 7 h. 45 18 h. 55 18 h. 15
Cudrefln 8h. 25 10h.80 14h. — 18h. l5 20 - . —
Chevroux 8 h. 25 18 h. 15

Billets du dimanche

Promenades p!ffliSjjo g jj ja! „[
NeUGhâtel -CUt lref JH Départ de Neuchâtel 19k-

Passage à Cudrefln 19 h. 80
de 10 h. 80 à 11 h. 25 Passage à Portalban 20 h. -

et de 20 hf à 21 h. Arrivée à Neuchâtel 20 h. 30
PRIX : 1 FRANC PRIX : 1 FRANC

Société de navigation.

SOCIÉTÉ LIBRE DES CATHOLIQUES - ROMAINS
DE NEUCHATEL

Emprunt 5% de fr. 80.100.— du 16 juillet 1923
3me tirage du 17 septembre 1926

Les obligations dont les numéros suivent ont été désignées
par tirage au sort de ce jour pour être remboursées le 15 janvier
1927.

Titres de Fr. 500.— : Nos 1. 6, 34, 76, 85
Titres de Fr. 100.— ; Nos 101, 123, 187. 157. 171.
Le remboursement s'effectuera contre remise des titres accom-

pagnés de tous les coupons non échus, aux caisses do la Banque
Cantonale Neuchàteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 15 janvier 1927.
Neuchâtel . le 17 septembre 1926.

Société libre des Catholiques Romains de Neuchâtel.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt ù. primes de 1878 JH 42105 L

ggnie tirage des primes du 15 septembre 1926

Séries M° B Primes Séries N 08 Primes Série. _ »• Primes) Séries . •• Primes

119 10 50 3042 1 50 5173 10 100 7201 13 100
318 11 50 3499 2 200 5253 7 50 9442 12 100
647 18 400 3755 2 1000 5255 16 400 9723 25 400
647 23 1000 '4011 25 400 5284 3 15000 10072 15 100

1086 17 400 4234 8 50 5487 2 300 I
1569 2 300 4393 7 300 5692 23 SOO

W 2357 11 1000 4393 11 1000 : 6541 3 200 I
Les lots de 19 francs ont été gagnés par les obligations des

séries Nos :
35 84 91 119 172 24S 318 328 406 417

482 544 647 769 914 1002 1086 1093 1210 1296
1328 1399 1481 1493 1506 1569 1578 1652 1778 1812
1880 1889 1899 1923 1967 1988 2028 2093 2115 -227
2345 2357 2383 2407 2501 2569 2630 3686 2807 3042
3143 3432 3490 3492 3499 3592 3595 3744 3751 3755
4011 4046 -112 4210 4234 4245 4358 4393 4405 4435
4460 4694 4714 4919 5113 5173 5249 5253 5255 5284
5369 5479 5487 5501 5618 5692 5722 5829 5850 5956
6087 6285 6338 6438 6450 6475 6541 6635 6756 6799
6841 6903 6928 7175 7201 7410 7443 7482 7538 7782
7784 7815 7997 8000 8035 8106 8354 8586 8628 8721
8728 8834 9015 9279 9388 9427 9442 9685 9733 9825
9878 9880 9896 9950 10061 10072 10090 10351 10390 10635
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 janvier 1927 :

à Fribourg : à la Banque de l'Etat . | à Bâle: à la Banque commerciale.
i Berne : àla Banque cantonale de Berne, à Lucerne: chez MM. Crivelîi & Cu.

» à la Banqnecommerciale de Berne, à Lugano : Banqne de la Snisse Italienne,
à Genève : an Comptoir d'escompte. à Neuchâtel : Société de Banque Suisse.
à Lausanne: Union de Banques Suisses. !

Le résultat de chaque tirage est publié dans la c Feuille offi-
cielle » du canton de Fribourg, le < Vaterland », à Lucerne, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », le c B und », à Berne, et la « Feuille
d'Avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

On peut s'abonner k la liste de tirage, pour la durée de tro--
ara. an prix de 1 tr. 59 pour la Suisse et - fr. 58 pour 1 Etranger.

Fribourg *"* COSJMISSION DES FINANCES
le 15 mare 1926. de la ville de grlbonrg (Snlase).

@B@&-i9@H---aHnBaH_fln--_HB-_i

Feuille d'Avis de Nenchatel
Tirage quotidien : ±2,500 ex.

SB Le j'ournai le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâte l et la région des lacs de

— Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal prétéré de tous ceux

gui ont à taire insérer des annonces 

||HBHHraS@iSaHHfflHUnH-M

t Monsieur Edouard-Henri H
M JEAN JAQUET et sa ta- ¦

g mille, très touchés des nom- B
n breux témoignages de sym- H
K patlUe qu 'ils ont reçus, os- ¦
H priment leur profonde re- 9
1 connaissance à tous ceux 1
E ial furent avec eux H
H pendant ces Jours si dou. S
lj loureux de séparation. £g

Neuchâtel. 22 sept. 1926. j|

Bonne repasseuse
cherche encore quelques jour-
nées.

Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
Famille bâloise prendrait en

échange un jenne garçon dési-
rant suivre les écoles de Bâle.
Vie de famille. Eventuellement
on prendrait en pension. — Of-
fres à J. Meppiel. Eichenstrasse
No 18. Bâle. 18459 H

P E NS I O N  1er ordre
ponr jeunes gens étran-
gers. Chambres sur le
quai. B ea u x - A r t s  24,
rez-de-chaussée.

On demande k louer pour les
vendanges un

camion
de trois tonnes, en parfait état
de marche. S'adresser à G. Mol-
let. la Coudre, 

Jeune fille
de 20 ans ohei .he emploi le ma-
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sez promptement en mesure de soutenir ma-
man et de t'aider, toi, vieille fille, pour te
payer de tes peines !

Le cœur parlait enfin, et le sens de justice
se réveillait chez l'enfant trop choyé !

— Merci pour la promesse, old chap ! dit
Odette en riant. Ce que tu viens de dire ne
manque pas de raison. Mais achève ton année
scolaire, en poursuivant ton effort actuel. Ré-
cupère ! Car, une fois à pied d'œuvre, tu ju-
geras mieux de tout ce qui te manque par ta
faute, roi fainéant !

Ainsi fut-il résolu. Et bientôt, le cadet, se
réglant sur l'aîné, annonçait son désir d'entrer
dans une banque où s'utiliseraient ses aptitu-
des pour le calcuL

Mme Séverolles souffrit, naturellement, dans
son orgueil, du sacrifice de ses ambitions ma-
ternelles. Elle sauva la face en dénonçant, d'un
Ion léger, à ses connaissances, le caractère pra-
tique et remuant de « la nouvelle gêné ..

— D'ailleurs, achevait-elle, ne voit-on pas
généralement présider les distributions des
prix par un monsieur très célèbre, qui confes-
se avoir été, en sa j eunesse, un joyeux can-
cre ? Si les fruits secs réussissent mieux que
les forts en thème, je ne vois pas la nécessité
de tyranniser les pauvres enfants !... Quand je
compare la valeur de mon mari, confiné dans
uni situation honorable, mais modique, à la
mentalité de tel ou tel parvenu, eh bien ! je
conviens que le bagage intellectuel est un poids
mort, encombrant !

Ainsi agressive, la femme du receveur pres-
tement devançait la critique , et le soir elle ré-
galait les siens du récit animé de ces escar-
mouches.

M. Séverolles se laissait aller à sourire. Son
état de santé ne s'était pas aggravé-, et néan-
moins il ne s'entendait plus taxer de malade

imaginaire. Sans objections ni criailleries, on
lui apprêtait une alimentation particulière.
Personne ne l'excitait plus aux accès d'impa-
tience qui, jadis, le déséquilibraient.

Il était allé demander une consultation à un
médecin réputé, ami particulier de M. Ducroix.
Et là, il entendit des paroles - nettes, sincères
et nonobstant rassurantes.:,

— Il est probable, mon cher Monsieur, que
le rapport médical, fait à -la compagnie, notait
chez vous une tension artérielle supérieure à
la normale. Je suis dans le même cas et ne
m'en frappe guère. Tous, nous sommes candi-
dats à quelque maladie mortelle. Et, le plus
souvent, une autre traîtresse nous étrangle...
dans une vieillesse parfois avancée... Ce serait
folie de passer les jours qui nous sont accordés
à trembler de peur.

Réconforté par cette sagesse virile, imprégné
de paix maintenant dans son intimité, entouré,
choyé, et trouvant constamment, sous la main,
pour l'assister dans ses fonctions, une aide zé-
lée, à qui ne coûtait nulle peine, M. Séverolles
consentit à s'abandonner au flottement varia-
ble des j ours.

XXXI
Une coccinelle, entrée par la fenêtre ouverte,

vint tomber sur l'immense registre. Délicate-
ment, du bout des doigts, Odette prit la perle
rouge et noire et la déposa sur les anémones
qui, dans un vase en verre, au bord du pupi-
tre, élargissaient lentement leurs corolles mau-
ve et pourpre.

Les fleurs, le joli insecte, un jet de lumière
dorée sur le papier, une odeur de verdure et
de lilas dans l'air ! Le printemps, annoncé par
le calendrier depuis six semaines, consentait
donc enfin à se manifester .

La plume d'Odette resta en l'air, et l'esprit
de la jeune fille, échappant aux tenailles des

formules administratives, vogua mollement sur
la brise e. le rayon.

Pas une image, pas une idée ne se préci-
saient.

La trêve du songe où tout s'oublie, où tout
se tait, où persiste seulement une sourde sen-
sation de bien-être et de furtif espoir.

La jeune fille s'éveilla étonnée.
« Est-ce drôle ? je me sens presque heureu-

se... comme si la journée me tenait en réserve
quelque chose d'agréable. Qu'est-ce donc ? Ah!
c'est vrai ! Ce soir, je réentendrai la < Sympho-
nie en ut mineur .. , chez les Gaïbin ! s

Une subtile dérivation de la pensée l'ame-
nait aussitôt du salon de musique au jardin de
l'Arquebuse ? Impossible d'expliquer pour-
quoi. Mais voici qu'elle en apercevait les bos-
quets reverdis, parés de roses. Bientôt les fins
d'après-midi claires et plus clémentes permet-
traient de reprendre les flâneries de l'automne
dernier.

Odette se courba sur son grand livre avec
une recrudescence d'application , comme pour
mieux mériter les plaisirs escomptés. Aussi en-
dura-t-elle de mauvaise grâce l'interruption ,
annoncée par un petit tapotement contre la
porte qui s'ouvrait timidement. Mais, en recon-
naissant le visage rose, ombré jusqu 'aux yeux
par le bord de la bourguignotte de satin mar-
ron, Mlle Séverolles je ta un cri et s'élança.

— Roberte, Madame ! se reprit-elle avec em-
phase, avec une révérence à l'adresse de la
jeune femme.

— Oui , Madame, «fanfarina;. Roberte, se pava-
nant avec une majesté bouffonne... Pas sans
peine, mais ça y est ! Les questions d'argent,
les histoires de dot, prrrt ! on a soufflé là-des-
sus... Sans éclat, il y a un mois, on nous a bé-
nis à Autun, chez Phil ! Et puis, nous nous
sommes pris par la main, et nous sommes par-

tis tout simplement chez nous, une petite mai-
son, près de Saulieu, où il y a déjà plus de
souvenirs heureux que de meubles !

— Tous mes compliments, ma bonne amie !
Les yeux gamins brillèrent à travers un lé-

ger voile humide.
— Complimente, va ! Et au superlatif ! Je

crois que nous sommes en passe de devenir
des époux modèles ! L'amour — conjugal —
type ! Pas une pensée de moi qui n'aille à lui,
rien de lui qui ne soit à moi ! On s'en irait,
avec le même entrain, aux îles Sandwich ou en
Patagonie, pourvu qu'on y aille ensemble.

Roberte, tout à coup, arrêta son exubérant
babillage. Le souvenir du cruel office qu'elle
avait dû remplir, un jour, près de celle qui
l'écoutait lui revenait à la mémoire. Le regret
se peignit aussitôt sur ses traits mobiles. Et
ses premiers mots trahirent ce revirement.

— Je bavarde ! Je bavarde ! Mais vous, que
devenez-vous, petite Odette jolie ?

— Vous pouvez le voir : la parfaite employée
qui possède la confiance du chef de service !
La petite fonctionnaire ! quoi !

— Ma chère, tout le monde fait votre éloge !
Votre père vous décerne publiquement des
couronnes. Vous voilà digne de figurer parmi
les Héros du Devoir. Mais, dites-moi, des
fleurs sur la table, votre gracieuse présence !
Ce cabinet peu sympathique en est tout éclai-
ré ! Je gage que les jeunes clercs qui pénè-
trent céans, et aperçoivent ce cou laiteux, cette
chevelure dorée, entendent un furieux branle-
bas sous leur pectoral gauche !

— Romancière !... Eh bien ! je vais vous con-
fier un épisode récent : un jeune homme, en
effet, l'autre jour, survenant, comme vous, en
un instant où je me trouvais seule, resta planté
devant mon bureau, bégayant, l'air absent ou
plutôt abêti. ( » SUIVREZ.
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Jacinthes - Tulipes Narcisses
et tous autres oignons à fleurs

Marchandise de choix à prix
modérés, chez

Ferdinand HOCH HmS, SoiSS Noire

| PESEUX XïïSïï::?™ |
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i ; Toutes nos viandes sont garanties de premier choix et de qualité irré- : '¦
i : prochable. Nous affichons en devanture les prix excessivement avantageux :
i : dont le détail serait trop long. Afin de permettre à toute notre clientèle d'avoir
i j ournellement un peu de viande, nous mettons chaque jour en affiche spéciale ;
! : deux articles - réclame > sans souci du prix coûtant. Grand choix de charcu- : !
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Le service est garanti par un personnel propre, aimable et expérimenté i f
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afin de satisfaire toutes les exigences de notre nouvelle clientèle. i "
Arrangements spéciaux avec hôtels, restaurants, pensions, grandes fa- ; S

milles. — Service à domicile dans tout le rayon. } j
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Chaque enfant a besoin pour
sa croissance et la formation de
ses os du phosphate de chaux,
de l'albumine et de la protéine.

C'est pourquoi exigez pour
vos enfants les Zwlebacks d'a-
voine Lœffel et la Farine I.ieffel
additionnée de chaux. Recom-
mandés par le corps médical.
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Pharmac. Tripet Félix. Seyon 4.
Pharmacie A. Wlldhaber, Fau-
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IWOLJ Restaurant Neuchâtelois sans alcool 1

jf | Usine J. DECKER 1, Neuchâtel |

EMPLOYEZ la , y

pour teindre en toutes nuances ou raviver les couleurs fanées de tous tissus

En paquets . 60 c.
En boules (Idéal-Boules) 30 c.
En sachets (sachet filtrç Idéal) . . . .  30 c"

v Hi,  i —

TEINTURE IDÉALE S.A.
12 bis, Place Saint-François, 12 bis L A U S A N N E

EN V E N T E  P A R T O U T .

t TISSUS COULEUR POUR LINGERBË I
H Opaline, en 95 cm., à 2.60 le m. Silena bâtis e, en fcO cm., à 2.15 le m. 1
1 Wash ilk, en 8. cm., à 4.50 le m. Crépon coton, en 70 cm., à 1.50 le m. j
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1 sont livrable par camion, en quantité, depuis 1000 B
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i. KUFFER-BLANK, Anet §
lll Produits agricoles Téléphone No 32 sm

Laiterie CENTRALE Crémerie
Grand'Rue -IO

FRITZ DUCOMMUN-ROBERT

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

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

Téléphone 16.71. — Se recommande vivement
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Mais Alfred, l'aîné, se convainquit bientôt
que les lacunes provenant d'une longue négli-
gence se réparent difficilement. Et, un soir
qu'Odette l'aidait à une version latine, il dit à
sa sœur :

— Est-il indispensable de passer le bachot
pour faire son chemin ? J'ai lu des biographies
d'Américains célèbres. Ces gens-là n 'ont point
suivi la filière si compliquée de nos études.

— Il n'est guère d'homme distingué, chez
nous, dont l'intelligence n'ait été assouplie par
la discipline classique.

— Je n'ai point la prétention de devenir un
homme distingué, tout au plus un brave gars !

— C'est déjà quelque chose !
— Oui ! j'en ai assez, des études qui ne me

conduiront à rien de valable, mes moyens étant
trop médiocres. Rond-de-cuir ? Ah ! cela j a-
mais ! J'ai besoin de remuer, d'agir !

— Gymnaste de cirque , tiens! ça le convient!
— Ne plaisante pas ! j 'ai seize ans ! J'échoue-

rai piteusement à l'examen, tu verras ça ! Et
après, faudra-t-il m'entêter à décrocher la peau
d'âne ? Que de peines perdues ! Laissez-moi
plutôt entrer dans une profession active. Bou-
gard et Janssen ne refuseraient peut-être pas
cle m'initier au commerce? Et si... tu comprends
ce que je veux dire... Eh bien !... j e serais as-

(Heproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)
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§ Tarlatane unie avec fi,et or
ou argent, . Ag

I tous coloris, largeur 50 cm., le mètre U ^ W^mW

n Tarlatane unie couleurs vives, m pj
H largeur 90 centimètres . . .  le mètre m\̂ mW*tw

I Lamé or et argent très ch^m'cos- <|95
| largeur 58 centimètres . . . .  le mètre m

g Bayadère tissu fantaisoïènSr costumes O™
f ; largeur 58 centimètres . . . .  le mètre __¦

i Brocart pailleté existe vee.t ê0tuKt noir¦ A25
KJ largeur 60 centimètres . . . .  le mètre ^_r

I Q _t-natta toutes nuances et jS fiB§| Oaiineiie qualités brillantes, *¦*»*
Ë largeur 78/80 centimètres, le mètre 2.25 ¦

Satin duchesse coton «if O™
largeur 80 centimètres . . . .  le mètre -- ¦

I Qa*in trama soie et coton, en vert, orange, «%Q5daim iraiTlC mauve, violet, vieil or, A
largeur 60 centimètres . . . .  le mètre •-'

t Satin COtOn qUaUté SUperb^ances vives, 5*°
largeur 100 centimètres . . ..  le mètre *mW

BesHu choix en

Collerettes - Loups - Pompons
I .MAGASINS OE NOUVEAUTéS

sm WMHB
B NEUCHATEL. 6 O CIÊTB ANONTOC.



LETTRE DE POLOGNE
i CDe notre correspondant)

Les communications entre la Suisse et la Polo-
gne. — Polonais et Allemands. — La fron-
tière pittoresque. — Mes premières impres-
sions de retour et vision des choses. — Un
canard de taille. — La fête du loup.

Poznan , 20 septembre 1926.
' ; Le voyage de Bâle à Poznan se fait avec des
horaires qui sont un défi au bon sens : de Poz-
nan, il n'y a de communications rapides qu'avec
Paris. Profitant des meilleures combinaisons, on
marche très bien jusqu 'à Francfort-sur-Oder,
station importante où quelques minutes seule-
ment sont accordées au voyageur pour déguster
les fameux -frankfurterlis», les excellentes sau-
cisses qu'on sert toutes chaudes sur le quai de
la gare, avec, pour chaque.personne, une ration
de moutarde suffisante pour dix Suisses. Dès
Francfort, la lenteur du train me semble croître
avec mon impatience d'arriver. A la frontière
allemande, on s'arrête une heure, à la frontière
polonaise, deux heures ; et ce n'est pas que les
formalités douanières soient beaucoup plus com-
pliquées qu'à Bâle, où quelques minutes suffi-
sent pour un. convoi autrement important.

Si l'on n'a pas sommeil, que faire pour ?uer
le temps, sinon observer et causer ? Est-ce de-
puis la dernière séance de la Société des na-
tions ? en tout cas, la suffisance germanique
me paraît déborder plus que jamais, passant
tnême , la frontière.: A t. avers l'Allemagne, les
indigènes se plaisent à me fair e l'éloge de leuf
pays. « Voyez, quels beaux vagons ; c'est de la
fabrication allemande », me dit l'un. — « Voyez
quel pays bien organisé et bien cultivé, me dit
l'autre ; ah ! chez nous, on travaille, on travail-
le ! > A Poznan même, dans le premier maga-
sin où j'entrerai, on m'adressera la parole en
allemand ; et je ne trouverai plus que deux
journaux allemands d'Allemagne au restaurant
où j'avais coutume d'aller lire, en dînant, les
feuilles polonaises. Et les employés de chemins
de fer allemands, quels gaillards ! Essayez,
même dans une gare polonaise, d'adresser la
parole à l'un d'eux en polonais, vous verrez de
quel air rogue et insolent il vous répondra : < Je
ne parle pas polonais.».. Ces gens-là font .011-
traste avec leurs collègues- de Pologne, un peu
tatillons et formalistes, mais modestes et doux,
prêts à rendre service dans toutes les langues.

La station frontière de Zbaszyn est certes
grande et importante, mais son buffet me fait
regretter celui d'Auvernier : locaux énormes et
mal éclairés qui, à la mode allemande, servent
en même temps de salles d'attente. Du côté des
Smes, les gens du peuple dorment ou boivent au
milieu de leurs bagages, et il y en a ! Du côté
des 2mes, un garçon en frac et cravate blanche,
à l'air funèbre, se promène entre les grandes ta-
bles couvertes de nappes. Pourquoi funèbre ?sans doute à cause de son menu, qui ne rappelle
guère celui du vagon Mitropa: il peut vous faire
chauffer un bout de saucisson ou vous casser
deux œufs sur le plat ! A l'extrémité du quai dé
la gare, une foule grouille dans l'obscurité, hom-
mes, femmes, enfants, bagages, sous l'œil sévère
des gendarmes : ce sont des ouvriers que l'on
envoie en France avec leurs familles. Ils ne
semblent pas prendre .trop mal leur exil. Au
moyen d'un vieux peigne et d'une feuille de pa-
pier, l'un d'eux donne concert ; on jurerait qu'il
joue du violon, et pas mal du tout : ces Polonais
sont musiciens dans l'âme. Mais voici qu 'un
énorme train glisse vers la frontière ; il est
rempli d'enfants, aux mines florissantes et ré-
jouies, qui "saluent de la main, et crient _ Do
widzenia » (au revoir), avec un drôle de petit
accent, pas trop polonais. Qui sont-ils ? Je l'ap-
prendrai bientôt de deux braves commères,
montées dans mon compartiment, et qui se char-
gent de me faire reprendre contact avec le
pays en me communiquant les dernières non.
velles. Ces enfants sont ceux des mineurs polo-
nais de Westphalie et ils sont venus passer en
Pologne des vacances qu'ils n'oublieront pas
vite ; ils sont venus par milliers, ce qui n'esf
pas pour hâter leur germanisation. J'apprends
encore que le jardin botanique de Poznan s'ap-
pelle maintenant Parc Wilson. < Jardin botani-
que », c'était un nom trop allemand. Enfin, in
vient d'envoyer à Berlin, pour être soumis à
une commission internationale, les cadavres-de
deux gardes polonais, assassinés de nuit, à l'au-
tre frontière, par les Lituaniens. Et les deux
commères fatiguées d'en avoir tant dit, s'endor-
ment, serrées l'une contre l'autre, les pieds
contre le banc d'en face. A l'autre coin, dans
l'ombre, un vieil employé dort aussi, figure mal
rasée, douce et fatiguée, vieille casquette à l'ai-
gle-désargenté et cabossé. Mais tout à coup, en
rase campagne, le train s'arrête ; les têtes se
mettent aux portières, des lanternes courent le
long de la voie, un grand éclat de rire s'élève...
et ; mes lecteurs ne sauront jamais le pourquoi
de cet arrêt ni de ce rire,- moi non plus, car le
train reparti, on ne nous donne pas d'explica-
tions. .

Ma première impression en me retrouvant à
Poznan n'est point désagréable ; mes amis po-
lonais sont toujours accueillants et fidèles ; la

ville a embelli, des terrains vagues ont été con-
vertis en jardins, des constructions nouvelles
ont été terminées. La vie matérielle est peut-
être un peu plus chère, mais semble quand mê-
me plus facile. Enfin on ne parle guère de la
fameuse épidémie de scarlatine qui a rallongé
les vacances de la gent écolière. Elle a sévi sur-
tout à Varsovie et on a expérimenté contre elle
des vaccinations dont on attend avec curiosité
les résultats. Qu'en est-il de la vie publique, po-
litique et économique ? Personne n'en veut
rien savoir , c'est le calme plat, me dit-on de
tous côtés. En réalité et au moins pour le mo-
ment, il y a détente. Le zloty vaut 58 centi-
mes, les capitaux cachés ont pris confiance et se
sont un peu montrés. On attend l'assainissement
nioral dont Pilsudski s'est fait le champion ;
et surtout on a profité de la grève anglaise. Les
bateaux de Dantzig arrivent vides — car l'im-
portation est nulle — et repartent chargés de
charbon. On en a exporté en août 2.130.000
tonnes, chiffre record de 300.000 tonnes sur ce-
lui de juillet. L'Angleterre à elle seule a reçu
795.000 tonnes, la Suède 946.000. L'expert fi-
nancier , Kemmerer repart pour l'Amérique
après avoir été fêté copieusement pendant son
séjour de deux mois, mais ni lui ni personne
de sa suite n'a fait la connaissance person-
nelle du maréchal. Et il déclare, pour conclure,
que l'impression actuelle de prospérité ne doit
pas faire oublier les graves problèmes qui ne
sont pas résolus. L'optimisme ne me semble
pas très grand : un Français de Pologne, Jean
Picardin, a fait paraître dans la < Revue hebdo-
madaire » de Paris, un article qui a provoqué
de grandes controverses dans la presse polo-
riài. è. L'auteur déclare que ce n'est pas seule-
ment l'krmature sociale de la Pologne qui flé-
chit, mais ses cadres politiques qui menacent
de'se disjoindre. Le pauvre général Malchewski
est toujours en prison, mais il n'y a, sans cela,
pas de luttes, pas de sanctions. Un des hommes
d'Eta t les plus en vue de la Pologne a été mis
en cause l'autre jour par un journal de Varso-
vie annonçant son mariage imaginaire avec une
héritière qui n'existe pas, sous ce titre « Le plus
bel homme du monde épouse la plus riche héri-
tière du monde ». On ne se moque pas plus
agréablement du public.

A cause des pluies incessantes de l'été, la ré-
colte, qui s'annonçait bien, a été déficitaire, com-
me un peu partout en Europe. Les campagnards
polonais n'en ont pas moins eu les honneurs de
la Société anthropologique de Paris pour un de
leurs vieux rites, récemment étudié et qui est
une des survivances les mieux conservées en
Europe des rites préhistoriques, avec analogie
en Afrique et en Australie. Voici ce qu'est la
< ïôtè du loup » :

Après avoir appris suffisamment à faucher, le
jeune paysan devient pour un jour < le loup ».
En butte aux brimades, il fauche tout un matin,
puis comparaît devant un tribunal de notables
siégeant sous une botte de foin portée par qua-
tre fpiqûets. Il arrive rampant, les genoux nus,
sur 1 Uu chemin semé de chardons, il revêt une
étale de chardons et on lui frotte le menton avec
des orties. Le juge lui reproche ses méfaits et
lie feondamne à une amende d'eau-de-vie ou ce
brère, après quoi , la figure noircie au charb m,
la tête couronnée de fleurs, et orné d'une queue
de loup il est conduit en cortège jusqu'à une
ferme voisine, et on donne des coups de fouet
aux femmes et aux enfants rencontrés sur la
route. A la ferme, on chante les chansons du
loup, on 'boit, on s'amuse, mais le héros de la
fête est tenu à l'écart. Il ne redevient un être
humain qu 'à l'auberge où on l'a ensuite con-
duit pour subir un examen sur les instruments
agricoles, les réponses fausses étant punies à
coups de bâton. Un grand banquet termine ra
fiîte , qui est encore en usage dans douze loca-
en Suisse, des vestiges d'un rite comparable à
lités au moins, spécialement à Korytnica.

Il serait intéressant de savoir si nous avons
la < fête du loup ». Telle qu 'est celle-ci , nos jeu-
nes campagnards ne regretteront certainement
pas 'dé ne point la connaître. V.

Fanfan-la-Tulipe
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PIERRE GILLES

PREMIÈRE PARTIE

TO UR L'AMO UR D' UNE BELLE
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Le coq du village
— Ce. baume, Messeigneurs et belles dames,

bourgeois et manants, demoiselles et valets,
clercs et militaires, m'a été donné par un cor-
saire prisonnier des Barbaresques. Il guérit
¦tout : rage de dents, furoncles, cors, douleurs,
vapeurs, tumeurs, goutte, maux de tête et pâ-
moisons. Une simple friction et le mal est pas-
sé... Essayez, on paye après ! Spécialement dé-
légué dans le commerce des orviétans par Sa
Majesté Louis XV et M. d'Argenson, lieute-
nant de police, je me permets, au nom de l'hu-
manité et de notre saint-père le pape, d'en es-
sayer sur vous les miraculeux effets. Allons,
approchez tous !... Rrr... an... an... rataplan 1

... C'était à Fiquefleur, en Normandie, la fête
'des pommiers fleuris. Et il y avait foule au
Village ; car, en ce jour de grâce du 14 mai
J.743, tous les paysans des alentours n'eussent
pour rien au monde manqué à cette assemblée
plusieurs fois séculaire.

Un clair soleil illuminait la campagne ; et sur
les prés, les champs, les vergers voisins, ployant

. .(Beproduction autorisée pour tous les journaux
Ssant tm traité avec la Société des Gens de Lettres.)

NOUVELLES DIVERSES
Il ne doutait de rien. — Il y a une dizaine de

jours, un jeune homme disant s'appeler Lui Ro-
drigue? de Lora, sujet espagnol, était engagé
dans ; un restaurant de Bouîogne-sur-Mer. Or,
mardi dernier, deux personnes virent l'Espa-
gnol se mettre à l'eau au cap Gris-Nez. Sur la
plage, elles trouvèrent .es vêtements et une let-
tré disant son intention de traverser la Manche
à la nagé.

Depuis, on n'a pas entendu parler de lui et
l'on riguore quel a pu être son sort. Une enquête
est ouverte. Il est possible qu 'il ait été recueilli
par un des nombreux bateaux de pêche ou mar-
chands qui croisent dans le détroit.

Assaillie par son chien. — La baronne de Car-
nap-Bornheim, habitant Berlin, a été assaillie
par un de ses propres chiens. Lorsqu'un agent
de .police pénétra dans la chambre pour sauver
la baronne, la bête se précipita sur lui ; l'agent
Ia 'tùçL d'un coup de feu. La vie de la baronne
de. Gârnap est en danger.

Une cérémonie a eu lieu dans la salle de .'Alabama, à Genève, fMV commémorer le premier
jugeinJÉ. d'arbitrage É-ÉN -tational q*_y É*«____*.

Au premier plan, assis, le vice-amiral Sydney Brury-Low (entre MM. Moriaud et Boissonnas)
qui a remis au Conseil d'Etat du canton de Genève, de la part de l'Union britannique pour la

"' Kd*N., un tableau du peint-, anglais Robert Austin.

« Le Semeur », du peintre Robert Austin

soùs le fa rdeau de leurs fleurs .de neige, les
arbres s'épanouissaient gaiement comme s'ils
prenaient, eux aussi, un enthousiaste plaisir à
célébrer leur anniversaire.

La grande rue du village retentissait du
bruit de joyeuses clameurs. Les chaumières
normandes barrées de bois, telles de grosses
dames baleinées en leurs corsets, se paraient
de feuillages et de fleurs. Les bonnes gens
avaient, revêtu leurs plus beaux atours ; fes
honimès. portaient la blouse bleue empesée et
raide comme une baratte ; les femmes, le châle
multicolore et le haut bonnet godronné ; les
filles "avaient piqué à leurs cheveux des fleurs
de pommier et les gars avaient, pour la cir-
constance, lissé la queue de rat qui prolongeait
leur chevelure.

Partout, devant les portes, des tonneaux de
cidre en- perce déversaient les bolées de leur
liqueur, d'or et une odeur de saucisses grillées
montait dans l'air, aiguisant les appétits ro-
bustes des campagnards.

Devant l'auberge de Toine, le cabaretier, un
bal battait son plein ; trois musiciens, juchés
sur des tonneaux, raclaient du violon avec
acharnement, tandis qu'un petit valet de ferme
s'épouûionnait ' à souffler dans un fifre rusti-
que. Lés sabots claquaient en cadence et lan
lan, et lan lan lan lan laire... Grisés par les
vieux airs du terroir, les garçons, à bras ten-
dus, soulevaient leurs danseuses et des cla-
meurs , d'allégresse accueillaient les exploits de
cette .jeunesse transportée...

Sur la place de l'Eglise, au milieu des char-
latans, des montreurs de marionnettes, des
dresseurs d'animaux savants et des diseurs de
bonne aventure, on avait édifié un mât pen-
ché. A son extrémité, qui se reflétait dans la
rivière, un bouquet de fleurs des champs était
attaché. .Un gros valet joufflu essayait en vain

le Comptoir suisse IIéHIS
CDe notre correspondant particulier.)

La place de Beaulieu, où se trouve le Comp-
toir comme on a coutume de l'appeler tout sim-
plement a pris de l'allure. Ce n'est plus le ter-
rain vague en pente prononcée au début, corri-
gée année par année, auquel on avait fini par
s'accoutumer. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive par
l'avenue de- Beaulieu, on se trouve face à face
avec un escalier monumental qui ferme l'entrée
de la place et a permis de niveler celle-ci, tout
en laissant un grand espace à l'usage du public
et aux ébats des enfants et en ménageant un
immense garage pour véhicules de tous genres
lorsque les bâtiments abritent une exposition
où s'ont loués pour une manifestation quelconque.

Les produits exposés au comptoir provien-
nent de notre activité industrielle. Ils ne peu-
vent, donc varier indéfiniment , comme d'aucuns,
ennemis de l'uniformitéi le voudraient. Ce n'est
pas une partie de plaisir, c'est une partie d'af-
faires qui se joue là et nous voyons nombre de
stands utiliser les mêmes emplacements que les
années précédentes. Cette persévérance nous
plaî t, car elle démontre que le comptoir a sa rai-
son d'être et que les sacrifices pécuniaires faits
par les exposants ne le sont pas en pure perte.
Le Comité fait cependant l'impossible pour don-
ner un attrait nouveau à certaines parties du
comptoir, en variant quelques thèmes. C'est
ainsi que nous avon s vu l'an dernier l'exposi-
tion coloniale avec le village africain, et que
nous avons cette année l'exposition d'art et d'hy-
giène ruraux où se distingue particulièrement
l'école ménagère de Marcelin sur Morges ; où
tient une large place la démonstration faite par
l'Office vétérinaire fédéral , et où le Pro Lemamo
fait une intelligente et toute nouvelle réclame
pour nos divers sites de la Suisse romande.

A part cela tout ce qui a trait à l'agriculture
et à l'intensification de son rendement par la
machine occupe une surface considérable, inté-
ressante surtout pour le paysan qui forme le
gros de la clientèle du comptoir. L'article de
cuisine, potagers en tous genres et à tous com-
bustibles, présente une variété extraordinaire
de sujets.

La place centrale, si on ose dire ainsi, celle
qui fait immédiatement face à l'entrée et qui est
encadrée par toutes les halles offre un régal
aux yeux des spectateurs par la variété, le cha-
toiement, le coloris des objets exposés : c'est
l'exposition horticole où se démontrent tout l'art

v/mr/r/rs/rsAf /rs^^^

et toute la science de nos jardiniers-fleuristes, et
l'on ne peut pas utiliser un superlatif quelcon-
que : c'est beau, tout simplement.

Et que vous dirais-je des stands de l'alimen-
tation ?

Es vous offrent un tas de choses alléchantes
derrière lesquelles on voit des minois plus allé-
chants encore qui vous offrent leurs produits
avec une grâce irrésistible. Et quand on a goûté
à droite, picoté à gauche, recueilli un sourire à
droite et à gauche, puis lancé un compliment ou
une galéjade qui veut au moins être spirituelle
si elle ne l'est pas toujours, on a soif , n'est-ce
pas et c'est alors qu'on arrive aux caves valai-
sanne, vaudoise, neuchàteloise, tessinoise, aux
liqueurs, au Champagne et à la cantine. Et c'est
bien là qu'il y a le plus de monde, n'en doutez
pas. Impossible d'y trouver une place. Aussi les
malins viennent à 10 heures du matin et ne dé-
marrent plus. Ils sont au moins sûr d'être assis !

Le comptoir de 1926 est un succès ; il faut le
constater et l'enregistrer sans phrases. Il dé-
passe toutes les espérances et tous ses devan-
ciers. Dimanche le contrôle a timbré 7124 billets
des C. F. F. pour le retour gratuit. Jamais ce
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chiffre n'a été atteint. Si vous y ajoutez le nom-
bre des visiteurs venus à pied — les moins
nombreux —, ceux venus en bateau , en tram-
way, en automobiles (310 voitures présentes au
début de l'après-midi) et tous les visiteurs de la
ville même, comme on dit dans le canton de
Vaud, on peut se figurer quelle foule était grou-
pée en Beaulieu.

[ Les journées de f exposition-concours des bes-
tiaux avaient déjà attiré de nombreux visiteurs.
Actuellement, comme exposition annexe il y a
les lapins et la volaille. Elle intéresse déjà un
nombre plus restreint de visiteurs.

Dans les stands où l'on retrouve un nombre
d'exposants fidèles, le canton de Vaud occupe ïa
majorité et c'est compréhensible. Comme canton
romand Genève suit de très près et ensuite vient
le. canton de Neuchâtel. Valais et Fribourg vien-
nent en queue de liste et sont en diminution
sur les années précédentes. La Suisse alleman-
de n'a pas boudé et est sérieusement représenn
tée.

Je vais pour terminer vous citer les noms et
articles des exposants neuchâtelois. Les a i-je
tous vus ? Je ne voudrais pas en jurer. Il y a
tant de ces coins et recoins qu'on n'est jamais
sûr d'avoir passé partou t. Ceux que je ne nom-
merai pas voudront bien me le pardonner car
mon péché ne sera pas consommé sciemment ,
mais tout à fait involontairement.

Voici d'abord la maison Suchard , dont on rap-
pelle le centenaire, et dont les desservantes of-
frent gracieusement le chocolat spécial de cir-
constance. L'encombrement y est fréquent, si
bien qu'il faut y organiser un service d'ordre.
Puis l'huilerie < La Semeuse » de la Chaux-de-
Fonds ; le Royal Office Pozzi de la Chaux-de-
Fonds encore, articles de bureau ; la maison
Jean Barbezat & Cie, de Fleurier , huiles, grais-
ses, etc. ; Sandoz et îils, Môtiers , liqueurs ; Goit-
fried Brugger, à Cernier, râteliers pour écuries;
Barinotto, Chantel & Vittone, la Chaux-de-
Fonds, cloches et métaux ; Lassueur, machines
parlantes, Sainte-Croix et la Chaux-de-Fonds ;
Joho, orfèvrerie, Peseux ; Huguenin, médailles,
le Locle ; Henri Allisson S. A-, Saint-Aubin, as-
sainisseurs pour écuries ; Ed. Dubied & Cie,
machines à tr icoter, Neuchâtel ; Reinert, la
Chaux-de-Fonds et Fœtisch, Neuchâtel, instru-
ments de musique ; Mauler, Pernod et Bouvier ,
tous nos champagnes neuchâtelois où les dégus-
tateurs ne manquent pas et paraissent savoir
apprécier, puis repartent l'âme légère et les
jambes chancelantes ; enfin Benkert , horticul-
teur dont les fleurs sont superbes.

Pour compléter la liste, je devrais citer tous
les négociants en vins qui ont contribué à garnir
les casiers de la cave neuchàteloise, mais ils
sont trop, et tous les vins sont bons, à ce qu'on
m'a dit car je me hâte d'ajouter que je ne les ai
pas tous appréciés individuellement. Ma chro-
nique n'aurait sans cela pas vu le jour.

d avancer sur la perche glissante. Des encoura-
gements mêlés de moqueries l'accompagnaient
dans ses efforts inutiles...

— Allons, vas?y, Jean-Marie ! Encore un pe-
tit coup de reins, et tu y es !... Le bouquet t'es-
père... Eh ! gros lard ! C'est-y donc toi qui vas
le décrocher !...

Soufflant, haletant, Jean-Marie tendait déjà
la ; main vers; l'objet , .die ses convoitises. Mais
soudain il perdit pfe37*g. issa et retomba lour-
dement dans la rivière. Une hilarité générale
secoua l'assistance. Les filles gloussaient à en
faire craquer leur cordage... Les gars s'adminis-
traient sur les cuisses des claques sonores, et
tandis que le vaincu accostait dépité, furieux,
mouillé comme un barbet, une voix sonore s'é-
levait, dominant le tumulte :

— A ton tour, Fanfan !.. Et tâche d'attraper
le gros lot !

C'était M. le baill i en personne qui, en sa
qualité de président de la fê te, interpellait un
beau gars de vingt ans que tout un essaim de
jolies villageoises reluquaient avec une co-
quette insistance.

De taille moyenne,, mais solidement musclé,
doué d'une sorte d'élégance naturelle qui, join-
te à la malicieuse finesse de son regard, le dis-
tançaient aussitôt de tous les rustauds de son
âge, la lèvre surmontée d'une petite moustache
en crocs qui lui donnait -un air quelque peu
militaire, en bras de chemise, les jambes ner-
veuses gainées de bas en grosse cotonnade
rayée, le petit gilet à fleurettes serré à la cein-
ture, le jeune homme que le bailli venait d'in-
terpeller s'avança d'un pas léger, vers le mât
penché.

Aussitôt un grand silence s'établit comme
par enchantement. Les danseurs eux-mêmes
interrompaient Ir "T ébat; r our assister à l'es-
calade.

Les sports
LE TOURNOI DU H. C. YOUNG SPRINTERS

Samedi et dimanche à Colombier
C'est donc demain et dimanche qu'aura lieu

sur le beau terrain du F. C. Cantonal, à Colom-
bier, cet important tournoi, organisé au profit
de l'œuvre du Sanatorium neuchâtelois de Ley-
sin, avec la participation de nos meilleures
équipes suisses de hockey.

Ce tournoi ne se dispute pas par élimination,
mais chaque équipe jouera contre chacune des
autres. Un match gagné compte pour deux
points, un match nul pour un point. Le gagnant
sera l'équipe ayant totalisé le plus grand nom-
bre de points. En cas d'égalité, un match d'ap-
pui aura lieu, mais pour la première place
seulement

Voici l'ordre des rencontres :
Samedi : à 15 h. Servette—Young-Sprinters ;

à 15 h. 50, Grasshoppers—Servette ; à 16 h. 40,
Young-Sprinters—Grasshoppers.

Dimanche matin : à 10 h. 30, Stade-Lausanne
et Urania-Genève-Sports ; à 11 h. 15, Young-
Sprinters—Stade-Lausanne.

Dimanche après-midi : à 14 h. Servette -̂
Urania-Genève-Sports ; à 14 h. 45, Stade-Lau-
sanne — Grasshoppers ; à 15 h. 30, Urania-Ge-
nève-Sports — Young-Sprinters ; à 16 h. 15*
Servette — Stade-Lausanne ; à 17 h., Grass-
hoppers — Urania-Genève-Sports.

Les matches auront une durée de deux fois
20 minutes.

Demain, nous donnerons la composition dé-
finitive des équipes et les pronostics d'usage.

Ajoutons que le prix des places est fixé
comme suit : 1 fr. pour une journée et 1 fr. 50
pour lés 2 journées, droits des pauvres en sus .

L équipe du H.-C. Grasshoppers, de Zurich , champion suisse, qui participe au tournoi
de hockey, de Colombier, demain et dimanche.

Fanfan, en effet, était réputé à cinq lieues à
la ronde pour sa force et son audace... Coq du
pays, il en avait l'ardeur et la bravoure. Ses
prouesses ne se comptaient plus... Un jour de
foire, il avait maîtrisé à lui seul un taureau fu-
rieux qui menaçait de provoquer les pires ca-
tastrophes. À plusieurs reprises, il lui était ar-
rivé de sauver des marmots qui s'étaient lais-
sé choir dans la rivière ou dans la niare aux
lavandières ; et, pour une bolée de cidre, ou
simplement l'honneur, il enfourchait le cheval
le plus fougueux de tout le pays, sans selle et
même sans bridon... et il exécutait des tours
de voltige qui eussent fait pâlir d'envie les
plus fameux écuyers des haras de Sa Majesté...

Aussi les filles l'admiraient-elles sans réser-
ve et il n y avait pas une d elles qui ne lui
gardât une grande place au fond de son petit
cœur. Mais Fanfan restait sourd à leurs avan-
ces... Fanfan, en effet, s'était épris de la plus
jolie personne de Fiquefleur, la fille unique du
sacristain Mahut, la douce , l'adorable Perrette,
filleule de la baronne de Clairefontaine, dont
le joli castel profilait ses tours sur une proche
colline... Veuve et sans enfant, la châtelaine
avait présidé elle-même à l'éducation de la pe-
tite paysanne. Elle lui avait fait apprendre la
musique, la danse, les belles manières, et Per-
rette, dont la charmante nature s'était vite
adaptée à ce milieu d'élégance, était devenue
ce qu'on appelait « une jeune fille accomplie ».
Lorsque Fanfan lui avait déclaré son amour,
irrésistiblement, son cœur s'était mis à battre
à l'unisson de celui qu 'elle avait si bien su con-
quérir. Perrette aimait Fanfan autant que Fan-
fan aimait Perrette...

... Maintenant, un grand cercle de badauds
entourent le mât penché. Fanfan d'un bond s'é-
tait élancé. Après avoir retiré ses brodequins,
pour avoir plus de prise, il s'élançait se ser-

vant de ses bras comme balancier, vers le bou-
quet de fleurs. Déjà, au milieu de l'admiration
générale, il touchait presque au but, lorsqu'un
cri lui échappa... Il venait d'apercevoir, un peu
à l'écart des curieux, une exquise" jeune fille
de seize ans, blonde, aux yeux bleus, à la taille
de guêpe et qui tendait vers lui un visage tout
illuminé d'une expression de fervent encoura-
gement et de charmante tendresse. -

C'était Perrette !... Alors, sans hésiter, dédai-
gnant les colifichets et les victuailles, Fahîan,
redoublant ses efforts, tendit la main vers le
bouquet et s'en emparant d'un geste rapide, il
le lança aux pieds de la jeune fille qui le ra-
massa [en rougissant...

Un tonnerre d'applaudissements salua ce ga-
lant exploit Déjà , Fanfan sautait à terre et,
fendant la foule qui l'acclamait, il se précipi-
tait vers Perrette, souriante, touchée et émue.
Mais , avant qu'ils eussent le temps d'échanger
une: parole, une bande de gais farauds et de
joli es luronnes entamaient une ronde qui en-
veloppait bientôt le jeune couple d'un tourbil-
lon- joyeux...
| T .. -Vivent Fanfan et sa promise !... Vivent

les galants ! A quand la noce ? criait la jeu- *
nesse en dansant...

Fanfan regardait Perrette qui , de plus en
plus troublée, baissait le front.

— Ah ! s'ils disaient vrai ! s'écria-î-il en sai-
sissant la jolie petite main qui s'était aban^
donnée tendrement.

Et il ajouta :
— Tu sais bien que je ne vis que pour toi ,

ma chérie !
D'une voix tremblante mais heureuse, et dont

la douceur rappelait le chant d'une fauvette,
la jeune fille murmurait :

— Moi aussi Fanfan je t'aime !
..(A sui . re.) j



Tous les soirs du 24 au 30 septembre, à 20 h. 30 -'. planche après-midi, Matinée à is heure* |
L'un des plus grand succès du inonde à la scène et à l'écran : % m

interprétée par SYDNE Y CHAPLIN f rère du célèbre CHARLOT M
Ce chef-d'œuvre d'humour et de fantaisie a recueilli dans le monde entier les unanimes applaudissements d'une foule de

% spectateurs en quête de rire et de chasse-cafard. — Les poilus ont eu, pendant la guerre, des marraines qui leur ont M
« permis de chasser S'éterneS « cafard ». Les civils d'aujourd'hui ont, à leur tour, à vaincre les mille soucis de la vie cou- M
pi rante. Il leur fallait une marraine et la voici : SYDNEY CHAPLIN dans sa prodigieuse création de « LA MARRAINE m

EE CHARLEY » enthousiasmera, chaque jour, les milliers de spectateurs qui viendront l'applaudir au Palace. (

Verve, gaieté, bonne humeur, entraînent ce film et ses spectateurs dans une ronde irrésistible. |
I Vous qui aimez rire, laissez-vous faire, car : |

Le rire et le propre de l'homme |
I ORCHESTRE JAZZ-B AND ORCHESTRE JAZZ-B AND |

C'est le pins beau spectacle de la semaine puisque c'est une production Gaumont-Métro-Goldwyn |

W BOëIè .titiries ^ï

I Choucroute nouvelle extra 1
à la mode de Strassbourg

1 . le 4/a kfl- 25 c.

H Wienerlis, Schublings de Zurich I
H et de St-Gall, Saucissons p

neuchâtelois É
______ KBP

\ Palettes, Côtelettes, Jambonneaux
m fumés et salés doux

l ' La meilleure viande et charcuterie m
aux prix les plus bas j

Wj bk Ménagères, faites un essai JÉ|!

Les épiceries

CH. PETITPIERRE
S. A.

offrent à leurs clients les
mélanges suivants en

É! IE
le % sxs.

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

rique » 2.60
Notre spécialité

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

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÊVBALGIES. EHDMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
EÈGLES DOULOUEEOSES. ou
de n 'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRES

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

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai k 25 c. dans toutes les
oharraa.ieg. •

of ocïéf â
loMoœœaÊoiz

lu k lai
du pays

au plus bas prix du iour.
Chaque j our, marchandise

fraîche dans nos magasins.

son moteur
monté sur Mots de caoutchouc

BUICK supprime le contact métallique entre le moteni
et les longerons en munissant les pattes de fixation à l'avant j
et à l'arrière de colliers en caoutchouc qui isolent le moteur

, du châssis ; ces blocs élastiques neu tralisent le bruit et
' .protègent le moteur des trépidations de la route. ' .

" ¦.'• ¦•: Toute réaction du châssis ou de la carrosseri e est arrêtée
par une « barrière élastique » et par d'autres perfectionne- , . . -- '

. - re.•¦- _ ¦•.• ' rdôhts importants qui .endent la BÙICK ,1927 silencieuse ;- .-. ,?.ei.cc?
""/: ,:-" ":i '• 3**?^l̂ _d* '̂;̂ =.'fc-p_Lt:sâB -jftal' peeife 44_^iœftgî___f_ •:- .:- • • .f
.; .;. :., ' . . . Ce. qui. .domine dans cette Merveille des -BUICK, c'est -7 ' -i^~

le silence et l'absence totale de vibrations à toutes les vi- '; ' y
tesses. Tout châssis BUICK est muni du nouveau dispositif .
« anti-vibration »;.'.

Essayez une BUICK 1927, comparez-la à n'importé . '
quelle autre voiture — même de prix plus élevé — et votre
propre jugement vous convaincra de sa supériorité incon- ;
testable. , .

GRAND GARAGE
Guttmann & Gacon

LA CHAUX-DE-FONDS

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 septembre
si le temps est favorable

Promenade à Ule
de St-Pierre

9 h. 20 13 h. 45 «- Neuchâtel A 18 h. 40
10 h. 20 14 h. 45 I Landeron 17 h. 40
11 h.- 15 h. 25 \ Ile (sud) j|17h,—

PKI.- DES PLACES
(aller et retour)

ici  nci.
de Neuchâtel à l'Ile 3.20 2.20
du Landeron à l'Ile 1.80 1.20

Société do _ nv l _ - t ' i on .

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rick wood, place Pia-
get No 7. 

Conversation
Jeune demoiselle française dé-

sire faire échange conversation
avec Anglaise et Allemande. —
S'adresser No 10. poste restante.
Neuchâtel . _

Pensionnat
.MISTRAL"

Mme H. BURA - Evole 28
Neuchâtel

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

Pour avoir une coupe seyante,
une belle ondulation

des soins minutieux,
adressez-vous à

10, rue de l'Hdpi.al, 10
1« étage Tél. 14.93

Mue La BO^ET
COIFFEUSE DIPLÔMÉE

H ILes nouveautés I
M pour dames de la I
M Saison Automne-Hiver 1

I 1 sont arrivées. Elles sont d'un goût »
I I  parfait, comme vous pourrez vous \
I i en rendre compte en voyant les r
k .j quelques modèles exposés dans nos m
h J vitrines. .

|| Mesdames ! Tenez visiter nos I
I ] rayons, vous trouverez les demie- 1§
|| res créations, des modèles d'une B
mê richesse parfaite, vendus étonnamment i;
mÈ bon mareké. 1

___________¦ __W_S

Il «fuies _B LOCH, M______*tei 1
WÈ S©__ »_E S et OCCASIONS g

|'. '| Du 24 au J» 'B_ft _°_ V V _T __ Dimanche dès 2 h. s JH_P
i :| 30 septembre _ £ ___ J__T \mW _U Ju 1_P matinée permanente ||||

WMÊM Un grand film français! SpÉ

* . "X- .?! d'après l'œuvre célèbre de Clément Vautel, supérieurement réalisée à l'écran par Hflt9
Bel§Pj Donatien et fameusement interprétée par Mlle Lucienne Legrand. lB^-8t' pi Comment, de son presbytère de Sableuse le brave curé va échouer aux Folies Kxl
t '..-, Bergères et dans les « boîtes » do Montmartre, c'est ce que le public verra. « Mon HS_
f ' . î curé chez les riches » est l'immense succès de rire, la plus amusante comédie de fift _j
'. . ï ¦. l'année. . • 58__3

I LA FILLE DE cEAU 1
gjjjj'. , ' ~ ï Poignant drame en 4 actes. — Intrigue passionnante, abondante en situations Kjjjss!
!. - 2.1 - extrêmement dramatiques. . PSj-S

l l Dès v^cirecii: ATTENTION ! 
En 

préparation J^l

| If - merveilleux drame en 8 actes 
" I-llCIlCi b l l-UuUl- ï jg£

ntitoy er

Vim
Epiceri e Central e

VINS et LIQUEURS
Grand'Rue la et Seyon 14

Toujours les mêmes prix !
Huile d'arachides

Rufisque extra 1" pression
le litre 1 fr. 85

Vinaigre, pur vin blanc
le litre 75 c

Tél. 14.84 Timbres N. & J. 5%~ "~ L. Matthey de l'Etang.

fiour
f w t i r

\tim
Alimentation

Plusieurs bons magasins
à remettre — L'Indicateur
S. A., Grand-Pont 2. Lau-
sanne. JH 31627. I>

¦¦¦ ¦¦gBggggg ĝgMiw

cuisine

\Hm
A vendre un

tour
avec vis -mère et tous les acces-
soires (1 m. entre pointe), très
peu usagé et en bon état, prix
550 fr., ainsi qu'une

moto Allegro
3 _î HP. modèle 1926, ayant rou-
lé 2 H mois. Prix exceptionnel.
S'adresser à H. Kâmpfer Thiel-
le; . ¦

iamemon

SA.S__ _tight .01te--

L Timbres S. __. N. 3.

D mmimi i/iESEï
du Balancier w Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
• ' NEUCHÂTEL .
Timbres S. E. N. J.

Poissons
j Truites dn lao
i Brochets - Bondelles

Colin - Cabillaud
! Soles - Limandes

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

I Gigots de chevreuil
l Jambon cru et cuit
I;. _Lachsschinken
f  TrttffelTrurst

Mettwnrst
Filets de harengs fumés

à l'huile, au détail, 10 :c r

Au magasin de comestibles
Telnet iils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone li

— M — i i -_ -_- - -_____-—.

Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genres, marquage au feu - Commerce de bois
- Fourniture de bois débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bois ¦ Acajou, ébéne, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

IL. Msore-BS&cîiiîiaia!!
I . EBCHATJEI. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Velours . Soieries

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

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

GARE DE CHAMBRELIEN
Dimanche 26 septembre 1926, dès 13 h.

Grande fête champêtre
organisée par

l'Echo de Chassagne de Rochefort
Rép artitions aux quilles - Jeux divers

DANSE SUR PODIUM
EMPLACEMENT SPLENDIDE

Cantine bien assortie - Vins de premier choix
BEAU EUT DE PROMENADE

E
pour Se r trimestre i

Paiement, sans frais, par chèques postaux j|

| j usq u'au 4 octobre J
| * En vue d'éviter des frais de remboursements, 

mÈ
Hr MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- _|
gr tenant à notre bureau leur abonnement pour le ^Ê
EP 4me trimestre, ou verser le montant à notre ĵ

K Compte de chèques postaux IV. 178 J
§r A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ^Ê
f &  vrent gratuitement des bulletins de versements ^Ê

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

p. l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, *M
m sous chiffre IV 178. M

 ̂
Le paiement du prix de 

l'abonnement est 4&
î» ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- *M
& ci étant supportés par l'administration du 4M

 ̂
Prix de 

l'abonnement Fr. 3.75 4M

 ̂
Prière d'indiquer lisiblement, an dos du M\

H^ coupon, les nom, prénom et adresse 4M
& exacte de l'abonné. 

^

 ̂
Les abonnements qui ne seront pas payés le 

*Èk
& 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par *M
&L remboursement postal, dont les frais incombe- *M
18L rout à l'abonné. *M

 ̂
ADMINISTRATION 

DE LA 
2

j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 
J
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-& élégance de cMonôieuiO

A mesure que Madame se singularise en se
masculinisant , Monsieur s'éprend des nuances
claires , de cravates chiffonnées.

Les Anglo-Saxons nous ont fait  cadeau de
cette jupe-culotte d'homme, pour jouer au golf ,
qui s'arrête au genou, afin de mieux laisser voir
de gros bas de laine écossais que recouvrent
de hautes guêtres en drap clair , rappelant les
funambulesques costumes de clowns. Ce vête-
ment peut être parf ait pour les bords humides
des lacs d'Ecosse , mais il devient inutile sur
les gazons rasés des g olfs  verdoyants ; il de-
vient ridicule si ce costume de semi-monta-
gnard est porté dans la rue ou au casino : ce
n'est plus un vêtement, c'est un costume de
vaudeville.

Dans un autre ordre d 'idées, combien je pré-
f è r e  ce vêtement distingué se composant d'un
pantalon de flanelle blanche, de souliers bas,
en toile ou en daim blanc, d'une chemise et
d'un col souple , s'ouvrant à volonté. Le tors e
est bien sanglé dans un ravissant veston croi-
sé, court, à longs et larges revers d'un ton bleu
de roi, maintenu par quatre boutons d'os, dont
deux aux manches à revers.

Les cheveux au vent ou recouverts d'un ca-
notier, d'un panama , d'une casquette blanche
de yacht , ou d'un feutre clair, voilà le costume
de saison.

Pour varier, on porte le pantalon de flanelle
avec ou sans rayures ; on en fait , à côté, des
blancs un peu démodés , des gris fumée , perle,
des beige bleuté, des bois de rose de très bon
goût.

La chemise ouverte, à col Danton, se porte
beaucoup ; elle est pra tique ; mais, devenue un
peu popidaire, sa vogue s'est ralentie, car, peu
à peu, elle sera classiquement adoptée.

On ne porte plus le blaeser rayé ; les dan-
'dies en l'adoptant avaient l'air de forçats ou
de convicts ; le coloris uni domine, allant du
bleu au violet, en passant par le rouge ; les
tons fuchsias , si doux, sont les préférés, assor-
tis à l'une des nuances dominantes d'un pullr
over bigarré.

Immuable, la cravate < régate * nous reste,
ell e ne tombera jamais dans le commun, de
même que le nœud, car tout le cachet réside
dans la façon de nouer. Les dessins sont à pois,
à pointillés, à triangles , à motifs dégradés ;
comme tissu, la cravate est faite de crêpe im-
primé, de siwoi-j de foulard ; elle accompagne
le vêtement avec le mouchoir de même nuance,
en linon f i l , à bords roulés à la main, de même
que les chaussettes aux gais coloris, aux fines
rayures, dans les tons assortis aux pantalons.
La cravate est imprimée de mouchetures ou
de confettis po ur le sp ort et de rayures dignes
et foncées pour la ville.

ROBE

Robe de .rêpe
de Chine imprimé,
blanc, garni de crê-
pe de Chine man-
darin.

'ARTICLE DE FOURRURE
Déjà l'automne s'annonce dans les collections:

aux mousselines légères succèdent les tissus de
demi -.aison, souples et laineux, ainsi que la
fourrure. Non pas encore les vêtements tout
d'une pièce, mais des garnitures, des mélanges,
des incrustations, des echarpes, des renards,
Saurait-on se passer plus longtemps de cet or-
nement si féminin encadrant si bien le visage ?
Jamais on ne vit telle abondance de fourrure
sur nos vêtements : cousette et grande dame se
plaisent au contact du velouté des pelages, que
oe soit la blancheur de l'hermine, la caresse des
zibelines et visons, ou une simple peau de lapin,
de chat, de gazelle, de chevrette, peaux souvent
dénaturées et rebaptisées.

Depuis que l'on sait travailler la fourrure,
comme le font actuellement les doigts du peaus-
sier habile, les infiniment petits, gagnant des
quartiers de noblesse, deviennent les égaux des
infiniment grands. On teint, on taille, on rogne,
on assemble, on raccourcit, on lustre, pour don-
ner un aspect uni et soyeux, puis, peints par un
procédé rappelant celui du batik, ces vulgaires
pelages donnent naissance aux toisons les plus
imprévues, inconnues jusqu 'ici dans le domaine
de la pelleterie. Les bigarrures sont variées : un
joli brim roux, rayé de chevrons blancs et noirs,
s'obtient avec le zèbre ou le tigre noir moucheté
de blanc ; fond blanc moucheté de fauve avec le
léopard , le jaguar ou la léopardine blanche. J'en
passe et non des moindres, ne sachant au juste
comment nommer ces productions géométriques
et ces quadrillés employés pour fourrer et gar-
nir des vêtements, pour les longs gilets sans
manche se glissant sous n'importe quel manteau
et pour la confection de ces vestes jeunes et gar-
çonnières.

Les fourrures teintes et décolorées s assorti-
ront à nos robes et à nos vêtements, mais c'est
sur les manteaux blancs que la fourrure d'une
impeccable blancheur fera fureur. En bordure ,
au col, aux poignets, s'épanouiront le renard,
l'hermine, et leurs parents demi-pauvres, le
mongoli défrisé et le lapin russe à poil ras ; la
fourrure disposée en jabot le long d'un souple
parement sera inédite et nouvelle.

Quand les ferventes de la danse quitteront le
casino, elles protégeront leurs épaules dans l'é-
crin douillet de somptueuse capes de vison,
d'hermine, de taupe, de chinchilla, de peti t gris.

Pour les soirées encore chaudes, elles se con-
tenteront de capes en lamé, en velours , en
mousseline de plusieurs épaisseurs, dont les
couleurs vives ou tendres s'harmoniseront à la
teinte des bandes de fourrure posées horizon-
talement et à celles des hauts cols bourrelets
bouillonnes et Médicis , emboîtant les cous de
cygn e et les têtes menues.

Le sport ne sera pas oublié : pour les randon-
nées en auto, rien de plus seyant, ni de plus
éléganl que ces manteaux en peau de couleur
vive, doublés et garnis de fourure. Parmi les
garnitures, citons les dégradés obtenus avec des
fourrures de tons plus ou moins accentués et les
mosaïques de fourrure extrêmement décorati-
ves. Ce sont jusqu 'ici les nouveautés dominan-
tes de la saison. LYDIE

(Leçon de mode&J)
Voici un ravissant chapeau tendu de crêpe

georgette rouge opéra ou de faille. Sa forme est
d'exécution très simple. Vous ferez la calotte
avec bandeau et fond rapporté ou, si vous pré-
férez, sans raccord, prenez une sparterie souple,
mouillez-la et débarrassez-la de sa mousseline,
puis travaillez-la sur une calotte de laiton.

PASSE DU CHAPEAU. — La calotte termi-
née, avec ou sans bandeau, suivant ce que vous
préférez, exécutez votre passe. Coupez un biais
de sparterie, donnez-lui une hauteur de 7 à 8
cm., comme longueur le tour de votre entrée de
tête, plus 8 à 10 cm. environ. Fermez ce biais
dans le droit fil. Vous maintenez cette passe 1
cm. plus large sur les côtés que devant et 2 cm.
en moins dans le dos. Vous marquez d'abord
avec des épingles, vous recoupez et afin laiton-

nez cette passe pendant qu elle est mouillée,
mais en veillant à ce qu'elle ne se déforme pas.
Mettez sécher, ensuite recouvrez le laiton d'un
biais de mousseline. Enfin recouvrez cette forme
de barège dans la teinte du crêpe, ou si vous ne
pouvez assortir, achetez dn barège blanc que
vous passerez à la teinture avec une boule du
même ton que vous vous procurerez chez votre
marchand de couleurs.

Pour recouvrir, commencez par le dessous de
la passe ; si vous employez du crêpe georgette,
je vous conseille un biais posé à cheval sur ie
bord de la passe. Il sera bon de tendre deux
biais d'un après l'autre, le travail sera plus fa-
cile. Si votre forme est très creuse en dessous,
maintenez-les tendus par des petits points . avant
de recouvrir le dessus. Si vous exécutez ce tra-
vail avec de la faille, vous pouvez alors faire
un tendu. Au bord terminez par un renfilé ou
un bordé du même ruban que la calotte.

BANDEAU DÉCOUPÉ EN DENTS. — Et
maintenant passons à la calotte. Commencez par
faire le patron en mousseline, vous risquez
moins de vous tromper. Prenez un biais de
mousseline dont la longueur égalera le tour de
tête et la hauteur 10 à 12 cm. Epinglez ce biais
sur votre bandeau en commençant exactement
au milieu du dos, il sera bon de le fermer au
préalable en suivant le droit fil. Contournez
votre bandeau en tendant le pied afin que le
haut ne soit pas trop large. Si vous avez 60 cm.
de base, prenez-en la moitié pour la pointe juste
au milieu du devant, ensuite le quart pour cha-
cune des pointes de côté et celle du milieu au
dos. Marquez le milieu de chacune en partant
de la pointe à la base du bandeau par un trait
vertical ; prenez la moitié de la distance entre
chacun de ces traits et tracez également un Irait
de 4 cm. de hauteur en partant de la base : cet
arrêt vous servira de point de repère pour le

cran de chaque dent. En partant de là, décou-
pez-en suivant le" droit fil pour rejoindre la
pointe du haut, et ainsi sur toutes les autres
parties. Le travail- terminé, enlevez le patron,
ouvrez la couture et placez-le sur un biais de
tissu de mêmes hauteur et longueur, plus ies
rentrés, et surtout ne découpez pas les dents.
Pour l'instant laissons ce travail de côté. Recou-
vrez votre fond de barège.

Prenez un carré de tissu dont la longueur et
la largeur vous seront données par votre fond
de sparterie (28 cm. environ), pliez-le en deux,
sens de la lisière, epinglez et sur la pliure, en
suivant bien le droit fil, passez un fil de bâti.
Même procédé dans le sens de la largeur. Epin-
glez l'endroit où les deux fils se croisent, exac-
tement sur le sommet de la calotte, ensuite le
fil sens longueur sur le niilieu du devant et
l'autre extrémité de la calotte, ensuite le fil
sens longueur sur le milieu du devant et l'autre
extrémité sur le milieu dû dos ; même procédé
pour le fil de largeur qui doit se rencontrer
avec le milieu de chacun des côtés ; vous trou-
verez ces points de repère en divisant le tour
de la calotte comme pour découper le bandeau.

Maintenant tendez le tissu dans les pointes, ce
travail est le même que celui de la sparterie.
Après cette préparation, cousez tout autour à
petits points devant, dans les biais, et grands
dans les droits fils, puis coupez ce qui dépasse
pour ne réserver qu'un demi-centimètre de ren-
tré ; prenez votre ruban, epinglez en premier,
la lisière quelques millimètres au-dessus des
points de couture, le deuxième sur la lisière du
premier et le troisième sur la lisière du deuxiè-
me, le pied de chacun doit être bien tendu, le
haut au contraire ayant tendance à s'évaser,
vous corrigerez ce défaut en formant quatre
petites pinces que vous dissimulerez sous la
pointe de chaque dent. Naturellement, vous fai-
tes dans le dos un petit rentré au ruban du
haut, pour les autres, inutiles, il suffit de les
croiser, la pointe les recouvrira.

Prenez le bandeau abandonné, avec le biais
de tissu, contournez le bandeau en tendant pour
que le haut soit assez collant.

Calculez poux que votre couture se commen-
ce en haut, milieu du côté droit, passez un fil
de marque de chaque côté sans traverser, reti-
rez ce biais, cousez et repassez votre couture ,
puis de nouveau replacez votre patron de mous-
seline sur ce bandeau chaque pointe exactement
sur les fils de la calotte, en marquant le milieu
dos, devant et côtés ; avec de la craie tailleur,
marquez vos dents en suivant les contours du
patron, retirez de nouveau patron et tissu, dé-
coupez ce dernier en réservant 1 cm. de rentré.
A la base de cette dent, il faut fendre jusqu'au
crayon, bâtissez votre rentré en pliant le tissu
sur le tracé et, ce travail terminé, faites à la
base de chaque dent un point de boutonnière
avec une soie de même teinte pour que le tissu
ne s'effiloche pas. Pour la dernière fois repla-
cez votre bandeau et cousez les pointes sur le
ruban à points mode, en suivant les contours.
Epinglez cette calotte sur votre passe, après
avoir soulevé le tissu, cousez-la solidement à
points arrière, puis rabattez le tissu du ban-
deau et cousez-le à points mode sur la passe,
tout près du pied de la calotte. Garnissez cha-
que point de petites cocottes, et laissez votre
ruban dans toute sa largeur. Froncez-les dans
le pied, et resserrez-les fortement, puis cousez-
les dans chaque pointe et ayez soin de cacher
le pied.

LA MODE DE LA SEMAINE
Ce n'est pas une gageure ! Nous prolonge-

rons cet hiver l'enchantement diapré des mous-
seline imprimées. Posées sur. un fond de ve-
lours noir, ou seulement sombre, qu'elles lais-
seront entrevoir, elles auront à ce contact la
richesse des ailes de papillons... et leur fra-
gilité.

Pour l'après-midi, je ne connais rien qui
égale le crêpe de Chine. La qualité seule en
fait le prix. Nous en verrons beaucoup cet
hiver garni de broderie ou . de légère et hautes
fourrures.

En admirant les costumes tailleur, nous
constatons la réapparition des damiers qui sont

BLOUSES 5426
1. Crêpe de Chine pastel, biais marine. Mé-

trage : 2 m. 50.
2. Toile de soie beige, façon chemisier. Mé-

trage : 2 m. 20.
7. Bonnet du matin en pongée lavande et

dentelle ocrée.

ROBE
Robe en crêpe

de Chine bleu la-
vande, garni de
plissés incrustés
de bandes bleu
crayon.

1. Costume de lainage beige. Métrage 3 mètres 50 en
1 m. 40.

2. Manteau-cape en reps blanc. Métrage 5 m. en 1 m.
3. Jaquette de velours noir, jupe et revers de lainage

rouille. Métrage jaquette 2 m. 50 en 1 m. Jupe 2 m. 70 en
1 m. 30.

4. Costume de jersey de soie Manc garni de galon ma-
rine. Métrage 3 m. 50 en 1 m.

5- Robe de flanelle de couleur ou de serge. Métrage
3 m. 75 en 1 m. 30.

6. Robe de deux pièces en serge marine et galon de
peau rouge. Métrage 3 m. en 1 m. 30.

tour à tour minuscules ou vastes de proportions,
s'évadant de toute banalité ; ils composent la
jupe de tel modèle sur laquelle vient se poser
la veste smoking.

La fourrure est la plus recherchée des pa-
rures de nos toilettes d'automne. Voici du vi-
son en étroite bordure, du singe et du petit-
gris.

Nous préférons cependant à tout cela le réas-
sortiment scrupuleux de la fourrure au mo-
dèle. Les maquillages qu 'elle subit facilement
sont un prétexte à notre satisfaction.

Les gilets de crêpe remplacent ceux d'organ-
di et n'ont pas moins d'importance. Ils réveil-
lent nos robes sombres et prennent de plus en
plus d'ampleur.

Que dites-vous de ces hautes garnitures de
peau d'or patinée ?

Aimable surprise ! voici les petites blouses
(je suis tentée de dire les caracos) de nos
grand'mères. Montées à la robe, elles remet-
tent la taille à sa place normale. Avec cela
d'un modernisme étonnant.

Ecossaises sur une jupe taillée en form e du
bas seulement, elles se boutonnent sur le de-
vant. Une cape à col réversible complète l'har-
monieux équilibre des lignes. LYDIE

ROBE DE
FILLETTE

Sweater et jupe
en serge blanche,
Incrustations de ser-
ge xouge.

LES MODES D'AUTOMNE
Les beaux jours apparus si tardivement ne

nous empêchent pas de songer déjà à une mode
nouvelle.

Cette mode apporte quelques changements
dans la ligne générale. Le relèvement de la
taille est indiscutablement marqué dans les
nombreuses collections et reprend sa vraie
place, soit, au-dessus des hanches. Les sv.ea-:
ters, déjà, se portent plus courts.

Partout de l'ampleur obtenue par des fron-
ces, des godets, des panneaux, des drapés, des
coques, des nœuds et des poufs fort volumi-
neux répartis régulièrement ou localisés d'un
seul côté.

La mousseline se mélange aux dentelles, e.
les velours aux taffetas.

Beaucoup moins de garnitures tapageuses,
mais des détails sobres et chic : incrustations
de plis lingerie, de jours, de volants en forme
et de panneaux.

Quelques robes droites pourtant sèment leur
grâce et font contraste avec ces envolées lé-:
gères.

Les corsages nous présentent un mouvement
blousant au-dessus des hanches ou un effet ch>
tré.

Quant aux manches, elles sont longues ou
courtes, variant entre l'épaule et le coude, lar-:
ges ou étroites.

Les fermetures croisées sont très intéressant
tes, elles nous permettent d'obtenir un mou-,
vement d'irrégularité gracieuse, que nous ver-
rons sur robes et manteaux, parfois même sur
les blouses.

L'influence masculine a disparu; seuls le petit
tailleur fort élégant, à jupe quadrillée, et le
tailleur fantaisie de soie nous restent.

Les manteaux se garnissent à profusion de
fourrure, col, parements et haute bordure au
bas.

Le singe réapparaît, ainsi que l'écureuil ; la
taupe, le renard, le lapin de même tonalité
que le vêtement, enrichissent nos toilettes.

Des effets matelassés, des bordures de tres-
ses et de galons, des mouvements d'empièce-
ment sur le dos, des manteaux trois quarts à
fronces , partant des épaules, se garnissent de
hautes bandes de fourrure, vison, petit-gris,
loutre, etc.

Une tendance très marquée pour le noir,
beaucoup moins de brun et de beige ; au détri-
ment du gris, des bleus et des marines, des
rouges groseille, cerise, certains jaunes émer-
gent comme tonalités préférées.

Le soir, les lamés et les tissus perlés aux
motifs parsemés ont une voluptueuse souples-
se. Les rose, vert, biscuit, blanc, rouge, noir
sont les nuances rêvées sous le feu des lu-
mières.

Beaucoup moins de richesse dans les robes
du soir, mais une fraîcheur exquise, de la fi-
nesse et de la légèreté. LYDIE.
MS Î̂S<_-S_ >_ - 55-C_(>5__>__î^̂

"• CHAPEAU
Feutre souple doublé de velours codé j

noir et orné sur le côté d'un motif décoratif
de plumes aux tons vifs.

EAU DE TOILETTE
Voici une recette excellente pour faire une

eau de toilette économique :
Alcool de vin, 40 centilitres.
Essence de violette, 6 gouttes.
Essence d'héliotrope , 6 gouttes.
Borax, 15 grammes.
Ajoutez le jus de deux citrons, laissez macé-

rer quelques heures et filtrez au papier Jo .
seph.
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Los événements de Chine
(De notre corresp.)

Londres, 21 septembre.
11 est assez curieux de voir, à cent ans de

distance, se produire les mêmes événements,
dans des conditions presque identiques. Et .n
peut prédire, par ce qui s'est passé, il y a une
centaine d'années dans les colonies espagnoles
du centre et du sud-américain, ce qui se produi-
ra d'ici fort peu de temps peut-être, en Chine.

On ne fera qu'une vaine redite en écrivant
que la guerre européenne a éveillé partout,
dans le monde, les idées nationalistes. Des états
< mineurs > aspirent à l'absolue indépendance.
On fera une autre vaine redite en écrivant que
les soviets ont trouvé dans les nationalismes
locaux des moyens d'agitation qui leur sont in-
finiment profitables, et les aident dans leur pro-
pagande communiste, si paradoxal que cela
puisse paraître.

Or, la Chine est, ou plutôt était, un pays mi-
neur, à la merci de ceux qui pouvaient ou vou-
laient l'exploiter. N'a-t-on pas signé en 1921
encore, à Washington, une convention , où dix-
sept pays, les Scandinaves compri s, se recon-
naissaient des droits égaux à faire du commer-
ce en Chine, sans que la Chine eût été consul-
tée ou admise à discuter de questions qui la
touchaient cependant de fort près. La conven-
tion est, par hasard , en train de devenir mopé-
rante, suivant en cela le sort de bien d'autres
conventions internationales... Et puis la Chine
touche à la Russie, elle touche aux confins so-
viétiques ; et c'eût été une belle naïveté de
croire que les soviets n'allaient pas se précipi-
ter dans ce champ d'activité, pour y répandre
leur abominable doctrine, réveiller les vieux
sentiments xénophobes des Chinois, et jouer
par là plus d'un bon tour aux gouvernements
européens ! La sinistre comédie n'a que trop
bien réussi, et la Chine donne aujourd'hui le
spectacle désolant de la guerre civile, et de la
haine de l'étranger. Du sang européen a coulé.

Il semble que ce soit le gâchis. Il est beau-
coup plus apparent que réel. En fait , les Chi-
nois ont été unanimes à accepter, avec joie, les
idées répandues chez eux en même temps que
les roubles-or. Ils ont admis que leur pays n'oc-
cupait pas, dans le monde, la situation à la-
quelle il avait droit par son étendue et la mas-
se de sa population. Et les Chinois se sont mis
à détester les étrangers, à en massacrer un
certain nombre. En regardant froidement les
choses, il faut se dire assez brutalement que
ce sont des incidents dans l'évolution et la ré-
volution formidable qui secoue sur ses bases
tout l'ancien empire du Soleil Levant. Si, au-
jourd'hui, l'unanimité s'est faite sur la question
de l'indépendance de la Chine, une division cu-
rieuse s'est opérée quant au sort futur de l'im-
mense pays. Seule une minime partie de la po-
pulation — chose notablement curieuse — s'est
ralliée au bolchévisme, et ce sont les Chrétiens.
La grande majorité reste fidèle à la tradition-
nelle politique conservatrice du pays.

De là l'échiquier des forces chinoises, où le
roi est fort bien représenté par l'impuissant
gouvernemnet officiel de Pékin, qui ne peut
avancer ou reculer que d'un pas, mais où, com-
me le roi dans le jeu d'échecs, il joue un rôle
d'arbitre. Le gouvernement de Pékin a ceci de
curieux qu'il est le gouvernement officiel de
la Chine, mais la Chine officielle n'existe pas !
En poursuivant l'allégorie, on pourrait fort bien
comparer Tchang-Tso-Lin, le maréchal qui com-
mande en Mandchourie, et Ou-Peï-Fou, qui
était à Hankéou il y a deux semaines, aux deux
tours du jeu, deux tours résolument antibolché-
vistes, et qui enserrent Pékin dans leur jeu.
Sun-Chuang-Sang, qui commande l'armée de la
province maritime de Changhaï, pourrait fort
bien être comparé, par sa politique déconcer .
tante, au cheval du jeu. Enfin, Feng-Yu-Siang
en Mongolie, le trop fameux général chrétien,
et au sud, à Canton, le général Chang-Kai-Shek,
sont tout à fait dans leurs rôles de fous de la
partie, ou de valets... des soviets, comme on
voudra !

Tout ce long préambule des choses chinoises

pour en arriver précisément à Canton, où 1 An-
gleterre est plus particulièrement intéressée
qu'ailleurs.

Canton est à peu de distance de l'embouchu-
re du Si-Kiang, sous le contrôle étroit de Hong-
Kong, l'île anglaise à la sortie de l'estuaire du
Si-Kiang. C'est à Hong-Kong que s'arrêtent les
grands navires, Canton étant desservi jusqu'à
Hong-Kong par des bateaux de petit tonnage.
Cette dépendance de Canton vis-à-vis de l'An-
gleterre surexcite fort les nationalistes chinois;
il faut d'ailleurs ajouter que tout le Sud chinois,
qui se trouve plus spécialement sous l'influen-
ce commerciale britannique, est aujourd'hui en
révolte ouverte contre tout ce qui est étranger,
surtout anglais.

Les troupes chinoises qui occupent Canton
ont été surnommées par les Anglais : les Rou-
ges, à cause de leurs accointances avec les bol-
cheviks. Et ces Rouges cantonais ont attaqué et
délogé de Hankéou, le général Ou-Peï-Fou ;
cet épisode de la guerre civile chinoise ne s'est
pas déroulé sans que de nouveaux incidents
soient signalés ; on n'ignore pas les combats de
Wan-Sien, et la mort de trois officiers et de qua-
tre matelots de la flotte commerciale britanni-
que.

Le fait le plus caractéristique, dans toute cet-
te affaire, est que le gouvernement anglais ne
va pas chercher querelle, à propos de ces inci-
dents, au gouvernement de Pékin, mais bien
plutôt va chercher à obtenir satisfaction du
général chinois commandant à Canton. Autre
chose encore plus importante : Ce ne sera plus
par la force que les Anglais chercheront à ob-
tenir satisfaction, mais par des conventions avec
les généraux pris individuellement. H est possi-
ble qu'à l'heure où paraîtront ces lignes, le té-
légraphe ait déjà annoncé l'heureux résultat de
la conférence qu'ont eue l'amiral Sinclair, chef
de la flotte britannique d'Extrême-Orient, et
le général des troupes cantonaises. Il est pres-
que certain que le gouvernement anglais ob-
tiendra gain de cause dans ses réclamations.
Les raisons d'un pareil changement d'attitude,
étonnant de la part surtout du gouvernement
anglais, nous devons de les connaître à un An-
glais notoire, spécialisé dans les questions d'Ex-
trême-Orient. Voici ce que cette personne très
bien renseignée nous a déclaré :

<La question d'une intervention armée en
Chine ne peut plus se poser, et il faut désormais
chercher une solution pacifique à tous les con-
flits. Outre qu'une guerre serait coûteuse, une
intervention resterait inopérante parce qu'elle
referait l'unanimité des Chinois contre l'étran-
ger. Il faut constater ceci, qu'on assiste à une
dislocation de la Chine, à un changement radi-
cal dans son statut constitutionnel, et à la créa-
tion d'un esprit régionaliste et fédéraliste in-
déniable. C'est la raison pour laquelle le gou-
vernement anglais cherche à régler avec le gé-
néral de Canton les récents incidents de la ré-
gion cantonaise. Vienne un incident en Mand-
chourie, ce sera avec Tchang-Tso-Lin que le
gouvernement anglais engagera des pourparlers.
Le salut des Chinois ne peut venir que d'eux-
mêmes ; et les Chinois se détachent du pouvoir
central de Pékin. C'est la dissociation de la
Chine et sa reconstitution en une fédération
d'Etats économiquement indépendants , et poli-
tiquement. Les étrangers ne peuvent avoir
qu'un avantage à un pareil état de choses, à
pouvoir discuter plus franchement, et d'une fa-
çon plus pratique, de leurs intérêts respectifs
avec les Etats de la future confédération. >

Quiconque voudra réfléchir un peu, et repas-
ser dans sa mémoire les événements de ces
dernières années, devra convenir que c'est là
une vue fort exacte des choses. Un fait est cer-
tain, c'est que la situation actuelle ne peut
guère se perpétuer davantage. Et sinon en
droit, du moins en fait, la fédération des répu-
bliques chinoises est fondée. Il appartiendra
à chacun de ses chefs ou généraux de donner
à sa province la forme politique de son goût.
Mais ce ne sera pas un des moindres mérites
de l'Angleterre de s'être rendu compte aussi-
tôt du nouvel état de choses, et d'avoir spon-
tanément engagé des pourparlers directs .vec
le maître de Canton et du Sud chinois, au lieu
de se perdre en vaines palabres à Pékin. E.

Les Etats-Unis
et l'argent de la guerre
II y a trois ans, alors qu'il menait sa campa-

gne électorale, le président Coolidge disait dans
un discours :

< Si nous sommes entrés dans la guerre, ce
fut par la nécessité de défendre nos biens et
pour protéger le droit et la vie de nos propres
concitoyens. Quant à l'argent, nous l'avons avan-
cé aux alliés seulement pour leur donner les
moyens de tenir jusqu'à ce que nous soyons en
état de rendre aux Allemands coup pour coup.

> Il est notoire que, pendant quatorze ou
quinze mois après notre déclaration de guerre,
nous ne pûmes envoyer en force nos soldats sur
les champs de bataille d'outre-mer ; mais ce se-
rait une erreur de croire qu'à la mesquine effi-
cacité de nos troupes dans le commencement,
nous n'ayons pas suppléé par l'envoi aux alliés
de la seule chose dont nous pouvions disposer,
notre concours financier ; car, pendant la guer-
re, l'Europe ne connut pas du tout l'or améri-
cain.

> Nous prêtions ici, dans notre pays, à ceux
qui avaient intérêt à résister jusqu'à notre arri-
vée, nos dollars pour payer chez nous des den-
rées et des munitions que nous surchargions de
prix exorbitants. De telle sorte que nos ou-
vriers obtinrent une augmentation de salaires
inattendue ; nos cultivateurs des prix pour leurs
produits qui n'avaient jamai s été atteints ; nos
industries du fer, de l'acier et des munitions
s'enrichirent. Et le gouvernement lui-même
amoncela d'amples moissons quand il mit un
impôt sur les bénéfices de guerre, taxe qui, en
quatre années,.lui rapporta 12 milliards de dol-
lars. Sans tenir compte des conditions dans les-
quelles l'Europe peut se trouver, nous nous de-
vons à nous-mêmes de ne pas tenter le recou-
vrement de l'argent que nous prêtâmes au_
alliés qui se faisaient tuer pour nous, dans une
lutte dont nous, et nous seuls, réalisions les bé-________

> La situation aurait été toute différente si
nous avions pu envoyer nos propres soldats sur
les champs de bataille. Mais nous ne pouvions
disposer d'un nombre suffisant d'hommes. Nous
sauvions ainsi nos compatriotes par centaines
de mille de la mort sur les charniers de l'Eu-
rope parce que nous n'étions pas prêts. L'im-
portance de nos pertes est absolument infinitési-
male, comparée à la valeur des vies que, par
oe moyen, nous avons conservées aux Etats-
Unis. Et aussi plus insignifiants nos débours, en
face des existences que les alliés ont sacrifiées
pour nous défendre en défendant leur propre
pays. >

Aujourd'hui, le président Coolidge réclame le
paiement des dettes des alliés européens !!!

ÉTRANGER
Les Japonais et le commerce mondial. — La

chambre de commerce japonaise fait tout son
possible pour conquérir les marchés du Pacifi-
que et de l'Océan Indien, spécialement aux In-
des hollandaises et anglaises. La chambre comp-
te envoyer en mission spéciale des Japonais qui
seront chargés de vendre des produits manufac-
turés au Japon ; ils visiteraient la Chine, le
Siam, l'Egypte, l'Afrique, l'Amérique du nid,
etc. Les dépenses de ces commerçants entrepre-
nants seront payées par le gouvernement.

Le récit d'un témoin. — On mande d'Atlanta :
Un nègre, employé à la compagnie des vagons
Pullmann, a fait la description suivante de la
catastrophe de Miami :

De vendredi à minuit jusqu'à dimanche à
1 h. 30, notre train fut arrêté au plein milieu de
la tempête, attendant de pouvoir repartir. Nous
essuyâmes non pas une, mais trois tempêtes suc-
cessives. On ne voyait pas à six pieds devant
soi, et notre vagon était secoué comme un ber-
ceau. Si nous avions fait tête vers l'Est, le train
aurait été renversé. Personne ne peut imaginer
un vent pareil. Vers l'aube du dimanche, on
voyait des troncs d'arbre, des toits de maisons,
de grps madriers voler dans les airs, tandis que
les poteaux télégraphiques tombaient, arrachés.
Des bâtiments furent balayés. L'un, en construc-
tion près de la gare, haut de plusieurs étages,
édifié sur une charpente d'acier, fut attaqué par
le vent de telle manière que sa masse de métal
fut tordue comme une ficelle.

La pince oubliée. — Une enquête a été faite
à Londres, sur la mort d'une Londonienne, Mme
Tapp, victime d'une négligence d'un chirurgien.
Il y a trois ans, Mme Tapp, souffrant d'une pé-
ritonite aiguë, avait été opérée à l'hôpital Saint-
George, à Londres, par le Dr Blind , actuelle-
ment en Nouvelle-Zélande. Or, le chirurgien
avait laissé par oubli dans la plaie une des
douze pinces artérielles dont il s'était servi, et
personne ne s'était aperçu de cet oubli.

Le 9 septembre dernier, Mme Tapp dit à son
mari : < C'est curieux, je sens un morceau de
fil de fer dans mon ventre. > Mercredi dernier,
elle entra à l'hôpital et, le soir même, on lui re-
tirait du bassin une pince mesurant six pouces
de long. L'opérée mourut peu après.

Le mari n'apprit la cause de la mort de sa
femme que par une lettre anonyme, écrite , très
probablement, par un malade. Après avoir en-
tendu les différents témoins, le <coroner> est arri-vé à la conclusion qu 'il y avait négligence de
la part du chini r . i-i\ mni.= pr. n .glj g. une cou-
pable.

Accidents de circulation. — On mande de
Carlsruhe qu'un auto-camion muni d'une re-
morque dans lequel une dizaine de femmes
avaient pris place, a été entraîné par un train
au passage à niveau d'Unterô wisheim (district
de Bruchsal) . Deux femmes ont été tuées et trois
grièvement blessées. Les autres n'ont eu que des
contusions sans gravité.

— On a retrouvé sur la route, près de Bourg
(Ain), le corps horriblement mutilé de M.
Guyennet, âgé de 44 ans, cultivateur! L'enquê-
te a établi que M. Guyennet avait été renversé
par une automobile et traîné sur une assez lon-
gue distance. Il s'agirait d'une voiture jaune
qui avait été volée à Ambérieu.

— A Durmersheim (Bade), une automobile
circulant à une allure de 80 km. à l'heure est
venue se jeter contre une borne et a été littéra-
lement mise en pièces. Trois occupants projetés
sur la route ont et! tués sur le coup, deux au-
tres ont été légèrement blessés.

SUISSE
Ecole polytechnique. — Le Conseil fédéral

a modifié les statuts de la caisse des veuves et
orphelins des professeurs de l'Ecole polytech-
nique en vue de porter la pension des veuves
de 3400 à 5000 fr. Cette modification, qui ré-
sulte du relèvement de la contribution des pro-
fesseurs de 100 à 400 francs par an, n'entraîne
aucune dépense nouvelle pour la Confédéra-
tion.

Canon pour l'infanterie. — Une commission
d'étude composée du chef de l'état-major géné-
ral, du chef d'arme de l'infanterie et du chef
de la division du matériel de guerre, s'occupe
actuellement de l'introduction d'un canon léger
d'infanterie dans l'armée. La commission est
arrivée à la conclusion qu'une bouche à feu
du calibre de 4,7 cm., qui pourrait être em-
ployée contre les tanks, est celle qui convien-
drait le mieux : un modèle de cette dimension
sera commandé. La nouvelle arme serait desti-
née à l'infanterie : la question est de savoir si
ces canons légers seront attribués aux batail-
lons (1 ou 2 pièces par unité), ou comme batte-
ries aux régiments d'infanterie.

BERNE. — A la fabrique de ciment de Daer-
ligen, un ouvrier , M. Lengnacher, 39 ans, céli-
bataire, de Leissigen, a été happé par la trans-
mission. Il a eu un bras arraché et l'autre com-
plètement écrasé. Il a été transporté à l'hôpital
d'Interlaken dans un état désespéré.

Le malheureux a succombé à ses blessures.
— M. P. Beiner, agriculteur à Sombeval, .-_ t

on était sans nouvelle depuis samedi, a été re-
trouvé lundi après-midi au bas d'une paroi de
rochers, ayant plusieurs côtes brisées, la .ête
et le corps recouverts de nombreuses blessures.
M. Beiner s'était rendu samedi à une vente . la
métairie de Jobert. Il en était reparti vers 19
heures et demie, et on suppose qu'il s'est égaré
en voulant prendre un raccourci que la nuit ne
lui permit pas de retrouver. Il s'est en outre
grièvement blessé à la tête et au cou en tom-
bant sur des fils de îer barbelés. M. Beiner, qui
a 60 ans, est dans un triste état.

GLARIS. — Des plaintes très vives s'élèvent,
dans le canton de Glaris, au sujet de véritables
tueries de chamois dont la partie sud du dis-
trict franc a été le théâtre à l'ouverture de la
chasse.

Le district franc glaronnais — le Freiberg
comme on dit là-bas — se trouve entre la Linth
et la Sernît, qui descend d'Elra.

Ce district bien connu était fermé à la chasse
depuis des siècles. Cédant aux sollicitations des
chasseurs, la Landsgemeinde de mai dernier
décida l'ouverture de la parti e sud. Les résultats
ont été pitoyables : plus de 200 chamois furent
tués en quatre jours. On a tiré sans discerne-
ment tout ce qui se présentait devant le fusil :
de tout jeunes animaux, par exemple.

Aussi, une initiative est-elle déjà en train
pour inviter la Landsgemeinde prochaine à ne
plus tolérer l'ouverture du district franc

APPENZELL. — L'enquête provisoire contre
le comptable et caissier de la commune de Hé-
risau, Henri Ruegg, a fait constater que ce der-
nier a détourné 73,000 francs. Le comptable fal-
sifiait les soldes de caisse et n'enregistrait pas
certaines recettes. Ces détournements ne vinrent
pas avant au jour, par le fait que l'enregistre-
ment des diverses opérations avait du retard.
Tout fut découvert immédiatement, lorsque la
mise à jour des écritures fut exigée.

ZURICH. — A Winterthôur, en cueillant du
sureau, M. Henri Hintermann, maître tailleur,
âgé de 74 ans, est tombé d'une échelle. Il est
mort sur le coup.

TESSIN. —« On étudie actuellement à Locarno
un projet concernant l'installation d'un téléfé-
rage pour le transport des voyageurs de la sta-
tion supérieure du funiculaire de la Madonua
del Sasso aux plateaux de Brè et de St-Bernard,
situés à environ 1200 m. d'altitude, et qui sont
devenus, depuis quelques années, l'un des lieux
de villégiature favoris des Locaruais. Jusqu 'ici,
le transport de voyageurs au moyen du téléfé-
rage était interdit en Suisse ; mais le Conseil
fédéral a décidé maintenant d'accorder des con-
cessions de ce genre, chaque demande devant
être examinée individuellement. Le . Popolo s-
ajoute que quelques-unes dé oes installations
fonctionnent déjà dans la région du Haut-Adige
et qu'elles donnent toute satisfaction.

Le funiculaire de la Madonua del Sasso, est
probablement le funiculaire le plus « rentable >
de toute la Suisse, de même que celui de Lu-
gano-Ville à la gare.

GENÈVE. — Mercredi soir, deux motocyclis-
tes, M. Jean-Emile Oc h, négociant, et M. Ernest
Guillot, mécanicien, sont entrés en collision. Le
choc fut des plus violents et les deux motocy-
clistes furent relevés dans un très grave état et
conduits à l'hôpital.

Bourse do Londres. — Le groupe minier est encore
le seul ferme et actif du marché, les autres valeurs
sont calmes et sans grand intérêt. Les fonds anglais
ne présentent notamment aucune orientation bien
définie, leur marché reste hésitant aveo des fluc-
tuations de oours insignifiantes. Aux fonds d'Etats
étrangers, les chinois se raffermissent, la situation
s'étant légèrement améliorée. La crise charbonniè-
re pèse toujour s sur les actions des chemins de fer
anglais et de plusieurs affaires industrielles, les
perspectives n'étant guère favorables. Les chemins
de fer argentins sont recherchés. Les pétrolifèrea
sont calmes et sans grand changement. Statu quo
en valeurs caoutchoutières. Les valeurs minières
sont fermes, principalement les stannifères et les
sud-africaines.

Fabrique suisse de locomotives et machines, Win-
terthôur. — Le conseil d'administration proposera
aux actionnaires do distribuer un dividende de 7 %,
égal à celui de l'exercice précédent.

Le commerce extérieur do la Frauce. — La va-
leur des importations, on août écoulé, s'est élevée
à 5,235,332,000 francs, et celle des exportations à 5
milliards 543,483,000 francs (contre, respectivement,
3,582,123,000 fr. et 3,376,399,000 fr. en août 1925) et
pendant les huit premiers mois de 1926, à 39 mil-
liards 665,731,000 fr. et 37,510,571,000 fr., soit compas
rativement à 1925, une augmentation de 13 mil-
liards 847,517,000 fr. et 9,042,500,000 fr. respective-
ment.

Automobiles Peugeot, Paris, — On annonce que la
société des automobiles et cycles Peugeot réalisera
sans doute, au titre du dernier exercice, un béné-
fice dépassant 40,000.000 de francs, pour un capital
de 60,000,000 de franc..

Les parte et les actions pourraient escompter des
dividendes respectifs de 800 fr. et de 100 fr., corres-
pondant à une répartition , par le conseil de 20 mil-
lions de francs seulement.

Aux Etats-Unis. — Suivant le département du
commerce aux Etats-Unis, les exportations pendant
lo mois d'août ont été do 386,000,000 de dollars, les
importations de 336,000,000 de dollaa. .. Pendant le
mois d'août, les exportations d'or ont été de 29 mil-
lions 743.000 dollars, les importations de 11 mil-
lions 979,000 dollars. Au 31 août , la U. S. Steel Cor-
poration avait sur ses livres 3,542,000 tonnes d'or-
dres à exécuter. La consommation du coton pendant
le mois d'août a été de 500,652 balles.

Changes. — Cours au 24 septembre 1926 (S h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . , 14.20 14 45 Milan . ,, 18 90 19 05
Londres . . 25.09 25 14 Berlin ,. 123.— 123.50
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 78 50 79. —
Bruxelles . 13 65 13.90 Amsterdam 207.- 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 23 septembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 570.— Et. Neuc 3_. 1902 87.25 d
Compt. d'Esc. . . 615.— 6 * * 4 %  1907 90.75 d
Crédit Suisse . , 850.- â » • 5% 1918 100.- d
Oréd foncier n. 565.— O. Neuo. 3_. 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 798.- d » * f %  JW8 88.— d
La Neuchàteloise 515.- - » * 5% 1919 100.-d
Câb. él Cortaill. 1390.- d O.-d,Fds 3K 1897 94.- d
Ed. Dubied & Ci» 300- d | g «g §6.- d
Oimt St-Sulpice . 1000.- d _ * J* "" Z '™ *
Tram. Neuc. ord. 380.- d Loole ' ¦ »« 898 88 - d

,.- , * 4% 1899 89.— d
_ . ' , __ PrlV> ?' _ » 5» 1916 99.25 d
Neuch Chauin. . 4.- à -̂  f> N_ fl- .Q rfIm Sandoz-Trav. -.- m DvlWed 6% 9=. _
Sal. des concerts 270.— . Tram w. 4 % 1899 ——
Klaus 73.— . Klaus 4. i 1921 65.— d
Etab. Perrenoud 490.— R Suchard 5% 1913 98.50 O

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

Bourse do Genève, du 23 septembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions | 3. . Différé , , . 377.—
Bq. Nat. Snissu 58?.50m 3J/* F°d. 1910 . . . — .—
Soo. do banq s. 795.— 4% > 1912-14 —.—
Comp d'Escomp. (118.— 6% Blectrifioat . , —.—
Crédit Suisse . . 850 — 43 _ » —.—
Union fin. genev. 536.50m 3% Gonev . à lots 104.—
Wleuer Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 417,50m
Ind. genev. gaz 382.— 8% Frib. 1908 . . —.—
Gaz Marseille . , 95.— 6% Autrichien . —.—
Fco Sutsse éleot. 76.50 5% V. Genô . 1919 498.—
Mïn os Bor ord. . 442.50 4% Lausanne . . — .—
Gafsa. part . . 305.— Chem. Fco-Sulss. 420.— O
Chocol. P.-C.-K. 211.— s% Jougue-Eclé . 365.— m
Nestlé 549.50 3_i% Jura-Sirop. 389.—
Caoutoh 8 fin. 91.50 5% Bolivia Bay 251.—
Motor- Colombus 985.— G% Paris-Orléans 909.—
Italo arg. éleot 387.— 5% Or. f. Vaud. 463.—

A- T. ,. 6% .-rgentin.céd 97.50Obligations 4% Bq. hp. Suède —-
S% Fédéral 1903 405.—m Cr. f . d'Eg 1903 —.—
-H » 1922 —.— 4% > Stock . ——5% » 1924 1054.— i% Fco-S. éleot. 384.—
i% > 1922 — .— t . lot is  o. bong 447.50m
SH Ch. féd. A K 845.— Danube Save 60.25

Huit changes en hausse, 4 latins. Anglo-américain,
Amsterdam i Vienne et Prague en baisse ; 7 station-
naires. Bourse légèrement prolongée. Sur 43 actions;
13 en hausse. 11 en baisse.

-3 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 691.50.

Finance - Commerce

Qra^d Hôtel Barrer
_ ._ eme:_ve-l -e_ .-eu -t

Maison do famillo de 1er ordre. 150 chambres, 40
bains. Position magnifique. Grand parc. Séj our re-
Cmandé en toutes saisons. Restaurant. Tea-Boom.

âges. Tram Montreux-Ohillon-Villeneuve..

Les entretiens de Thoiry
Déclarations de M. Stresemann

GENEVE, 22. — Recevant avant son départ
les représentants de la presse internationale, le
ministre des affaires étrangères du Reich a tenu
à rectifier certaines rumeurs qui ont circulé à
la suite des déclarations faites par lui la veille
à la soirée de la colonie allemande de Genève.

Pour commencer, M. Stresemann a indiqué
qu'il doit regagner Berlin afin de soumettre au
Conseil des ministres un rapport sur ses entre-
tiens de Thoiry, question qui, on le sait, a déjà
été traitée au conseil des ministres français.
Puis il a souligné que sa politique à Genève
trouve l'approbation non seulement de la ma-
jorité du Parlement, mais d'une majorité bien
plus imposante encore du peuple allemand. Il a
eu des paroles élogieuses pour l'esprit de coopé-
ration qui règne à Genève et il a constaté aussi
que l'esprit individualiste des peuples y est bien
développé. Il serait faux d'affirmer , comme on
l'a fait plus d'une fois , que la S. d. N. soit diri-
gée par des groupes de nations constitués en
quelque sorte en . Konzern > :

M. Stresemann a affirmé ensuite que, dans
ses entretiens avec M. Briand , il ne s'est pas agi
seulement d'arriver à une réduction des effec-
tifs d'occupation ou à une évacuation partielle
des territoires rhénans, mais que l'on a parlé
d'une évacuation totale et même du retour de
la Sarre au Reich. Aussi bien est-ce dans cet or-
dre d'idées que l'orateur a parlé mardi soir du
< droit des peuples à disposer d'eux-mêmes >,
faisant ainsi allusion à l'éventualité de fixer à
une date plus rapprochée le plébiscite dans la
Sarre. Et prétendre aujourd'hui qu 'il ait voulu
par ses paroles faire allusion à l'Autriche , voire
au Tyrol — ainsi qu 'on l'a dit dans les couloirs
— est foncièrement faux. Il est ridicule de pen-
ser qu 'au cours de leur rencontre dans le petit
village jurassien , les deux hommes d'Etat aient
songé à refondre la carte des territoires euro-
péens.

M. Stresemann a constaté en outre qu'un grand
pas en avant a été fait à Genève dans la voie de
l'amélioration des relations franco-allemand -S,
question qui forme l'axe du grand problème de
la paix européenne.

Le ministre a indiqué aussi que le gouverne-
ment du Reich n'a pas l'intention de nommer un
représentant permanent auprès de la S. d. N.,
mais que lui-même se propose d'assister autant
que possible aux sessions du Conseil et de l'As-
semblée, afin de demeurer en contact person-
nel avec les hommes d'Etat dont la grande ex-
périence a dirigé jusqu 'à maintenant les pas de
la S. d. N.

Il a conclu en assurant qu 'il rentre dans son
pays en emportant la meilleure impression

GENEVE, 22.- Parlant à la colonie allemande,
M. Stresemann a dit qu'il considérait l'admis-
sion solennelle de l'Allemagne dans la S. d. N.,
le 10 septembre dernier, comme une preuve
que la question de culpabilité de la guerre est
indirectement réglée. La façon solennelle dont
l'Allemagne a été admise est la preuve certaine
que les accusations morales portées contre elle
ont été, de cette façon, retirées par les nations
représentées à la S. d. N.

Commentaires f rançais
PARIS, 23 (Havas). — Beaucoup de journaux

commentent jeudi matin avec des paroles de
critique et de regrets plus ou moins accentués
le discours prononcé par M. Stresemann devant
la colonie allemande de Genève.

Même s'il a été dans certaines de ses parties
inexactement rapporté, ce discours n'en mérite
pas moins d'être lu avec attention. Il prouve
qu'il ne faut s'avancer que pas à pas avec la
plus grande circonspection dans la voie ouverte
à Thoiry. Cette voie peut conduire à un résultat
satisfaisant des multiples problèmes qui se po-
sent pour la France et l'Allemagne. Elle peut
mener à une réconciliation sincère entre les
deux pays, mais il faut qu 'à Berlin on fasse
preuve de mesure et de tact. Si l'on se place au
point de vue du succès des futures négociations,
on ne peut que regretter que le discours de M.
Stresemann à la colonie allemande de Genève
ait été prononcé.

Le < Petit Journal > écrit : < On a beaucoup
parlé à Genève pendant toute la journée de
mercredi d'un incident franco-allemand qui ris-
querait de troubler, disait-on, l'atmosphère des
négociations en cours. Le mot d'incident est
bien gros. Il suffirait peut-être de dire que M.
Stresemann s'est laissé emporter par son tem-
pérament d'improvisateur à quelques impruden-
ces de langage. Le proverbe qui dit que c trop
parler nuit > n'a jamais été appliqué avec plus
d'opportunité qu'au moment où nous sommes >.

Le _ Gaulois > : < Les incroyables propos que
M. Stresemann a tenus avant de quitter Genève
à nos confrères de la S. d. N. justifient, sem-
ble-t-il, les conseils de prudence que nous avons
jugé opportun d'adresser à ceux qui, un peu
hâtivement, ont scellé l'aube d'une politique de
collaboration entre la France et l'Allemagne.
L'incident de mercredi nous montre combien il
faut se méfier des lendemains d'effusions chez
nos voisins..

Le « Matin > écrit : < De notre côté, il ne faut
rien exagérer. Que l'Allemagne nourrisse des
espoirs croissants au sujet des avantages qu'el-
le peut retirer de sa position présente, c'est trop
évid ent. On n'a rien fait à Genève pour les re-
froidir et, pour ma part , je me demande s'il ne
vaut pas mieux avoir à faire à un homme un peu
impulsif , incapable de réprimer ses accès de
franchise , qu 'à des gouvernants qui déguise-
raient astucieusement leurs sentiments et trora-
perr. ient l'opinion mondiale sur leurs vérita-
bles inte .lions. Notre but n'est pas de changer
les Allemands, mais de nous accorder avec eux.

C'est à nous de savoir ce que nous voulons don-ner et ce que nous entendons retenir. L'entre-prise est trop grande de conséquences pour qu6l'opinion se laisse aller à des variations sur lafoi de propos colportés de bouche en bouche >.L'< Echo de Paris > écrit : c Parlant devant lacolonie allemande de Genève, M. Stresemann
ne s'est' soucié que de l'opinion intérieure. Sondiscours est une apologie et une exhortation. Onne peut supposer que ce discours, par un ex-posé brutal, ait voulu accuser les divergences
qui subsistent malgré tout au sein du cabinet
français. Il faut donc croire que le programme
qu'il a exposé est celui que le ministre des af-faires étrangères du Reich juge acceptable pour
le gouvernement français, l'Autriche et le Tyrol
ne devant entrer en jeu que plus tard. Ce jour-
nal conclut que la rude franchise de M. Strese-
mann ne sera pas inutile s'il décide les Fran-
çais à regarder les choses en face au lieu de sepayer de mots. >

L < Echo de Paris > reproduit les déclarations
que lui ont faites des personnalités gouverne-
mentales qui, dit-il, n'ont pas paru marquer par
des exclamations indignées les affirmations de
Stresemann. Elles ont déclaré que M. Poincaré
avait affirmé très nettement — il le répéterait
encore dans une prochaine occasion — qu'il ne
serait pas touché au traité de Versailles. On a
pu observer que M. Stresemann a oublié de dire
que le traité de Versailles signé par les Alle-
mands et où ils reconnaissent leur culpabilité
dans l'origine de la guerre, n'a pas été mis en
question par M. Briand :qui, à aucun moment,
dans ses conversations <lè Tïioiry, ne s'est laissé
aller à encourager son partenaire à revenir sur
le traité de Versailles.

AVIS T A R D I F S
TEMPLE DU BAS :: Ce soir, à 20 h. et demie

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

Mlle Pauline HOCII, cantatrice do Baie
M. Maurice DESSOULAVY, violoniste

Prix des places : Entrée 1 fr. 50. Billets chez Fœ-
tisch frères 8. A., et le soir, à l'entrée.

Le Dr Georges BOREL
OCULISTE, ne recevra

ni same-i 25, ni lundi 27 septembre

Croix-Bleue
CE S©____i au local, réunion

présidée par M. .3. de Bougemont
président cantonal .

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

21. Walter, à Walter Jaisli, mécanicien, et à Enw
ma née Eberlein.

22. Jean-François Maurice, à Johann Herzog, com-
mis, et à Madeleine-Cécile née Schneider.

Georgette-Lucienne, à Charles-Ernest Hostettler,
manoeuvre, et à Lucienne-Georgette née Dauvé.

Décès
21. Jamea-Alfred Redard, ancien menuisier, à

Auvernier, divorcé de Zélie-Louise Hostettler, né le
28 mai 1852.

22, Elisabeth, fille de Louis-Edouaxd Cornu, à
Corcelles, née le 21 septembre 1926.

$^& UNION COMMERCIALE

^̂ ^/  ̂
Dernier 

délai
f^^^̂  d'Inscription aux cours

Samedi îlg^sa^fgmbre
Prière ' instante de s'5 _ _ «_ ¦

- _ -_ au local
Ce soir dès 19 h* 43, demain

samedi da 16 â 18 h.

CA FË RESTAU RANT . DES ALPES
Dès samedi 2_ septembre

T RI P ES
Tous les jours : CHOUCROUTE QARNiË

Hercoi*taie du Marché de Nenchatel
du jeudi 23 septembre 1926

les 20 litres la botte
Pommesdeter. 2.50 2.80 Kadis . . . . — .25 — .30
Raves . . . 1.50 -.- ,. do-zaiaeUhoux-ra .es . 2.- 2.20 Concombres .-.80 1.50aricots . . . 3.50 4.- Œuf_ 2 -,- UQ-arottes . . . 1.80 2.— ,

i un le lltre]e bHo -ait — .35 -..__
Pommes . . . —35 —.60 , .. .,,
p unes- : : : =: -. £ê<*es M i.«o
Pruneaux. . .-.40— 70 *™m • • • • -.50 -.60
i _i ri _ 54 -66 Bollr''a • • . 2.80 —.—la l " , 

,04 Beur.eamolte» 2.30 ——la pièce l<'ronm _ e gras. 1.75 — ._
'-houx . . . . —.10— .40 > demi-gras 1,50 —.—Laitues. . . . —.10— .20 > maigre 1. .—Choux-fleurs . —.30 —.60 Miel 2.50 3.75
Melon . . . .  t.— 1 50 Viande hoeul. 1.50 ..—

le paquet » "̂ he. . 1.50 ! 80
Carottes , . . -.10 —15 » ' veau . 1.60 %bù
l oireaux . . . —10 — 

» ™mt™- l-£° f { < >
!__ ____ 1 . — 90 » cheval . —.80 LnO.gnons . . . — .15 —.ï0 t ^ ( %2h 2 50

la chaîne i ,ar _ fUIÏ1é . , 2.25 2.40
Oignons . . . —.50 —.60 > n. fumé, . 2.— 2.4(1
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J'ÉCOUTE..,
I. MM. Briand et Stresemann

L'un est rentré à Paris. L'autre arrive à Ber-
lin. Cependant, la distance n'empêchera pa s les
deux nouveaux amis de vivre, l'un pi -ès de l'au-
tre, dans la pensée commune de l'entente ébau-
chée...

Curieuse rencontre que celle de ces deux
hommes aussi dissemblables.

L 'un, un vrai Gaulois . Les moustaches sont
tombantes. Le front est vaste . Les cheveux sont
ceux du bohème, jetés en arrière comme les
portent encore les grands orateurs socialistes.
L 'œil bleu est scrutateur. Les bajoues sont cel-
les de l 'homme qui connaît les bons coins où
Ton dîne bien. Les ép aules sont larges et le dos
est voûté. L'allure est lente et pondérée. Les
mains sont douces , des mains qui n'aiment pa s
les angles , des mains de prêtres.

On verrait cet homme-là assis sur un rocher,
au bord de la mer, à la manière des philoso -
phes antiqiies ou, simplement, sur la berge
d'un niisseau de France, la canne à pêche en
main, vantant à un groupe choici d'auditeurs tel
poisson ou tel traiteur ; puis, passant à la pol i-
tique, lançant quelques saillies et, en une bou-
tade, résumant une situation délicate.

L'autre a une tête ronde et exsangu e sur un
corps taillé d'un seul coup dans un bloc quel-
conque. Dans cette tête ronde et ivoirine, des
yeux un peu mongols, et un regard qui pari de
côté. Une question déclenche un discours. Les
mots, les phrases tombent, alors, régu lièrement,
avec un bruit sec et comme hachés par un cou-
peret. C'est comme un hache-paille qui débite,
dans un bruit de métal, les f é tu s  secs.

Le regard se tend sur le vaste cigare enfermé
titans un port e-cigare de pap ier blanc. Si c'est
«u restaurant, l 'homme fix e la nappe blanche.

Cherche-t-il son inspiration auprès de quel-
que dieu souterrain ? L'œil ne quitte plus la
table.

Cest ainsi qu'un écolier récite un pensum.
'Les paroles se précip itent sans arrêt jusqu'au
moment où M. Stresemann croit avoir tout dit.
Alors, le discours est brusquement coupé.]L 'homme se lève, esquisse un sourire, et tout
d'une pièce, marchant en avan t, un peu sur la
pointe des pieds, il s'en va.

. Le dernier pensum de M. Stresemann n'a
p as été le meilleur.

Son affirmation devan t la colo nie allemande
de Genève qne la réception qui a élé fa i t e  par
VAssemblée à l 'Allemagne est la preuve cer-
taine que les accusations morales et de culpabi-
lité de la guerre ont été retirées par les nations
représentées à la S. d. N ., déclenche une tem-
pête. Elle dénote à tout le moins, une psycho-
logie rudimentaire, ITOANCHOMME.

MORAT
Une petite maison d'habitation sise près du

collège de Charmey (Galmiz), à trois ou quatre
kilomètres de Morat, a soudain pris feu mer-
credi, et a été complètement détruite. Les dé-
gâts ne sont que matériels.

Lettre de la Cha îix-d e-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 22 septembre 1926.
Exposition Ed. Kaiser

r Un vœu exprimé par le peintre chaux-de-
fonnier et par plusieurs de ses amis, il y a
quelques années déjà, vient de se réaliser : re-
voir l'œuvre picturale et artistique — de plus
tiè cinquante ans — du probe et grand maître,
dans un ensemble aussi complet que possible.
• Nous avons assisté, samedi passé au vernis-
sage de cette intéressante rétrospective et y
sommes retourné à maintes reprises, chaque
fois plus enthousiasmé ; nous voudrions pou-
voir faire partager ce plaisir très grand à beau-
coup de nos lecteurs en les engageant à monter,
sf possible, jusqu'à notre Musée des beaux-arts,
inauguré de fraîche date, visité dernièrement, à
leur plus grand contentement, je crois, par les
membres de la Société d'histoire cantonale. Ils
pourront faire, par la même occasion, un saut
de quelques mètres jusqu'au musée historique,
tin saut plus grand jusqu'aux régions dévastées
le 12 juin. Vous serez étonnés de voir ici le
travail consciencieux, méthodique qui s'y est
fait et les maisons de fermes rebâtie , dans le
style que j'appellerais < anabaptiste >. L'esthé-
tique ne me paraît pas valoir celle de nos vieil-
les maisons neuchâteloises, mais au point de
vue pratique, on ne saurait faire mieux, à la
montagne, paraît-il.

Mais revenons à notre musée ; là aussi vous
serez édifié par les paysages de nos environs
immédiats transportés sur la toile d'un artiste
qui les a compris et aimés. Ph. Godet se plai-
sait à appeler Ed. Kaiser : l'autochtone, tant il
est vrai que l'artiste que nous nous plaisons à
îêter ces jours-ci est vraiment de chez nous.
C'est aussi Ph. Godet qui, à l'Exposition natio-
nale de Zurich, en 1883, visitant la section des
beaux-arts et celle des écoles d'art, remarquait
un dessin — une tête de vieillard — simplement
Signé des initiales E. K. et disait que l'auteur
de cette belle effigie deviendrait certainemenl
quelqu'un. Le critique d'art neuchâtelois aurai!
pu dire aussi que M. Kaiser est un autodidacte
qui ne connut aucun des grands ateliers de Pa-
ris et se contenta de suivre les excellents con-
seils des professeurs W. Hirschy et J. Jacot-
Guiilarmod, peintres de grand mérite, il esl
vrai. Il faut croire qu'il y avait aussi un cer-
.ain atavisme, car Ed. Kaiser était le fils d'un
excellent graveur. L'atelier de son père, toute-
fois, ne le garda pas longtemps. L'enseignement
le tentait. Depuis 1869, soit depuis sa sortie des
classes où il avait fait de bonnes études primai-
res et secondaires, il suivit tous les cours de
dessin dans nos établissements scolaires et en
particulier les cours du soir pour adultes. En
1879, il obtenait le brevet spécial de capacité
pour l'enseignement du dessin artistique dans
les écoles secondaires et industrielles du can-
ton et fut nommé par la commission d'éduca-
tion de la Chaux-de-Fonds, le 24 octobre de la
même année, professeur de dessin artistique et
décoratif dans nos écoles publiques. Son acti-
vité aux écoles primaires et secondaires, comme
à l'Ecole d'art , fut des plus fructueuses et le
nombre des élèves qui lui témoignèrent leur
reconnaissance est légion. Aujourd'hui encore,
ce maître vénéré, toujours jeune de cœur, de ta-
lent pédagogique et artistique, professe au
gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes
fiUes.

Les 350 huiles et dessins que vous pourrez
admirer à l'exposition ouverte jusqu'au 10 oc-
tobre au Musée des beaux-arts, sis à la rue de
l'Envers, à quelque cinq cents mètres de la
gare, sont des œuvres exécutées de 1876 à 1926.
Ce sont véritablement les noces d'or de M. Kai-
ser et de la peinture que nous fêtons par cette
rétrospective ; nous adressons au jubilaire nos
félicitations les plus sincères, en lui exprimant
au nom de ses nombreux amis et admirateurs,
toute notre joie et les vœux que nous faisons
pour qu'il puisse jouir encore longtemps de ses
belles facultés et de l'affection de tous ceux qui
l'entourent.

La première impression qui se détache à la
vue des œuvres accrochées dans trois grandes
salles du musée est celle du travail immense
qu'a fourni l'artiste, car ce ne sont pas seule-
ment des « tableautins .. que vous avez devant
les yeux, mais une quantité de toiles aussi
grandes que le paysage du Doubs du Musée de
Neuchâtel, occupent ici une des places d'hon-
neur. C'est ensuite la variét é, dans le choix des
sujets -disposés avec beaucoup d'à propos. Au-
cune monotonie, comme on pourrait le croire.
Les paysages de nos environs. 4lï Doubs parti-

culièrement, de la Béroche, des bords du lac
Léman, des Alpes, alternent avec des intérieurs
d'ateliers, de fermes, de chalets et des portraits
nombreux. C'est tout le travail extra-_coIaire
de M. Kaiser que nous contemplons, car ce for-
midable labeur a été accompli en dehors de ses
fonctions absorbantes de l'enseignement et de
nombreuses occupations nécessitées par toutes
les commissions qui réclamaient son appui. Ed.
Kaiser se plaisait à aller planter son chevalet
pendant les vacances dans les endroits les plus
divers et ne cessait pas après ses heures de
classe d'étudier nos intérieurs industriels ; ces
toiles là sont devenues de véritables documents
et c'est l'une d'elles qui valut à son auteur la
médaille d'argent à l'Exposition universelle de
Paris. Je rappelle en passant une autre récom-
pense, la médaille d'honneur de la République
neuchàteloise pour le décor qu'il fit du 8me ta-
bleau dans la pièce historique de Ph. Godet
pour le cinquantenaire de 1898,

La peinture de M. Kaiser est comprise et goû-
tée de chacun, grâce au talent, à la probité, à la
poésie qui reflètent bien le caractère de l'artiste
lui-même. Un critique, peintre lui-même, a dé-
fini de la façon suivante cette peinture : « ... Il
est une partie du métier que M. Kaiser possède
à un degré merveilleux ; c'est la touche, la fa-
çon de poser la couleur, de la taquiner avec la
brosse, de la tirer, de l'agglomérer, de la tapo-
ter, de la piquer d'un autre ton, de l'étaler, de
la lisser, de la caresser, de la fondre. Sa pâte
a des transparences, des opacités, des grains,
des pores comme un épiderme. C'est une ma-
tière vivante. Par là, M. Kaiser s'apparente aux
Hollandais et à Courbet C'est un maître-pein-
tre. >

Personne ne saurait se repentir d'être venu
voir la rétrospective du maître-peintre Ed. Kai-
ser ; c'est une occasion qui ne se représentera
pas et le nombre des œuvres qui peuvent êire
encore acquises par des particuliers ou des
musées est une autre occasion ... rare qu'on fera
bien de ne pas manquer. L.

CANTON
CORCEILLES-CORMONDREC-IE

(Corr.) Un apiculteur de notre commune, M.
Paul Rieser, industriel à Corcelles, a placé son
rucher dans un verger à la lisière sud-est de la
forêt de Cbantemerle. Tout récemment, il s'a-
percevait qu'une de ses ruches venait d'essai-
mer, ce qui est un fait assez rare à cette épo-
que de l'année. L'essaim sorti de la ruche par-
tit dans là forêt et M. Rieser le perdit dé vue.
En le recherchant dans les buissons, quelle ne
fut pas sa surprise de découvrir, pendue à des
branches d'épines, ce qu 'on pourrait appeler
une ruche sauvage. Il s'agit d'un essaim du prin-
temps, qui est venu s'abattre dans un taillis et y
est resté en construisant ses rayons, les agrip-
pant directement à tous les points d'appui for-
més par les branches de buissons, épines, qui
ont été figées dans la cire. Le tout comporte une
dizaine de beaux, rayons dont les plus longs ont
environ 40 centimètres sur 20 à 30 cm. de large.
Bien entendu, le tout a été rempli de miel et de
couvain comme dans la plus parfaite des ru-
ches. Mais lorsque la récolte a été terminée, les
< pillards » — qui existent, paraît-il, dans le
monde des abeilles en quantité plus grande en-
core que chez les humains — sont venus et ont
complètement mangé le miel garnissant cette
ruche de plein vent. C'était inévitable avec la
période de sécheresse que nous subissons ac-
tuellement.

M. Rieser, en coupant adroitement toutes les
ramures emprisonnées dans les rayons de cire,
a pu transporter cette pièce très rare chez lui,
où elle-a déjà fait l'admiration de nombreux
apiculteurs. Nous avons la chance de posséder,
dans notre région, plusieurs personnes très ex-
périmentées dans les questions d'apiculture,
qui ont été vivement intéressées par la trou-
vaille de M. Rieser. Il faut croire que le cas de
cet essaim s'installant en plein air est très rare
puisqu'un apiculteur de Corcelles, aujourd'hui
âgé de plus de 80 ans, et s'occupant depuis long-
temps d'apiculture, ne se souvient que d'une
seule fois d'avoir vu des abeilles s'arrêter à im
arbre et y construire un ou deux rayons.

La trouvaille faite dans la forêt de Chante-
merle va prendre le chemin du musée de la Fé-
dération romande d'apiculture, à Lausanne,
après qu'une étude technique très détaillée en
ait paru dans le bulletin de cette fédération.

NEUCHATEL
l_ee gynécologues suisses à Weuciiâ .el

Les 25 et 26 septembre prochain, la Société
suisse de gynécologie aura ses assises à Neu-
châtel ; une cinquantaine de spécialistes se sont
déjà annoncés pour écouter une dizaine de tra-
vaux à l'aula de l'université.

Même les transformations cycliques des orga-
nes génitaux des animaux seront étudiés ;
après ces conférences auxquelles sont conviés
tous les médecins du canton sans exception, la
société aura son souper samedi à Auvernier.

Le dimanche matin la section césarienne, opé-
ration héroïque comme son nom, consistant à
sortir l'enfant par une grande incision abdomi-
nale, occupera toute la .matinée, cinq gynécolo-
gues, s'étant déjà inscrits.

Un banquet au cercle du Musée clôturera
cette réunion à laquelle nous souhaitons soleil
et belle vue sur.nos rives. - ._;.,,

Société d« Théâtre littéraire
La société du Théâtre littéraire, dans sa ré-

cente assemblée générale, a approuvé la gestion
de son comité pour l'exercice écoulé ; le résultat
de ce premier exercice a été très satisfaisant.
Les souscripteurs ont été mis à même d'encais-
ser une ristourne de 4 fr. sur 10, montant des
parts de garantie. En échange de la modique
somme de 6 fr., ils ont donc pu assister gratui-
tement à upe soirée du Théâtre d'amateurs, bé-
néficier d'une réduction de 50 centimes sur le
coût des billets des représentations patronnées
l'hiver dernier, et choisir leurs places d'avance.

De nombreux souscripteurs ont abandonné
leur ristourne au fonds de réserve des sociétai-
res en vue d'encourager cette initiative neu-
chàteloise.

Cet été, divers pourparlers ont été engagés
et de nombreuses offres ont été provoquées de
la part des troupes du dehors, ce qui permettra
d'opérer un triage et de désigner au public les
représentations de choix. La répercussion de la
fondation du Théâtre littéraire a été tout à fait
inattendue, car la saison prochaine s'annonce
riche en perspectives. Sont annoncés en parti-
culier : le Vieux Colombier , le Studio des
Champs-Elysées, les Jeunes auteurs, l'Oeuvre,
les Pitoëff , Karsenty et l'Atelier.

L'assemblée générale a décidé de procéder
au début d'octobre à une nouvelle émission de
parts de garantie. Les parts seront également
de 10 fr. ; elles seront remboursées dans la me-
sure du possible.au printemps 1927, la réunion
d'un modeste capital sera chaque année- indis-

pensable pour faciliter la venue chez nous des
troupes qui, sans la garantie d'un cachet, ne pas-
seraient pas à Neuchâtel.

U se pourrait que certaines troupes fort. Inté-
ressantes cependant jouassent aussi à Neuchâtel
< sans patronage » parce qu'elles ne l'auraient
pas demandé et que l'intérêt de la société est.de
ne pas inciter les imprésarios à réclamer une
garantie alors qu'ils avaient l'habitude de s'en
passer. Dans ces cas-là, une annonce émanant
de la société et insérée à ses frais dans les jour-
naux recommanderait néanmoins ces représen-
tations au public.

L'assemblée générale a constitué le comité de
la société pour l'exercice 1926-1927 comme suit:
président , M. Jacques Petitpierre ; vice-prési-
dent, M. Alfred Lombard, recteur de l'Univer-
sité ; secrétaire, M. Gérard de Pury ,; trésorier,
M. Guido Petitpierre ; membres : M. Maurice Ro-
bert, industriel, Mme Dorette Petitpierre-Ber-
thoud et M. Eugène Bouvier. (Communiqué.)

POU TIQUE
__ 'opi-__ioii belge

et le discours Stresem ann
BRUXELLES, 23. — Commentant le discours

de M. Stresemann, 1'. . Etoile belge > écrit :
< Nous avons toujours cru, parce que les gou-

vernements intéressés l'ont dit et répété, que
les accords de Locarno avaient été conclus dans
le cadre des traités existants. M. Stresemann,
lui , semble fermement décidé à élargir le cadre
du traité de Versailles, au point de le faire
éclater et de le réduire en morceaux. C'est de-
vant une réunion d'Allemands que M. Strese-
mann a exprimé sa pensée. Désormais, il n'y
aura plus un seul Allemand qui doutera de ce
qu'il peut attendre et qui ne considérera com-
me un droit absolu la méconnaissance de toutes
ses obligations. La guerre ne sera pjus qu'un
vague souvenir, qu'il conviendra de ne plus ja-
mais éveiller et l'Allemagne, redevenue riche
par lès moyens que l'on sait parlera tout haut
et dur aux vaincus de la paix que nous som-
mes >.

Une retraite inattendue
ATHÈNES, 23 (Agence d'Athènes). — Le

président du conseil Condilis a adressé au peu-
ple un message annonçant sa résolution de se
retirer définitivement de la politique et de ne
pas poser sa candidature aux prochaines élec-
tions.

Le président expose que, quoique chef du
parti national démocratique, il a décidé de s'abs-
tenir de la politique pour mieux faciliter le re-
tour du pays à une vie parlementaire normale.
Il prie ses amis et ses collaborateurs d'adhérer
aux autres partis républicains ou de rester indé-
pendants, toujours dans le cadre républicain.

II . adresse ensuite au peuple le conseil .de
contribuer par son attitude à l'assainissement
de la vie politique et il invite l'armée, à éviter
à l'avenir toute immixtion politique. IL terminé
en disant :

« Dans la conviction qu'en renonçant à la po-
litique, nous accomplissons le Revoir patrioti-
que qui s'impose, nous déclarons que notre gou-
vernement poursuivra l'application de son pro-
gramme. Les élections auront lieu à la date
fixée selon le système proportionnel qui assure
l'équité électorale en excluant toutes contesta-
tions ». . , ¦

La presse de tous les partis applaudit au geste
patriotique de M. Conduis.

Les affaires chinoises
LONDRES, 23 (Havas). — Le rédacteur di-

plomatique du c Daily Herald > croit savoir, au
sujet des événements de Chine, que la proposi-
tion fait e à l'Amérique par l'Angleterre de par-
ticiper à une action concertée, a reçu un refus,
mais que les négociations continuent avec le
Japon. D'autre part, le Japon pose des condi-
tions à sa coopération. Si l'on arrive à un accord,
l'intervention armée commencera immédiate-
ment.

MALTE, 23 (Havas). — Une troisième flot-
tille de destroyers, composée de neuf navires
et actuellement dans les eaux grecques, vient
d'être détachée de l'escadre anglaise de la Mé-
diterranée pour rejoindre d'urgence l'escadre
qui se trouve dans les eaux chinoises.

Le conf lit politico-religieux
au Mexique

MEXICO, 23 (Havas). — La Chambre mexi-
caine a rejeté une pétition de l'épiscopat catho-
lique mexicain demandant Ta modification deis
clauses religieuses de la constitution.

Questions internationales
Nous avons indiqué

^
dpis l'article sur les

c contacts internationaux f, les raisons qui pou-
vaient faire croire que ûotrè époque était une
époque de rapports internationaux et intercon-
tinentaux. Mais notre époque n'est ' pas encore
dans la voie des réalisations des accords politi-
ques, et l'on peut dire, sans pessimisme, qu'elle
n'y arrivera probablement jamais,- car trop d'in-
térêts différents et opposés sont en jeu entre les
races et les nations

L'esprit critique ne doit pas devenir un es-
prit négatif , et il ne serait pas juste, dé condam-
ner en bloc toutes les tentatives .de la S. d. N.,
car il faut reconnaître le bon vouloir de plu-
sieurs de ses membres. Mais, d'autre part, il
n'est pas juste non plus d'attribuer à cet organe
une puissance, même pacifique, qu'elle n'a pas
encore. . . .

La sortie de l'Espagne, l'abstention du Mexi-
que et des Etats-Unis, compensées en quelque
sorte par l'entrée de l'Allemagne,' restent toute-
fois significatives. La subite ahiitié franco-alle-
mande, quoique réjouissante, n'est pas concluan-
te. Tout d'abord, nous ne savons si. l'accueil ré-
servé à Briand dans le cabinet Poincaré con-
firmera ou infirmera l'entrevue de Thoiry. Poin-
caré ne renoncera pas au traité de Versailles,
tandis que son ministre et Stresemann travail-
lent implicitement dans l'autre sens. D'autre
part, en lisant la presse anglaise, on se rend
compte que l'Angleterre ne se réjouirait pas
sans arrière-pensée de cette collaboration des
deux grandes puissances du continent. Et puis,
il reste encore à savoir si l'Allemagne jou e franc
jeu et si son amitié n'est pas intéressée. Ainsi,
il ne faut pas trop vite chanter l'entente * par-
faite.

La démission de l'Espagne a soulevé de vio-
lentes protestations. M. W. Martin, dans le «jour-

nal de Genève », d'habitude si modéré, a même
montré sa vive indignation. En fait 'on avait
laissé croire à l'Espagne qu'elle obtiendrait sa-
tisfaction ; elle n'a pas obtenu ce qu'elle deman-
dait et a démissionné. Quel sociétaire n'aurait
fait de même ? Dès qu'il s'agit d'accorder ou
de refuser quelque chose, la S. d. N. est incom-
pétente, parce qu'elle manque d'autorité et que
les nations ne renoncent pas à leurs intérêts.
Si l'on n'avait pas réservé à l'Allemagne une
place prépondérante dans le Conseil, y serait-
elle entrée ? Si la France, l'Angleterre, l'Italie
ou le Japon n'obtenaient pas satisfaction dans
une de leurs importantes revendications, ces
nations resteraient-elles dans la société ? Nous
en doutons, et l'Amérique préfère rester à l'é-
cart., elle devrait céder sur plusieurs points vi-
taux pour elle : l'immigration japona ise, par
exemple.

Les grands discours pacifistes < pour la paix
par le désarmement » n'empêchent ni les trou-
bles au Maroc, en Chine ou en Orient , ni l'é-
change de notes plus ou moins aimables entre
les pays slaves et grecs, ni encore la construc-
tion de nouveaux navires de guerre dans les
pays que l'on sait

La S. d. N. a pour le moment la faculté d'a-
planîr les difficultés qui pourraient survenir
entre deux Etats sociétaires, mais pas de régler
des différends. L'une ou l'autre des parties inté-
ressées se : déclarerait lésée et démissionnerait.
On ne verrait évidemment" pas une armée au
service de cette institution pacifiste ; Renan tou-
tefois avait;singulièrement raison d'écrire : < Le
règne des honnêtes1 gens, quand il n'est pas ap-
puyé sur , l'année,"est toujours faible ».; ¦ " _ '.

Le travail de la S- d. N. en dehors des gran-
des assemblées, porte . certainement ses fruits.
Les commissions spécialisées dans telle ou telle
question arrivent à des résultats utiles, l'action
a remplacé les discussions générales dont la
portée n'est pas très grande, car il y a trop d'in-
térêts et de susceptibilités à ménager. Et, pour
ne point froisser tel ou tel pays, l'on reste dans
des considérations que l'on peut catégorique-
ment taxer de banales, étant donné que deouis
la guerre le concert européen ne joue plus que
l'hymne à la paix. L'internationalisme imprécis
et vague, la glorification de l'égalité entre les
races et lès peuples, le romantisme qui s'y mêle
ne cachent pas entièrement les intérêts diamé-
tralement opposés des différentes races et na-
tions. De ce fait, tout en respectant cette institu-
tion, on comprend qu'on ne puisse se joindre au
chœur international sans arrière-pensée.

.T.-E. Ch.

NOUVELLES DIVERSES
Deux cambriolages dans le canton de Ge-

nève. — A Genève, la police de sûreté enquête
actuellement sur un vol commis dans un des
grands palaces de la rive droite. A 17 heures,
alors qu'une grande animation régnait un peu
partout dans les divers étages de l'établisse-
ment un < rat d'hôtel » pénétra dans la cham-
bre-bureau de sir Paul Patrick, secrétaire de la
délégation des Indes à l'Assemblée générale de
la Société des nations, où il fractura une mal-
lette en cuir contenant une somme de 6000 fr.
en billets de banque suisses de 100 et 50 francs.

— Des individus se sont introduits dans l'ap-
partement de M. E. Borra, cafetier à Aïre. Après
avoir fait irruption dans le café, les < visiteurs »
gagnèrent l'appartement au premier étage, où,
dans une chambre, ils raflèrent une somme de
1020 francs-or enfermés dans un coffret

Les accidents. — Mercredi soir s'est produit,
à Botterens (Fribourg)) un accident mortel dont
a été victime ^. Florentin Vuarnoz, facteur et
agriculteur, âgé de 55 ans. M. Vuarnoz travail-
lait dans sa grange, lorsqu'il tomba dans l'ou-
verture utilisée pour descendre le foin ; il réus-
sit à s'agripper sur les bords du trou, mais la
trappe retomba sur sa tête et l'étouffa.

— Mlle Frieda Stucker, de Teufen, âgée de
21 ans, en séjour à Mellingen (Argovie), se bai-
gnait dans la Reuss, lorsqu'elle fut prise d'une
crampe et se noya.

— M. Fritz Herzog. agriculteur, âgé de 44 ans,
a été tué à Hôrstétten (Thurgovie), par le cou-
rant à haute tension. Chargé du service à la
station des transformateurs de la société électri-
que, il voulut effectuer un travail au paraton-
nerre, mais il' entra en contact avec la conduite
primaire et fut électrocuté.

— A Lugano, l'ouvrier Francesco Pisenti, de
Villa-Luganese, a été tué sur le coup par une
cargaison de bois tombée d'un téléférage d'une
hauteur de 60 mètres. Pisenti n'était marié que
depuis quelques mois.

Un cadavre identifié. — Le touriste dont on
avait trouvé le' corps en dessous de l'observa-
toire du Saentis a. été identifié. C'était M. Er-
nest Suter, âgé de 56 ans, fondé de pouvoir, à
Zurich.

Arrestation d'un faussaire. — Un nommé
Walther, jeune homme de 24 ans, chauffeur
d'automobile, et dont la famille habite Bettlach,
a fait l'acquisition, la semaine passée, d'une au-
tomobile pour le prix de 3600 francs. H séjourna
à la montagne et dans le Jura-Nord, où il fit de
nombreuses randonnées. Entre temps, le pro-
priétaire de l'automobile impayée entreprenait
des démarches pour retrouver son débiteur. Ce-
lui-ci, la bourse plate, revint à Granges où, grâ-
ce aux signatures habilement imitées de son
père 'et de son. frère, il put obtenir 3500 francs
de la Banque cantonale soleuroise. La super-
cherie ne tarda pas à être découverte et un
mandat d'arrêt fut lancé contre Walther. Mardi,
il s'arrêtait dans un' établissement de Saigne-
légier,.0ù il fut cueilli par la police et incarcéré.
Il n'avait plus sur lui qu'une somme de 1700 fr.

Le fonctionnaire-voleur. — On annonce de
Bônigen qu'une enquête.a été ouverte contre le
buraliste postal, qui a commis des détourne-
ments pour une somme importante. On assure
qu'ils dépasseraient 20,000 francs. Ces malver-
sations- doivent avoir été commises pendant de
nombreuses années. :

L^imprudence punie. — L'affaire de l'acci-
dent de bateau du 4 juin,, sur le lac Inférieur,
près de. Mannenbach, a été portée devant la
cour d'assises de Constance. Franz Joseph Beck,
25, ans, de Reichenau, avait provoqué par né-
gligence, comme batelier, . la. mort de quatre
nommes et de deux femmes de Tuttlingen en
voulant, malgré l'interdiction de son père, trans-
porter huit excursionnistes de Reichenau en
Suisse. L'accusé reconnaît qu'il n'a rien fait
pour empêcher .l'eau .de pénétrer dans le ba-
teau et qu 'il n'avait préparé aucun appareil de
sauvetage. . Le procureur demande la peine
maximum de trois ans de prison. Après une
courte délibération, le tribunal l'a condamné à
cette peine. '
__-__ __ -_ -- - - - - - ______ -- - __ -_ --__ -- - ^

Tar__ p®_ i-_j@ Œ _ e_ - î  de trains
em France

PARIS, 23 (Havas). — Un train venant de
Lyon a tamponné ce matin, en gare d'Héricy,
entre Montereau et Melun, un autre train ve-
nant également de Lyon et se dirigeant sur Pa-
ris.

On signale deux morts et dix-huit blessés,
dont deux grièvement

FONTAINEBLEAU, 23 (Havas). — Parmi les
blessés de l'accident de chemin de ter d'Héricy
se trouve M. Lackmann-Wolff , originaire de
Varsovie, et demeurant à Genève.

MELUN, 23 (Havas). — On annonce que le
nombre des morts de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit jeudi matin à l'entrée de
la gare d'Héricy s'élève à six, car trois des au-
tres voyageurs tués demeuraient encore sous
les décombres.

Une vingtaine de blessés plus ou moins at-
teints ont été transportés à l'Hôpital de Fontai-
nebleau. Les autres, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, ont regagné leur domi-
cile.

On procède actuellement au déblaiement da
la voie.

Les sports
BOXE

LE CHAMPIONNAT DE BOXE DU MONDE
Jack Dempsey battu aux points

Hier, à Philadelphie, devant plus de 150,000
spectateurs, Jack Dempsey mettait en jeu son
titre de champion du monde poids lourds con-
tre son concurrent Gène Tunney.

Après une partie émouvante, Tunney a été
déclaré vainqueur de Dempsey, aux points,
après la lOme reprise.

Jack Dempsey, qui détenait son titre depuis
le 4 juillet 1914, par sa victoire sur Jess Wil-
lard, a reçu pour son match d'hier 450,000 dol-
lars, alors que son adversaire, perdant ou ga-
gnant, n'en eut que le tiers, soit 150,000 dollars.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d Avla de Neuchâtel -

La situation minière
LONDRES, 24 (Havas). — On annonce de

source autorisée que les propositions soumises
par les représentants des mineurs au comité in-
terministériel des charbons seraient inaccepta-
bles. Les propriétaires de charbonnages ont fait
connaître au gouvernement leur opposition au
sujet de ces propositions et le gouvernement es-
time qu'elles ne peuvent servir de base à de
nouvelles négociations en vue de régler le con-
flit Les négociations qui avaient été entamées
à ce sujet peuvent donc être considérées comme
terminées.

A la réunion de vendredi, le cabinet devra
examiner la situation créée par le fa it que les
propositions des mineurs ne fournissent pas une
base de règlement

Vers les eaux chinoises

LA VALETTE, 24 (Havas). — Les deux con-
tre-torpilleurs qui ont embarqué, à Malte, des
approvisionnements et des munitions pour la
troisième flottille de contre-torpilleurs anglais
de la Méditerranée ont appareillé pour les eau.
chinoises.

Un train déraille au Japon

TOKIO, 24 (Havas). — Un grave accident de
chemin de fer s'est produit près de Hirosima.
Le train express Tokio-Simonoseki (Akamaga-
sek), qui fait le service des correspondances
avec le train sibérien, a déraillé. Trois vagons-
lits ont été réduits en miettes Vingt voyageurs
ont été tués et plus de cent autres blessés.

Cours du 24 septembre , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVenchâtel
Ch èque Demande Oilre

Cours Paris . . «- • >  14.20 14.45
«ans engagement Londres ,,.. 25.09 25.14
mleni\tnïr SSni*::: 88 îS:48

S?_f_ *_ 9 ._ New- York ... 5.15 5.19
téléphone 70 BerIin f t i %  (23.05 123.40

_ ,__T_T-W_ Vienne . . . . . 72.90 73.30
Achat et Vente Amsterdam .. 207.— 207.60
de billets de Madrid 78 30 79.—

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138 65
Copenhague . 137.10 137 70

Toutes opérations Oslo ..... . 113.— H3.65
de banque aux Prague tà-25 15.45

melUei_ res conditions

Sme.page » . •"' .'.
Feuilleton : L'aube du cœur.

4__e page :
Lettre de Pologne. .
Le Comptoir suisse d'échantillons.
Les sports.
Feuilleton : Fanfan-la-Tulipe.

6me page :
La page de Madame.

7n_e page i .
Les événements de Chine.
Les entretiens de Thoiry.
Les Etats-Unis et l'argent dé la guerre.
Finance.

Les membres honoraires, passifs et actifs de la
fanfare c L'Espérance », de Corcelles-Cormondrèche,
sont informés du décès de la fillette

Elisabeth
fillo de Monsieur Edouard Conrn, membre du co-
mité, et petite-fille de Monsieur Louis Cornu, menu
bre honoraire.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Septembre 1826
Hauteur du baromètre réduite à zéro

, , ¦ — ¦  mmt

l OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL î

Temp. des. cent, jj g 4 V dominant j |j*

J Moy- Mini- Maxi- § S " 3B enne mum mum \% g S Dir. Force «f
P3 B m ta

! mû)

22 10.5 11.5 24.3 725.0 var. faible clair

23. Brume sur le lac le matin et ciel bjumeus
par moments.
23. 7h. 'l,: Temp. ; 9.9 Vent: N. Ciel : couv.

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

Septembre j tg 20 21 22 j 23 24 !
iaj--M--__.- -_.i , ._ aj_. -- ¦_________ __ sWmmWmm _____-^¦_ -__ -_*____¦------- _________¦__¦

mm
735 ggr
730 ËË-

725 gjgr-

720 ~-

j 705 ff; J

Niveau du lac : 24 septembre, 429.40.
Température de l'eau : 2l D.

Temps probable pour au jourd 'hu i
Temps nuageux aveo éclaire!es. Température xe&

tera plus basse.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Nos feuilletons
Le roman dont nous commençons aujourd'hui

la publication met en scène des figures histori-
ques dans un cadre d'aventures fort attachantes.
C'est

Fanfan -la -Tulipe . ' ;.¦
par Pierre GILLES ';..


