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Goupejde bois
La -Commune d'Hauterive met

en soumission sa coupe de bois
dans la côte de Chaumont, soit
environ 150 stères.

Les soumissions doivent 'par-
venir au Conseil communal jus-
qu'au jeudi 30 septembre, à 20
heures.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Aug. Linder fils,
chef du dicastère des forêts.

IMMEUBLES
A vendre, Evole, belle

propriété, 2 logements,
beau jardin. Tram. Vue
Imprenable. — £ t n d e
Branen, notaires, Hô-
pliai 7. 

Pour commerçant on
horloger

â vendre à Neuchâtel
lires de la gare, un

iffiiiiii de ton rapport
avec magasin d'épicerie

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

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

Maison de rapport
a vendre, rne dea Mou-
lins. Rendement élevé.
Facilités de paiement.
Etude DUBIED, notai-
res, Mole 10.

Pour cause de départ.
à vendre ou à louer
& Neuchâtel. quartier tranquille,
belle situation, proximité gare
et écoles (Université, Ecole de
commerce, etc.). une jolie

villa
3e onze grandes pièces, grande
véranda vitrée, bain, buanderie,
(chauffage central), jardin d'a-
grément et potager. — Pour vi-
siter, s'adresser à F. Minder-
Seller. Clos-Brochet 7, Neuchâ-
tel. Téléphone 16.28.

Café-restaurant
Pour raisons de famille, on

offre à vendre dans importante
localité du Jura Neuchàtelois

un immeuble
avec café-restaurant

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

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

Domaine avec tonnages
& vendre dans localité ayant
gare C. F. F. et autres avanta-ges, environ 660 ares pu. si ondésire 830 ares (environ 15 à 19poses vaudoises). — Rural Lent,
beaux " logements. Exploitation
facile et de gros rapport. Faci-lité d'emprunt . — S'adresser à
J. Pilloud. notaire. Yverdon

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

j olie pelile propriété
Maison en bon état d'entre-

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

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

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

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

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

gnoble sur le parcours du tram
Nouchâtel-Boudry, uue

maison (e deux logements
de quatre chambres, dépendan-
ces et j ardin, ainsi qu 'un

bâiiiï i&Dt à l'usage d'atelier
16 m.XO m. Surface totale 2400
m . — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1 Neu-
châtel, ou Ad. Stauffer. Parc 42.if» Chaux-de-Fonds.

A vendre, près de la gare,

immeuble
de trois logements quatre lo.
eaux pour ateliers, dépôts ou
garages ; prix très bas, rapport
élevé :

ainsi au'un bel

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

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

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

chambres, cuisine, et toutes dé-
pendances, aveo terrain atte-
nant de 1497 m3 ; jardin verger,
vue magnifique et impren able,

2. Terrain à bâtir avec terras-
se de 992 m', jardin j vue im-
prenable.

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

A VENDRE
A vendre d'occasion, une ma-

chine à écrire

Remington
visible, en parfait état i tas
prix Demander l'adresse sous
F. Z. 1212 N. Agence de Publi-
cité F. Zwelfeh Hôpital 8, Neu-
cbâtel . Téléphone 14.37. __

Raisin de table
tessinois

bleu, doux, 10 kg. 5 fr. 95
TOMATES FRAICHES

10 kg. 3 fr. 30
G. PEDRIOLI. Bellinzone.
A vendre un joli

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

A vendre à très bas prix,
POTAGER

trois trous, pour tous combusti-
bles, et un VÉLO
neuf , pour dame. Gorges 6. Sme,
Vauseyon. ¦

Occasion. A vendre pour cau-
se de départ.

poussette anglaise
sur courroie, état de neuf. Prix
avantageux. 60 fr. S'adresser à
M Christian Widmer-Borel,
Hauterive.

Enchères publiques de bétail
à Frochaux

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

Onze vaches fraîches, prêtes on portantes ponr
différentes époques, et six génisses, n s'agit de bon
bétail de qualité, dont plusieurs pièces sont primées.

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

Neuchâtel, le 21 septembre 1926.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NÏKLAUS.
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ENCHÈRES

fente aux entières
Jïme automobile _ [entier
lundi 27 septemhre 1926. à 14

heures, on vendra par enchères
publiques, devant l'Hôtel de
ViHe de Cernier. une voiture-
auto-mobile Citroën , quatre pla-
ces, dernier modèle, entièrement
neuve, 10 HP, torpédo rouge.

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 1026.

Le greffier du tribunal:
' W. JEANRENAUD.

La voiture peut Ôtre visitée
au garage Javet. à Cernier.
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Pour ûégrù la Mme
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

POUDRE BED0R
PHARMACIE BOURGEOIS

A vendre un

four
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 % HP. modèle 1926, ayant rou-
lé 2 Va mois. Prix exceptionnel.
S'adresser à H. Kampfer Thiel-
le.

Foin
bien conditionné et six stères
cartelage

foyard
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser chez M. Louis Mar-
tin à Brot-Dessous. 

ni en 1er lu.
A vendre à prix très avanta-

geux, lampadaires, lustres, lam-
pes à pied, lanternes, plafon-
n i e r s ^ — H^Jeaj ineret Evole S.

Beau ohoix de -

gerles
branles et seilles i vendre

H. PERRIN , boisselier
10. Avenue Beauregard 10

. CORMONDRÈCHE
A remettre à Genève, merce-

rie-lingerie, etc.

iiiîÉ
Bonne clientèle. Ecrire sous

chiffres K 58377 X Pubîicitas,
Genève. JH 40319 L

Occa/Sion
pour apiculteur ou éleveur de

poules
Petite maison neuve, démon-

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

A vendre
ESCALIERS TOURNANT

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

POTAGER PRÉBANDIER
trois trous, chauffe-plats, bouil-
loire en cuivre, prix 30 fr. S'a-
dresser Evole 31. rez-de-chanssée

A vendre petit

Éïilt à gai
« Soleure », à très bas prix . S'a-
dresser bureaux, rue de l'Hôpi-
tal 12, Sme.

Aux ARMOURINS S. A.
1 NEUCHATEL

A VENDRE
un beau fauteuil Louis XV, unf
divan turc, un tabouret de pia .
no, le tout neuf et à bas prix.
chez F. Elzingre. Auvernier.

In ovales
de 100 à 800 litres, ainsi que fûta .
de roulage, une vingtaine de
gerles, sont à vendre, ainsi
qu'un lot de bouteilles. S'adres-
ser à J. BERGER , Bôle.

A vendre un . _ ¦ ¦.-

battoir
avec secoueuse et aspirateur de
poussière. — S'adresser chez E.
Staudte. maréchal-ferrant. Va-
langin.

AVIS DIVERS j
•'

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

__
_ •

Arts décoratifs
Demoiselle pouvant entreprend

dre de la décoration sur toile',
reproductions d'affiches, compo-
ser des motifs et s'intéresser fï-<
nancièrememt avec quelques
mille francs, trouverait situa-
tion lui laissant 4 à 6000 fr. de
revenus par an. — Ecrire soua
chiffres G. B. 686 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Professeur
revenu à Neuchâtel après deux
années de pratique à l'étrar.ger
en vue de continuer certaines
études, cherche leçons particu-
lières (anglais , allemand, ma-
thématiques), surveillance de»
devoirs. Accepterait chambre ou
pension on échange. Offres écri-
tes sous chiffres C. P. 679 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BATE AUX A VAPEUR

Dimanche 26 septembre
si le temps est favorable 1

Promenade à File
de St-Pierre

G h. 20 13 h. 45«Neuchâtel A 18h. 40
10 h. 20 14 h. 45 Landeron 17 h. 40
11 h.- 15h. 25 { lie (sud) à 17 h.—

PB!.; DES PLACES
(aller et retour)

i ci noL
de Neuchâtel à l'Ile 3.20 2.20 ,
du Landeron à l'Ile 1.80 1.20 '

Société de navigation, i

ABONNEMENTS
i m  * maf i mam i mam

Franco domicile i5.—> j .5. i.y S ..ia
Etranger . . . 46.— tî.— 11.5o 4.—

On «'abonne a toute époque.
Aionnementt- Poste. So ecntimci cn ta*.

Changement d'adresse. So centime».

Bureau: Temple-Tieuf, TV' /

ANNONCES Prf* '>« '» 'iff'« 'OT>» y '
" ou ton espace

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
75. c. Avis mort. 3o «. ; tardifs 5o cl
Réclamea »5 c. min- i .j S.

Suis.*. 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c- Avia mortuaires 40 C-
min 6.—. Réclames 1.— . min. 5.̂ .

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.|
4-—). le samedi *,S c Avis mortuaires
5o e., m'n.7.—. Réclames i .i5, min.6.i5.

Demander U tarif complet

Vente aux enchères le vignes
L'hoirie de M. Charles Terrisse exposera en vente par enchè-

res publiques, le lundi 4 octobre 1926, à 21 heures, en la salle de
Justice de l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise, (immédiatement
après l'enchère dé l'hoirie de M. James de Dardel), les vignes
ci-après :.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 559, A CHAIR d'ANE (Marmi), vigne de 669 m»
Art. 870. do (Marmi). vigne de 777 ms.
Art. 327. ¦ do. (Werren). vigne de 1746 ms.
Art. .1199. do . (Longuett), vigne de 315 m2.
Art. 149, Es Tuiles (Traversière), vigne de 509 m8.
Art. 1202. Es Tuiles (Traversière), vigne de 540 m'.
Ces vignes sefo.it vendues jouissance après vendange.
Pour 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 à MM. Reuby
et Bernasconi. vignerons, à Saint-Biaise.

A Pour sortir (l'indi-
vision, à T e n d  re
maison locative au
centre de la Tille.
G r a n d  magasin.
Rapport é 1 e T é. —
Etude Brauen. no-
taires, Hôpital 7. t.

IMMEUBLE
A Tendre pour époque h convenir l'immeuble

rue de l'Hôpital No 19, à Neuchâtel (art. 1633 du
cadastre, bâtiment et places de 178 m2), compre-
nant magasin au rez-de-chaussée et trois appar-
tements aux étages. JLe magasin est disponible
dès le 34 juin 1037. Situation très favorable pour
tout genre de commerce ou d'industrie, au centre
de la Tille et des affaires. — S'adresser Etude
Dubied, notaires, Môle 10.

Enchères publiques
L'Hoirie de M. Eugène DULON exposera en vente par voie

d'enchères- publiques la petite propriété qu'elle possède à proxi-
mité du collège des Parcs. Côte 103, à Neuebâtel, comprenant un
étage et rez-de-chaussée de six chambres et dépendances, jardin,
verger et vigne, formant l'article suivant du

Cadastre de Neuchâtel
Article 3557, pl. fol. 45, Nos 126 a. 128. Aux Parcs, logement,

placé, jardin, verger et vigne de six cent vingt-trois mètres carrés.
Les enchères auront lieu le Jeudi 28 octobre 1926. à 15 heures,

en l'Etude de MM. DUBIED, notaires, Môle 10, Neuohâtel.
La vente de gré à gié avant les enchères est réservée.
Pour visiter, s'adresser chez Mme Eugène DULON, Côte 103, et

pour tous renseignements en l'étude de M. Max-E. PORRET,
avocat, faubourg du Lac 11 a, ou celle de MM. DUBIED, notaires,
Môle 10, à Neuchâtel, chargés de la vente.

Domaine à vendre
Â vendre, au Grand-Chaumont, un beau domaine de

35 ha., avec appartement de maîtres et ferme en excellent
état ; grande forêt en plein rapport. S'adresser au Bureau de
gérance A. CONTESSE, COUVET. P 2316 N

Enchères d'immeubles à Auvernier
Samedi 9 octobre 1926. à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac, à Au-

vernier. les hoirs de Charles-Constant GALLAND vendront par
enfthères publiques j

Cadastre d'Auvernier
L Article 484. A Auvernier. logement, place, couvert et jardin de

354 mî. Maison d'habitation avec caves, remise, magasin, vas-
tes dépendances.

2. Article 493. Rozet, vigne de 586 m*.
S. Article 978. Montllller, vigne de 1518 m5.
4. Article 1169. Sagnardes. vigne de 1571 m«

Cadastre de Colombier
5. Article 506. Le Loclat. vigne de 610 nA

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante.
Pour visiter, s'adresser à M. Emile GALLAND, à Auvernier,

et pour les conditions au notaire Ernest PARIS, à Colombier,
chargé de la vente.
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Tourbe
• Tourbe lre qualité garantie,

bien sèche. Prix 30 à 35 fr. la
bauche suivant localité. S'adres-
ser à Tèll Perrenoud, Petits-
Ponts. 

VÉLOS OCCASION
pour garçonnet, bon état, 50 fr.
Vélos « Chemineau ». — Ch. Ro-
land . Serriéres.

gf RAISIN de table
blanc à 60 o. le kg.

MYRTILLES DES ALPES
à 90 c. le kg.

MURES FRAICHES
à 80 c. le kg.

(par caissettes de 5 et 10 kg.)
Expéditions j ournalières. —

Tenchio-Bonalini. Exportation
No 76. Roveredo (Grisons).

A vendre pour cause de dé-
part 16/2,

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

A vendre de

beaux porcs
de 9 semaines, chez Louis La-
vanchy. Cormondrèche.

Désinfection énergique des ca-
binets d'aisances, tables de nuit,
chambres de malades, par le
bloc-désinfecteur

PR0TECT0R
à base de Chloro-Camphre. Sus-
pendu dans les chambres, armoi-
res, pianos, etc., le Protector
chasse les insectes et constitue
un antimite infaillible. Prix :
1 fr. 50 dans les principales
pharmacies et drosrueries, à
Neuchâtel notammen t pharma-
cies Bauler, Wildhaber. drogue-
ries Schneitter et Viésel.

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries : le fameux
antimite Chloro-Camphre en
cartons verts 1 fr. 20 et 3 fr . et
l'infaillible poudre insecticide
la Fulgurine en paquets, rouges
de 1 fr . 50 et 75 c. 

lilss d'occasion
Plusieurs lits complets, armoi-res a glace, lavabos aveo glace

et sans (. lace, toilettes anglai-
ses, coiffeuses , dressoirs, tables
à rallonges, tables Louis XV et
ronde , chaises viennoises et mo-dern es, commodes, buffets, bu-reau, secrétaires, tables à écrire,
plusieurs grandes glaces, ta-
bleaux, régulateurs, sellettes,
guéridons, jardin ières, divans-
lits, divans modernes , canapés ,
fauteuils, chaises garnies, chai-
ses-longues, un piano 280 fr.,
presses à copier.

POUR MANQUE DE PLACE,
tout ces meubles sont à céder
à très bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1835

Office des Poursuites de Boudry

EMft piilp foi iiiii! à toi
Première vente

Le lundi 25 octobre 19?6, à 17 heures, à l'Hôtel de Commune
de Bevaix, l'Office des poursuites de Boudry procédera par voie
d'enchères- publiques, sur .réquisition d'un créancier hypothécaire,
à la vente de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Paul-
Edgar NUSSBAUM. à Bevaix, savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 3641, pi. fo 17, Nos 19 et 20.Vignes des Rochettes, bâti-

ment et j ardin de 711 m2.
Estimation cadastrale Pr. 19,000.—
Assurance du bâtiment » 18,700.—
Estimation officielle » 19,500.—

II s'agit d'une petite maison de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, eonstruito en 1922 ct se trouvant dans une belle si-
tuation au soleil.

Par la présente, les créanciers gagistes ot les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
dans les vingt j ours, leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamation s d'intérêts et de fra is, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
au remboursement le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition pour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans
les registres publies

Devront être annoncée s dans le même délai, toutes les servi,
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sons l'empire du droit
cantonal ancien et qui n "ont pas encore été inscrites dans les
registres oublies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent dea effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier et lerapport de l'expert, seront déposés à l'office à la disposition dequi de droit, dis jour s avant celui de l'enchère.
Boudry, le 25 septembre 1926.

OFFICE DES POURSUITES :
. . . . . . .  Le préposé : H.-O. MOEARD.

Office des Poursuites de Boudry

Ues piiqis l'ininlls . Boudry
DEUXIÈME VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
10 septembre 1926. les inimeubles ci-après désignés, appartenant à
Jean-Louis MATLI, à Boudry, seront réexposés en vente à titre
définitif , à la demande d'un créancier hypothécaire, le mardi 26
octobre 1936, à 17 heures, au bureau de l'office des poursuites de
Boudry, savoir ;

Cadastre de Boudry
Article 2776, pi. fol. 96. Nos 18 et 29, Pontareuse. bâtiment et

pré de 3295 m2.
Estimation cadastrale Fr. 8965.—
Assurance du bâtiment » 7700.—
Estimation officielle » 6075.—

Article .2593, ph fol 95. No 13, les Prés du Chanet. pré de 636 m?.
Estimation cadastrale Fr. 210.—
Estimation officielle » 160.—

Les "conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi, seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

IA vepte sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 25 septembre 1926.
-OFFICE DES POURSUITES ;

Le préposé : H.-C. MORARD.



LOGEMENTS
Ecluse. — A louer pour le 24

novembre, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notal-
To, Seyon 4. 

Pour cause 9e départ
& louer tout de suite ou pour
époque à convenir un logement
de cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Croix du Marché
No 3, 1er étage, et pour traiter
à l'Etude Guinand, Faubourg du
Iiao ll.
'A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, h Pe-
seux.

bel appartement
de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances, meublé ou non . Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Manier, avocat, Treil-
le 10. Neuebâtel. 
. A louerlogement
de cinq pièoes, Sme étage, dans
le centre de la ville, pour le 24
décembre. S'adresser Etude Ju-
nler, notaire.

Dame
désire partager eon petit appar-
tement meublé , très joli et au
soleil , aveo dame ou demoiselle
de toute moralité. Ecrire sous
èhlffres N. G. 704 au bureau de
ja lWlle d'Avis. 

A louer tout de suite, ruelle
Breton,

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —
^'adresser Hftpttal 9. 2me. 

Bue du Neubourg, pour tont
de suite, logement d'une cham-
bre, remis à neuf. Gérance des
Bâtiments Hôtel municipal, o.o.

A louer près du Jardin an-
B-ais, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un

appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pendances, ohambre de bain ins.
caillée, chauffage central, grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er. çj).

Maison à louer
jxrar le 1er novembre prochain,
à l'Est de la ville, à proximité
de la ligne du tram Sablons-la
Ooudre, comprenant deux loge-
ments de deux et trois chambres
ftvec dépendances, poulailler,
petite étable et porcherie, j ar-
din, verger et vigne (1 ouvrier) ,
le tout d'une superficie de 2150
m*. Belle vue. Eau. Electricité.
Conviendrait pour une seule fa-
mille. S'adresser à l'Etude de
•MM. Wavre, notaires. Palais
pougemont.

Bne Purry. — A louer pour le
M octobre, appartement de cinq
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re, Seyon 4.

A Bei-Alr, tout de suite ou
pour époque a convenir, bel ap-
partement de cinq chambres, vé-
ïanda fermée, chambre de bain.
Confort moderne. Remis en état.
S'adresser à M. Paul Donner, à
Bellevaux, ou à E. Bonjour, no-
taire.

On offre l o g e m e n t
moyennant travaux de
C o n c i er g e .  — Etnde
Brauen, notaires.
m

Place d'Armes. — A louer,
IDour le 1er octobre ou pour épo-
ùue à convenir, logement de
deux chambres, alcôves, ouisine
et bûcher. — Etude René Lan.
yry. notaire.

Pour cause de départ, à 're-
mettre pour le 24 octobre, à
Itouest de la ville,

appartement
de trois pièces et dépendances.
Prix 80 fr. par mois. Situation
§ 

nique ; jouis sance du ja rdin,
'adresser sous ohiffres P. R.

693 au bureau de la Feuille d'A-
lylg. 

Villa à louer
Pour cas imprévu, à remettre

dans le haut de la viMo une. villa
Confortable, de onze chambres
et dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain, grand
jardin. L'immeuble pourrait être
divisé en deux appartements de
quatre et sept chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz.

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

• A louer tout de suite ou pour
'époque à convenir, dans maison
soignée,

très bel appartement
rez-de-chaussée, einq ou six piè-
oes. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tour-
tes dépendances. Rue Bachelin
No 2. 

A remettre immédiatement ou
ÏKrar époque à convenir, un bel

appartement
3e six grandes pièces, au rez-
de-chaussée, avec véranda, jar-
din, ohambre de bains installée,
chauffage central. Beaux-Arts
No 28. 

Appartement
très confortable de trois pièces
et une alcôve, chambre de bains
non meublée, chauffage cen tral .
Sablons 31.

S'adresser Etude Guinand.
Baillod, Berger & Hofer. avo-
cats et notaire . Téléphone 1.55.

hiiil!
A louer pour l'hiver, à Villars,

le Chalet des Mélèzes, 35 à 40
lits (bain). Le Chalet Crétaz. 8
à 12 lits (bain), — On peut les
visiter. — S'adresser au bureau
du Palace Hfltel . Villars . 

PETIT LOGEMENT
Entresol , deux chambres, cui-

sine et dépendances, à louer à
personne tranquille . Eau, gaz et
électricité. Prix 28 fr. Raffine.
rie 4.

A louer, anx Pares,
petite villa, 6 chambres,
dépendances et jardin.
-Etude Orauen, notaires,
Hôpital 7.

Draizo. — A louer pour le 24
mars 1927. deux appartements de
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;

un local à l'usage do garage
ou atelier . Etudo René Landry,
notaire. Snyon 4.

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

S'adresser Etude Petit p ii 'rre
*et Hotz.

Pour le 24 juin 1927
on, à convenir. Woël
1030, & louer dans mai-
son de 1er ordre à JBel-
Air-Mail, bean logement
moderne de cinq cham-
bres, grand vestibule,
véranda, balcon, cham-
bre à. donner, chambre
de bonne, vastes dépen-
dances, grand jardin
d'agrément et potager.
S'adresser à Paul Don-
n'er, Bellevaux 8.

Etude Guinand , Baillod,
Berger et Hofer

Faubourg du Lac 1-1

A louer pour tout de suite onépoque à convenir :
Quai Comtesse : superbes lo-

gements de quatre et six pièces,
chambre de bains installée, tcat
confort moderne, ascenseur, ga-
rage.

Faubg du Lac : quatre cham-
bres et ouisine.

Local clair et spacieux.
Rue Fleury : une ohambre et

ouisine.
Faubourg de l'Hôpital : deux

grandes pièces pour bureau.
Villamont : grand local pour

entrepôt oq garage. '
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2.

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

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
S chambres. Ermitage.
2-3 chambres. Moulins.
3 chambres. Monruz.
3 chambres. Seyon.
2 chambres, Cassardes.
2 chambres. Tertre.
1 chambre. Pommier.
Gardes-meubles, locaux indus-

triels. belles caves. 

BOUDRY
A louer pour le 31 décembre

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

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre dans le quartier
de l'Est, appartement de trois
chambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf . Etude
Petitpierre & Hotz.

Marin. — A remettre appar-
tement de deux ou trois cham-
bres et dépendances avec j ardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer

appartement confortable
de neuf pièces et chambre de
bonne. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz. co

CHAMBRES
Des le 1er octobre.

BELLE CHAMBRE
pour monsieur sérieux. — Rue
Pourtalès 10, 2me, à gauche.

GRANDE CHAMBRE
chauffable, avec piano. — Con-
viendrait aussi pour deux per-
sonnes. — Parcs 24, 1er.

Ohambre meubléo. — Côte 84,
2me étage. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, aveo 1er déjeuner. — Cité
de l'Ouest 4, 2me.

Chambre meublée, soleil. 20 fr.
par mois. Evole 33. 1er. & gehe.

Belle grande chambre
au soleil, avec ou sans pension..
S'adresser Evole 8, Sme.

Chambre meublée, au çolell ,
avec pension si on le désire. —
1er Mars 6. 3me, à droite.

Grande chambre non meublée,
au 1er étage. S'adresser au ma-
gasin de cigares Treille 6. c.o.

Chambre meublée, au «oleil.
Rue de l'Hôpital 6. M. Etter.

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

A louer deux, grandes

dniliB M RiHfR
50 fr. par mois. Rue Saint-Ho-
noré 3 (atelier de couture).

Belle chambre indépendante .
Eoluse 9. 2me. à droite. c.o.

Pied-à-terre
Jolie chambre meublée. Offres

écrites sous A. P. 664 au bureau
de la Feuille d'Avis, 
Jolie chambre meublée à louer.

Soleil vue Sablons 16. 1er , c.o.
Jolie chambre indépendante,

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

Belle chambre meublée, au so-
leil . — Pourtalès 3, 1er.

Grande chambre à un ou deux
lits, avec pension. — Faubourg
de l'Hônitnl 12 2me.

A louer dans villa près de la
ville,

chambre meublée
à dame tranquille . — S'adresser
par écrit sous chiffre s P. R. 650
nu bureau de la Feuille d 'A vis .
Jolie ehambre meublée à louor .

Côte 46. 1er. 
Belles chambres, chauffage

centra l . — Bonne pension. —
Maladière 3. 

Chambre meublée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 18. Sme. à
gauche. c.o.

Belle chambre meublée . Fnu-
bourg de l'Hôp ital 9. Sme. co.

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

JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Faubourg de l'HÔ-
pital 66. rez-do.chnusFÔo. 
QUAI PHILIPPE GODET 2

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

Belles chambres, avec pen.
sion. — Evole 20. co

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

Jj ilj e chambre meublée . A ve-
îïue du 1er Mars 10, 1er. o.o.

LOCAT. DIVERSES
A l o u e r, en v i l l o,

grands jardins, serres,
couches, arbres frui-
tiers et locaux divers.
Etude Branen, notaires.

Caves à louer à la rue Louis
Favre et aux Beaux-Arts. Etude
Potitpierre & Hotz. 

A louer grand maga-
sin, rue des Moulins. —
JEtude Brauen, notaires.

Auvernier
A louer grandes caves, trans-

formables au gré du preneur en
ateliers, magasins garage, etc.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire . Neu châtel.

Grand d o m a i n e  à
louer à la Tourne. .En-
trée en jouissance 34
avril 1927. —S'adresser
Etude Brauen, notaires,
IVenchatel.

Demandes à louer
Appartement aufortitt

de trois ou quatre chambres, au
soleil , avec toutes dépendances
d'usage, est demandé tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, par petit ménage soigneux
et tranquille. Offres aveo pré-
tentions à adresser sous B. S.
706 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

1927
On cherche à louer pour trois

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

LOGEMENT
Ménage de deux personnes

cherche pour le 1er octobre ap.
parlement au soleil, de trois ou
quatre pièces, dans maison d'or-
dre et quartier tranquille, à
Neuchâtel ou villages environ-
nants. Adresser offres détaillées
et conditions sous L. M. 684 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES 
~~

jeune fille
21 ans. sachant cuire et aimant
les enfants

cherche place
pour date à convenir. Adresser
offres sous chiffres OF 1205 N à
Orell Fussli-Annonces, Neuchâ.
tel. OF 1205 N

JEUNE FILLE
honnête, de 16 ans et demi, par-
lant allemand et un peu le fran-
çais oherche place dans très
bonne maison privée où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française et aider aux
travaux du ménage et à la cui-
sine. Faire offres à Mme Moser-
Zybach. Beau-Site. Morat .

JEUNE FILLE
de 18 ans oherche place facile
dans bonne maison, ou auprès
d'enfants, pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. S'adresser à Mme Hodel
Conradstrasse 23. Zurich.

jeune fille
18 ans, de bonne volonté* et de
confiance cherche place pour ai-
der au ménage (et si nécessaire
dans magasin), où elle aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française. Certi-
ficats à disposition. — Offres à
Marthe Baumann , Meintsbcrg
près Bionno. JH 10338 J

Jeune fille de bonne famille,
désirant apprendre la langue
française , cherche placo de

volontaire
Elle aiderait aux soins du mé-

nage ou a'occuperalt d'enfants.
S'adresser à Mme Meylan,

Beaux-Arts 15.
Famille de Berne cherche pour

sa fille âgée de 16 ans place de

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

PLACES
Ou cherche, dans maison de

couture, à Berne , une

JEUNE FILLE
intelligente et propre, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la couture. Offres sous
chiffres Fc 6812 Y a Pubîicitas ,
Berne. J H 2400 B

ni de cuisine
est cherchée pour la Pension du
Commerce, rue St-Maurice 11.

On cherche, pour tout de
suito, une bonne

fille de cuisine
S'adrosser Hôtel du Poisson ,

Marin. 
^̂

On demande pour méuage soi-
gné-

bonne
à tout faire

bien au courant cle tous les tra-
vaux de maison. Entrée immé-
diate . Offres avec certifioats à
Mme Romang. Travers.

On demande pour un pension-
nat une

JEBIE FILLE
propre et active, sachant cuire.
S'adresser à L'Oriette, Evole 11.

On oherche pour ménage de
quatre personne

bonne à fout faire
propre et active, sachant si pos-
sible cuire.

Demander l'adresse du No 677
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Joune homme, 24 ans. chauf-

feur militaire, ayant l'habitude
de la mécanique, oherohe place
de monteur-électricien

ou tout autre emploi dans une
entreprise de Neuohâtel ou en-
virons, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à H. E. Humm, chez
O. Bill. Croix-du-Marché.. Neu-
châtel.

i ' II i 
¦ 

i r i

Garçon de courses
Jeune homme, muni de bon-

nes références, trouverait occu-
pation Immédiate en qualité de
commissionnaire, chez Dela-
chaux & Niestlé fl , A. rue de
l'Hôpital 4. Faire offres par
écrit seulement.

JEUNE GARDE
ayant fait un stage à la Pou-
ponnière neuchâteloise, oher-
ohe place pour soigner un bébé,
à Neuohâtel. Ecrire sous chif-
fres M. R.710 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Forgeron
de 28 ans (maréchal militaire),
oherohe place dans grand ate-
lier. S'adresser â Werner Bart,
Radelfingen près Aarberg.

imm
de 16 ans, travailleur, cherche
plaoe en Ville ou dans les en-
virons, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françal-
se. Offres à M. Bernoulll. past.

Jeune homme de 15 ans oher-
che place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. —S'a-
dresser à A. Kluser, Widen, En- ,
gelberg (ObwaldJ.

Apprentissages
On demande

apprenties toittis
chez Mme Fritschi,Verger Bond
No 9. i

Jeune fille
ayant suivi école secondaire,
intelligente, de toute confiance,
active, possédant belle écriture
et de sérieuses notions de sténo-
dactylographie, pourrait entrer
comme apprentie dans étude de
la ville. Offres manuscrites sous
ohiffres F. Z. 708 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter au cen-

tre de la ville bon

iffij-le de rapport
Faire offres au notaire Pau!

Baillod , Faubourg du Lao 11.
en ville.

^éS&ce f̂ .
/ ocàèk œf am&bce£Û

Famille distineuée
à Lausanne recevrait deux ou
trois ÉTUDIANTS en pension.
Chambres indépendantes si on
le désire.

Demander références et adres-
se sous No 637 au bureau de la
Feuille d'Avis. |

Bonnes leçons de

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

libéré des écoles est demandé
pour tout de suite au magasin
Chavannes _5.

On oherche

garçon
libéré de l'école pour aider au
service de facteur et aux tra-
vaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres au bureau de poste
de Riedholz près Soleure.

Stellengesuch
Junger, soUder und zuverlâs-

siger Bursohe sucht Stelle bei
einem Schuhmacher, éventuel!
in einem mechanisonen Betrieb
(sohon mit Maschlnen gearbei-
tet) oder bei einem Landwirt,
wo er Gelegenhelt batte, die
franzosische Sprache zu erler-
nen. Eintrltt nach Belieben. —

Offerten mit Lohnansprûohen
an Walter Schulthess, Inkwll b.
Herzogenbuohsee. 

Pour boucher
Jeune fils de paysan oherohe

plaoe chez boucher où 11 aurait
l'occasion de s'occuper du petit
bétail et, à côté, de se mettre
au courant du métier. Adresser
offres en mentionnant les ga-
ges' à Fritz Hauert, Wohlen
(Berne). .

Jeune commerçant
actif et débrouillard, pouvant
disposer de temps nécessaire
pour s'occuper de représenta-
tion, oherche à entrer en rela-
tions aveo maison sérieuse. —
Eventuellement on s'Intéresse-
rait financièrement à bon petit
commerce. Affaires pas sérieu-
ses s'abstenir. Faire offres écri-
tes sous ohiffres F. O. 711 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

Etude notaire, ville,
demande jenne homme
ayant fréquenté école
secondaire. Petite rétri-
bution immédiate. Pos-
te restante 33, Neuchâ-
tel. 

-Magasin de primeurs de-
mande

commissionnaire
S'adresser Pourtalès 9, au

magasin.

On oherohe à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état d'en-
tretien, uu

bureau ministre
â un ou deux corps, une armoire
ou buffet à rideau, une table
pour maehine à écrire, deux
fauteuils ordinaires, une balan-
ce décimale aveo plateau, force
50 kg. — Faire offres par écrit
à Georges Borel & Cie, à Pe-
senx 

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

Militaire
Je demande à acheter un pon-

cho en bon état, pour taille
moyenne, ainsi qu'une paire de
bottes mi-souples avec les for-
mes, pointure 41. PRESSANT.
Faire offres écrites sous Z, Z.
692 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD Place Purry

DEMOISELLE
ayant 'déjà travaillé dans mé-
nage demande plaoe d'aide de
la maîtresse . de maison, pour
apprendre la langue française,
sans indemnité réciproque. —
Offres sous chiffres F. L. T. 8854
à Rudolf Mosse, Francfort s M.
(AUemagne); J H 21352 Z

Leçons d'anglais
Miss Thornton sera de retour

dès le commencement du mois
d'octobre. Méthode phonétique
si on le désire, — 6, avenue du
premier Mars. 

Bon vigneron
cherche à reprendre 30 ou 35 ou-
vriers de vigne après les ven-
danges. S'adresser à M. Albert
Kramer. Pontet. Colombier.

i!i S» C S» ! ! ^Bff Grand'Rue .7 :: |P _£_, S 1» %0 J% Téléphone -I 78
i» m

* %
Vu le succès obtenu par notre début, nous mettons en vente dès aujour- .

E d'hui de la viande de superbes bœufs de qualité extraordinaire, sans aucune ¦ :¦ augmentation de prix. •
: Toutes nos viandes sont garanties de premier choix et de qualité irré- ]
: prochable. Nous affichons en devanture les prix excessivement avantageux :
: dont le détail serait trop long. Afin de permettre à toute notre clientèle d'avoir .¦ journellement un peu de viande, nous mettons chaque jour en affiche spéciale «
: deux articles « réclame » sans souci du prix coûtant. Grand choix <ï« charcu- :
: terie extra et variée. :
: I_e service est garanti par un personnel propre, aimable et expérimenté
5 afin de satisfaire toutes les exigences de notre nouvelle clientèle. :
[ Arrangements spéciaux avec hôtels, restaurants, pensions, grandes fa- ¦
: milles. — Service à domicile dans tout le rayon. :
: Les personnes qui désirent que l'on cherche la commande chaque jour ;
l sont priées de s'annoncer à la boucherie. SE RECOMMANDE :

| BOUCHERIE PARISIENNE j

fiiMiiatiMiii^^

Commencement des prochains

Cours semest riels et annuels
avec toutes les

branches commerc iales
(Comptabilité — Arithmétique — correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylograp hie, etc.)

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

le 31 août et le 12 octobre prochains
Préparation rationneSIe et approfondi* à la
carrière du commerce par ta section commerciale

de
L'ÉCOLE LEM&MJI®, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone S037

Prospectus et programme détaillé par la direction

Leçons :

ii, lai, m
k domicile ou Crêt 31, par pro-
feeaeur italien. 

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

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

Saches rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple

SŒURS GŒBEL
Terreaux? Tél. H.88

Couturière
diplômée

cherche travail en j ournée et à
la maison. S'adresser à Mlle
Jeanne Stauffer. Raffinerie 2.

AVIS MÉDICAL

Dr W. RACINE
Médecin spécialiste

NEZ-GORGE-OREILLES

absent
du 27 sept, au 9 octobre
i pour service militaire

¦ ! ¦»'- ' '¦¦» '»' _____________j*WjgtÉjgM______ M_nT""''"-HWi>ia^-»-_Bi_______ ____ i j_ 'o i __. _>,<_. mnaH-n-ir_«ii ta

ÉGLISE IR.*>EPEI%PA]WE

organisée par l'EGLISE INDÉPENDANTE , aura lieu

les ^# et $1 ©ctofere prochains
au bâtiment des conférences.

Cette vente est vivement recoinn-andée aux membres et anx amis
de l'Eglise. Tons les dons en argent et en nature i produits maraî-
chers, comestibles, fruits , fleurs, jouets, ouvrages etc., seront reçus

avec reconnaissance par les dames dont les noms suivent :
Mmes Henri Perregaux, présidente. Mmes Daniel Junod.Edouard Berger, vice-présidente. Fritz de Rougemont,

Matthey-Maret, trésorière. Arthur DuBois
Jules Jnnod, secrétaire. Ferdinand Sohàrer.

Mines et Mlles Mmes et Mlles Mmes et Mlles
Amez-Drôz. Ferdinand DuBois. Perret-Peter.
Lucie Aeschlimann. Farny-Debrot. Perret-Pointet.
Victor Attinger. Marguerite Favre. Ch._U. Perret.Gustave Attinger. Gustave Girard. William Perrenoud.Paul Attinger. Maurice Guye. -Samuel de Perregaux.
Pierre Aubert. Jeanne Guye. r oseph Perriraï.
Auguste Bardet. Ernest Gretillat lermann Pfaff.
Cora Basting. . Jeanne Grivaz. lathilde Philippin.Ernest Beyeler. Georges Haldimann. Irnesto Pons.Bélier. Hilfiker-Morel . ouïs Porret .

. Jean Béguin . Huguenin-Sandoz. harlee Porret.
Louise Bessou. Berthe Jacob. orchet-Thomy.
Hans . Billeter. Elisabeth Jeanrenaud. harles Porchet.
Henri Bissât. M. Jeanneret canne Pulver.
Alfred Blailé. Ruth Junod. gathe de Pury.
Hélène Bonny. Hélène Keigel. Mara Quartier;
Madeleine Boatiô!.' Emmanuel Krieger . Walter Racine.
BoreKReynier. ¦' Clara Krieger. Emmanuel Ramseyer.
Borel-Eberwein. Lucie Koch; Euth Benaud.
Borel-Grospïerre. Adolphe Lavoyer. Beymond-Emery.
Ernest Borel. Lardy_Mauler. Paul Richard,
André Bovet. Madeleine de Mandrot. Elisabeth de Rougemont,
Alfred Bourquin . Paul Matthey. Charles Bubli.
Numa Brau en. Frank-Margot. Irma Simond.
Albert Cand. M de Merveilleux, Gôthe Sj8 sted.
S. de Chambrier. Louis Michaud. M. Stoll.
Camille Choffat. Robert Monnier. Hélène Terrisse.
Maurice Clerc, Jaques de Montmollin. Philippe Tripet.
Robert Courvoisier . Ernest de Montmollin. Charles Ubert.
Cécile Courvoisier . Laure Morel. Paul Vuille.
Droz-Billon. Josepb Nofaier, Vojrler-Mosset. .
Duoommun-Perret. Oppol.Porchet. Marguerite Wavre.
James Ducommun. Ohlmnyer. Sarah Wittnauer.
Edmond DuPasq uier. Henri Paillard. Oscar Wuithier.
Eric DuPasquier. M. Peina. Charles Zumbach.
Georges DuPasquier. Jean Perret.

Ponr article sensationnel , on demande

représentants
pour visiter particuliers. Grosse commission. Article d'a-venir. S'adresser Ultra, 4, rue du Roc, Neuchâtel. P 20056 N

On cherche, pour jeune fille de 16 ans, présentant bien , par-lant italien et allemand,

place de volontaire
dans Important commerce de comestibles, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie de famille désirée. — Ecrire sous
chiffres JH20375 Lz aux Annonces-Suisses S.-A., Lucerne.
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AVIS DIVERS

M™ DROZ - JAC PIN sr^r
donnera, le vendredi 8 octobre, dès 2i h.,
dans ses salons du Quai Osterwaid, une

grande f ê t e  de nuit costumée
. . (ou tenue de «soirée)

CONCOURS DE COSTUMES AVEC PRIX
Cotillons .-. .¦. Orchestre

Renseignements, Quai Osterwaid. Téléphone 16.42.
V . J

SUCHARD Se A.
, ,

Remboursement d'obligations 4 0/° de l'Emprunt
de fr. 3,000,000.--, série Â de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 22 septembre 1926 :
31 385 559 848 1197 1580 1874 2128 2467 2696
51 405 587 864 1220 1645 1889 2130 2488 2720
52 407 615 876 1222 1660 1950 2157 2490 2807
81 428 674 933 1256 1664 2012 .2166 2494 2837

100 425 753 964 1271 1697 2013 2222 2526 2846
104 459 757 1001 1307 1716 2014 2296 2582 2907
109 482 758 1011 1427 1726 2048 2823 2598 2913
124 514 771 1039 1520 1812 2103 2882 2619 2942
153 555 783 1180 1549 1818 2121 2373 2656 2946
174 558 798 1152 1573 1841 2125 2387 2664 2972

Le remboursement se fera dès le SI décembre 1926 :
à Neuchâtel s au siège social et au Comptoir d'Escompte de

Genève à Neuchâtel :
à Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle.
Les obligations appelées nu remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le SI décembre 1926. — Les obligations Nos 630, 633,
635 et 636, série A de 1905 et les Nos 3166, 4195, 4235, 4280, 4324, 4454
et 4991, série B de 1910, sorties aux précédents tirages, n'ont pas
encore été présentées au remboursement.

Neuohâtel, le 24 septembre 1926. SUCHARD S. A.

m £
ï Le docteur et Madame .
|KREBS-de MONTMOLLIN |
9 ont le plaisir d'annoncer à r
| leurs amis et connaissan- 1
§ ces l'heureuse naissance de *
i leur fils f
I Alain Jean-Pierre I
i S
1 Ce 18 septembre . S
Ao.gtm®t&mmk&®«m>m&m

if La famille de Mademol- H
|1 selle Emma BESSON. re- 1
H meroie sincèrement toutes H
¦ lee personnes qui ont Pris g
H part à son grand deuil .
1 Neuchâtel. 24 sept. 1926. 1

Mariage
Monsieur , 50 ans , cherche à

faire la connaissance en vue de
mariage d'une dame ayant"mal-
son ou commerce. Discrétion. —
Adresser offres poste restante
No 236 Neuchâtel-ville.



La petite Mme Gérard piétina, rageuse :
— Vous n'en savez rien ! Et ce serait bien

dommage de se pétrifier pour le reste de ses
jours, parce que l'on a donné ses premières
illusions à quelqu'un qui ne les méritait pas 1
Ah ! Nathalie fit de la jolie besogne 1 Elle vous
en voulait d'avoir du charme, de la vraie jeu-
nesse ; cela eût pu contrebalancer l'influence
qu'elle veut prendre partout. Alors, elle vous a
occupée... Maintenant, Dijon lui semble trop
étroit pour ses talents. Elle réclame de mes pa-
rents la rente de sa dot pour voyager. Grand
bien lui fasse I... Mais, laissez-moi vous dire
ce qui me réjouit. Nous avons vu des amis
qui, revenant de Monte-Carlo, y ont rencontré
le nouveau couple... Car ils sont mariés, l'Amé-
ricaine et... vous savez ? Eh bien 1 la belle
veuve, qui a du flair, a pris des précautions
financières très gênantes pour le prince con-
sort et elle lui rationne les vivres. Certains
prédisent déjà le divorce à bref délai... Mais
bah ! j'ai idée que la veulerie de Monfaur —
et sa vilenie, lâchons le mot ! — s'accommo-
deront très bien de cette servitude dorée... Oh!
ma chère, que la gent masculine serait haïs-
sable, s'il ne se trouvait pas, çà et là, des Phil,
des Cyrille Janssen... et d'autres !... M. Du-
croix, par exemple. Ah ! celui-là, je l'avais tou-
jours associé en pensée à Micheline !... Et les
choses ont tourné tout autrement. Mon Dieu !
je jaca sse comme une pie borgne. Et Phil qui
doit m'attendre à la gare. Mais je vous ai vue.
embrassée, je suis contente !... Au revoir, ché-
rie ! Et ne laissez pas de cadenas à la porte
de votre cœur. C'est si bon d'aimer !...

Des gens affairés entraient dans le bureau ;
un dernier serrement de main, et la jeune
épousée s'envola, légère comme les hirondelles
qui égayaient la rue. Odette , la tête bruissante,
dut faire effort pour rentrer dans son rôle of-

ficiel et bannir les innombrables suggestions
qui se pressaient, envahissantes. Jamais les
risques de méprise ne menacèrent de plus près
les solennelles colonnes.

Quand elle fut libérée de la tâche ordinaire,
cette trépidation étrange de tout son être phy-
sique et mental persistait encore. Jamais la
jeune fille ne s'était trouvée en parfait état de
réceptivité comme ce soif-là, pour écouter et
goûter la < Symphonie, eht ut mineur >. Il lui
parut que, l'an passé, elle n'avait rien perçu
ni compris de l'œuvre merveilleuse.

Les nerfs tendus, la sensibilité frémissante,
Odette vécut intensément, cette fois, les subli-
mes péripéties. Le conflit du début, elle en
avait subi l'expérience douloureuse. Tout ce
qui surgissait, dans sa jeune floraison, de con-
fiance présomptueuse, d'orgueil avide, d'ins-
tincts confus de domination et de jouissanc e,
avait été fauché, abattu par l'impérieux destin.

Mais elle s'interdisait lamentations et révol-
tes, sachant reconnaître, à l'origine même de
son illusion amoureuse, les germes de la dé-
ception future : mesquines vanités, désir ja-
loux de vaincre, d'emporter la préférence dans
la sotte émulation du flirt. La passion, née de
ces infiniment petits, n'était-elle pas fatale-
ment vouée à l'éphémère ? Et cependant, pour
ces minimes causes, un cœur peut-il être tortu-
ré ; une vie entière, faussée ?...

Le réveil survenait à temps, moins terrifiant,
si cruel fût-il, que le danger frôlé.

Et l'âme, après ces violents débats , assou-
plie par la soumission, élevée à de plus hautes
conceptions de bonheur, gagnait les régions di-
vines de la paix à l'unisson de l'action de grâ-
ces dont le violoncelle de Lazare Ducroix sou-
tenait le large rythme d'une voix pénétrante.

Un calme surnaturel imprégna la je une fille.
Les sensations infiniment, douces, qui la ber-
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PAR îcJÛ

MATHILDE ALANIC
* . !

— Une déclaration !
— Timide et honnête I,.. heureusement !
— A la bonne heure ! Je palpite ! Et vous,

palpitâtes-vous ?
— Je restai imperturbable et ennuyée.
— Qu'avez-vous répondu ?... car il fallait ré-

pondre !
— Monsieur, vous m'honorez... mais je le se-

rais bien davantage si, en entrant ici, vous vou-
liez bien, dorénavant, laisser ces idées à la
porte.

— Avec les parapluies mouillés I Fille de
marbre!... Enfin, celui-là vous était indifférent...
Mais un autre peut se présenter, plus heureux.

Odette eut ce mouvement de sourcils qui ex-
prime l'incrédulité.

— Peut-être.
— Vous dites cela du bout des lèvres.
Roberte, mettant de côté toute réticence, lais-

sa parler son anxiété, et saisissant la main de
son amie :

— J'espère, voyons, que vous avez chassé,
Comme il convient, certain mauvais souvenir ?

Mlle Séverolles rougit légèrement. Ses yeux
se foncèrent, mais avec un regard si ferme et
si droit que Roberte respira plus librement :

— Le mauvais souvenir sert de gardien.
Mon cœur ne se laissera plus surprendre.

(Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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Le père et la fille purent reprendre leurs
promenades, après les heures de claustration.

Mais rares et brèves furent les rencontrés
désirées.

Depuis la crise où M. Séverolles avait pres-
senti l'intervention du magistrat, les relations
entre les deux hommes restaient guindées et
réservées.

Au milieu des richesses de la belle saison,
quelque chose manquait à Odette pour que l'en-
chantement fût complet — ce quelque chose
qui ne se définit pas, qui semble peu et qui
est tant !... — le don que refuse la méchante
fée au nouveau-né près duquel elle ne fut pas
appelée et qui annihile les autres libéralités.

A l'entrée des vacances, on apprit que le
substitut passait, en qualité de procureur de la
République, au tribunal d'Autun.

Correct, le magistrat déposa une carte, anno-
tée des trois lettres P. P. C, au domicile dé la
famille Séverolles, où il ne trouva personne
pour le recevoir, Madame étant partie à Sa-
vigny avec ses deux fils.

Le lendemain, Odette, revenant au bureau
après une Course, apprit que M. Ducroix était
entré pour faire ses adieux au receveur d'en-
registrement.

— Il se plaira certainement à Autun, ob-
serva un notaire, présent à l'entretien. C'est là
tout à fait le terrain d'études qui lui convient.
Car je crois que la muse de l'histoire séduit
autant — sinon davantage — notre magistrat
que celle de la jurisprudence. En admettant
qu'il y ait une muse de la procédure et du
code ! ajouta-t-il, ravi d'avoir presque fait de
l'esprit.

(A suivre.)

çaient l'après-midi avant que Roberte déversât
tant d'éléments disparates à travers sa songe-
rie, revinrent la charmer. Elle se sentit des
forces nouvelles pour reprendre l'élan de l'ac-
tion.

Au milieu de ce salon, à la place des instru-
ments de musique, se projeta soudain la vi-
sion d'une exquis refuge de verdure et de
fleurs : le jardin de l'Arquebuse. Ainsi devait
apparaître, à l'imagination des premiers hu-
mains, le fascinant Eden où s'épanouissaient
les douceurs et les joies dont nous gardons en-
core la nostalgie après les durs millénaires.

Dans les rangs de fauteuils, derrière Odette,
quelqu'un murmurait, parmi les applaudisse-
ments qui suivaient le finale :

— M. Ducroix possède vraiment un bon ar-
chet, sonore et expressif. Ce sera un dommage
difficile à réparer, si nous le perdons comme
on .'annonco.

— On dit, en effet, chuchota un voisin, que
notre substitut cherche à s'assurer plus de loi-
sirs pour ses travaux d'érudition. Il aurait de-
mandé un poste de procureur de la Républi-
que dans un tribunal d'arrondissement.

— Enfin, la chose n est pas faite encore. Ne
désespérons pas de le garder quelque temps.

Odette, droite sur son siège, les yeux fixes,
sentit un balancement de tangage soulever le
plancher, tandis que tournoyaient les choses
environnantes dans une absurde rotation.

XXXII

Le règne de l'été s'établit. Le ciel demeura
clair, pendant de longues soirées, au-dessus
des tilleuls, des marronniers et des acacias
dont les efflorescences épandaient leurs sen-
teurs en vagues aériennes. Un grand rêve d'a-
mour enveloppa la terre et bénit les moissons.
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' . . [  Un grand film français!

' |§E *. d'après l'œuvre célèbre de Clément Vautel , supérieurement réalisée à l'écran par
Ul ' Donation et fameusement interprétée par Mlle Lucienne Legrand.
"rî- ".".' . Comment de son presbytère de Sableuse le brave curé va échouer aux Folies

Bergères et dans les « boites » de Montmartre , c'est ce -que le public verra. « Mon
B- g .r curé chez les riches » est l'immense succès de rire, la plus amusante comédie de

H LA FILLE DE L EAU I
I ' Poiprnant drame en 4 actes. — Intrigue passionnante, abondante en situations

'
: 

Dès vendredi: ATTENTION ! En préparation
i ILE XtEVESIZi Mînli al W1ÛMFF

merveilleux drame en 8 actes «110161 Ol t lUUfUr i
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envous servant des lessives Schvder

BlâWdetw Chats
VINS FINS D'ITALIE ET FRAN ÇAIS
13. Rue des Moulins f£ Neuchâtel - Tél. 16.02

Nous offrons :
MONTAGNE à 80 c. PIEMONT à 95 c. le litre
CHIANTI „TRE TORRI " à fr. 1.30 »
¦̂ HS

™" 
î _ _H3f_ï fl" rou Se' de 9rande renommée , n CA

BJSëg? „ DHHIMIU pour MALADES , la bouteil le à fr. ft.UU
Grand assortiment, d'autres vins français et italiens, de liqueurs

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

On porte à domicile. MOBNELLI, gérant.
l»_B_M_______W___a_____________________________ i i

r~\ POUR TRAVAILLEURS
l x  '"%_. "ott'ne! 'Brr^s' ,an9ue *tm*i" ' ' ^' ^

i Ijfej ï̂ Ĵjsk. Bo'Hnes ferrées, langue fermée. . . ï 19.80
^"PS. N. Bottines de sport , cuir chromé. . , » 18.80

' ^^«MŜ  
Bottines de sport , ferrage de moniagnc » 22.80

GRANDE CORDONNERI E J. KURTH
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Plaoe du Marché 1

CHEVAUX BESTIAUX

LÉ¥Y & GIE
avisent leur honora ble clientèle, ainsi que les amateurs, de
l'arrivée d'un convoi de belles génisses, prêtes au veau.
VENTE - ECHANGE - Facilités de payements

Petites Crosettes 21 LA CHAUX-DE- FONDS
TÉLÉPHONE 18.32

PRECAUTION ! I !
Surtout que le buveur ' observe
Les agissements du garçon,
Dans la crainte qu'il ne lui serve
Un < DIABLERETS > contrefaçon.

Matériel de cave
et de vendange

A vendre ohez le soussigné beaux vases de oave neufs et ma»
gés. contenances 500, 800. 1500, 2000 et 3000 litres. Futailles toutes
.randeurs Belles «rerles neuves, véritable forme neuchâteloise. bt»ls

de ohoix. ainsi que brantes à vendange. — S'adresser à Jean
Walther tonnelier Bevaix CNenehâte...

|iSerïïS & Cie|
Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 222 |||

I Pois et cuves en grès I
i pour la conservation des légumes 1
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BICY CLE TTES
En fin de saison, nous cédons à un prix très avantageux»

une série d'excellentes bicyclettes < MODERNE » :
* modèle dame, type routier Fr. 160.—».

modèle homme, type routier > 155.—
modèle course, émail couleur > 165.—

..CONDOR "
A. DONZELOT

Place de l'Hôtel-de-Ville NEUCHATEL

I EDMOMD BERGER *__£__ _/
I Bazin pr enfoui-rages , en 135 cm., Ir. 2.50 et 2.25
1 Bazin pour enlourrages , en 150 cm., ir. 2.80
1 Timbres escompte 5 %

Raisins
Kg. Fr.

doux et olanos 10 7.50

C/hâlaBfgraes
vertes, grandes et 5 1.8(1
saines 10 8.40

15 5.—
Oignons d'hiver

15 2.35
Port dû contre remboursement.
t ZUCCHI. No 106 Chiasso.

lais ie ii. F
QUALITÉ EXTRA

Ba doux. Fr. 3.60
Case transit N° 19

Truites «lu lao
Brochets - Itondelles

Colin - Cabillaud
Soles - JLimandes

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse
C»i_ .ots de chevreuil
Jambon cru et cuit

l,aehsschinken
Triiffelwurst

Mettwurst
Filets de harengs fumés

à l'huile, au détail , 10 c.

Au magasin de comestibles
Seïmet Ms

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71
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ĝSlpjKM-y.Ajji—  ̂ ijjL ijcL w'

iujiV i _p___i

i' ' œ^^̂ SS» ¦¦ 'IPtls.® J;;__F!PTO''- "_ î :̂ li_ _ra- :; ' 'I

s



n j. i _m i B

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

par a
PIERRE GILLES

Soudain la danse s'arrêta brusquement. Mai-
gre, efflanqué dans son habit boutonné jusqu'au
col, le père Mahut accompagné de sa femme,
la Mahutte, une commère puissante et rougeau-
de qui paraissait n'avoir peur de rien, s'avan-
çait, rompant la chaîne de la ronde... Courant
ver? sa fille, Mahut lui arrachait violemment
les fleurs qu'elle tenait serrées contre sa poi-
tr ine et les jetant à terre, les piétinant, il s'é-
criait d'une voix rageuse :

— Je t'apprendrai, Marie-sans-Tête, à fré-
quenter des vagabonds, des valets sans sou ni
maille et à te faire offrir des fleurs par des
< galvaudeux > de cette espèce... Tiens, voilà
ce que je fais de ton bouquet !...

Profitant du désarroi provoqué par cette in-
tervention inattendue, la mère Mahut saisissait
sa fille par le bras et la forçait à sortir de la
ronde... Tandis que le père Mahut hurlait à
Perrette interdite :

— Tu ne vas pas t'amouracher d'un enfant
trouvé... d'un garçon qui a été élevé par cha-
rité et qui a peut-être bien du sang de bri-
gand dans les veines !

Pâle, les poings crispés, les tempes battant
'de colère, Fanfan allait s'élancer vers les Ma-
hut qui entraînaient leur fille tout en larmes

(Beproduction autorisée pour tous les journ aux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

vers leur maison qu'on apercevait à travers
un petit bouquet d'arbres, derrière l'église...
Mais des jeunes gens l'entouraient :

— Allons, viens donc ! disent-ils. Ne fais pas
attention à ce que raconte cette vieille bête de
sacristain !... Tu sais bien que tout le monde
ici t'estinie et t'aime !...

Mais Fanfan, nerveusement, protestait :
— Non, laissez-moi ! Laissez-moi !
Echappant à ses camarades, se bouchant les

oreilles comme s'ils ne voulait plus entendre
ces appels cordiaux, ces tintamarres de cuivre
et de grosse caisse et ces rumeurs de fête, il
se mit à galoper comme un fou à travers la
place ; gagnant la grand'route et courant, cou-
rant... jusqu'au moment où il s'arrêta épuisé, à
bout d'haleine... Alors, s'effondrant sur une
borne moussue, il éclata en sanglots ; et dans
un cri qui révélait tout son désespoir, toute sa
détresse, il s'exclama :

— Ah ! mon père, mon père ! Qui donc étiez-
vous pour m'avoir abandonné ainsi ?

Ce n'était pas la première fois que Fanfan
se posait cette question terrible !... Mais jamais
peut-être encore elle ne l'avait aussi doulou-
reusement bouleversé... car jamais il n'avait
ressenti plus cruellement le profond chagrin
que lui causait le mystère de sa naissance...

Tout ce qu'il savait de lui, c'est qu'il avait
été trouvé, un matin de printemps, par de bra-
ves gens de Fiquefleur, le père et la mère Clo-
pin, tout au fond c'~ leur jardin , dans un par-
terre de tulipes. Les deux vieux étaient restés
tout interdits devant ce nouveau-né, simple-
ment enveloppé dans quelques langes qui ne
portaient aucune marque. Le père Clopin, tout
attendri à la vue de ce pauvre bébé qui dor-
mait aussi paisiblement que s'il eût été couché
dans un moelleux berceau, s'était tourné vers
sa: femme en disant :
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— Qu est-ce qu'on en fait de c'petiot ? Est-
ce qu'on le garde ?

— Ben sûr que oui!... répliqua la brave mè-
re Clopin. Nous n'avons point d'enfant... En
voilà un qui nous tombe du ciel. Mieux vaut
tard que jamais !
¦ — Tope là! s'écria de bonhomme... On l'a-
dopte et on l'appellera Fànfan-la-Tulipe !...

Jésus entre le bœûiP'et l'âne dans la crèche
merveilleuse, naquit par une nuit de décem-
bre... Fanfan, lui, était- venu au monde parmi
les fleurs, dans la douceur d'avril. Les bonnes
gens élevèrent leur fils adoptif , selon leurs
maigres ressources ; mais ils étaient vieux et
lorsque le gamin eut atteint sa dixième année,
il se trouva de nouveau seul au monde ; car le
père et la mère Clopin reposaient dans le ci-
metière du village, à l'ombre du vieux clocher.

Des métayers recueillirent le petit. Il était
déjà solide et râblé. Il s'accoutuma aux rudes
travaux des champs. Goujat ; d'abord , puis va-
let, il devint un fier laboureur que ne rebu-
taient pas les plus dures besognes. Tôt levé,
tard couché, toujours de belle humeur, il ne
comptait que des amis ; et nul ne songea à lui
reprocher l'obscurité de ses origines.

Et il fallait que ce fût le père de celle qu i!
aimait qui lui lançât au visage cet injuste re-
proche, cette cinglante et lâche insulte, détrui-
sant à tout jamais en lui l'adorable espérance
d'épouser un jour sa Perrette chérie !... Fan-
fan, le cœur déchiré, la tête entre les mains,
continuait à sangloter comme un enfant, lors-
qu'une main se posa rudement sur son épaule,
tandis qu'une grosse voix martelait, à la fois
bourrue et bienfaisante :

— Cornibleu ! Mon gars !... Est-ce qu'on
pleure comme ça quand on est un homme ?...
C'est bon pour les moutards que l'on corrige
parée qu 'ils ont volé des pommes ?,., Tu as du

chagrin, n'est-ce pas ? Moi, je sais pourquoi !...
Eh bien ! Je vais te faire passer ta peine... aussi
vrai que je m'appelle Polidor, de mon norïi de
baptême, Gocherel de mon nom de famille et...
Fier-à-Bras de mon nom de guerre !

Fanfan rapidement s'était levé et se tenait
debout, respectueusement, devant celui qui l'a-
vait si brutalement arraché à sa douloureuse
rêverie. C'était un grand et solide gaillard, avec
un nez en bec d'aigle et des yeux bleu d'acier.
Sa perruque, en crin blanc, posée de traviole,
sa moustache de chat et son vieil habit à la
française d'un bleu déteint mais propre et aux
boutons bien astiqués, lui donnaient une allure
militaire entre toutes.

Militaire, il l'était jusqu'au fond de l'âme. En-
gagé à quinze ans, comme enfant de troupe, il
avait roulé sa bosse partout où il y avait de
la poudre à renifler, du vin à boire, de la gloire
à gagner. De Hollande en Bohême, d'Alsace
dans les Flandres, du Piémont jusqu'en Prusse,
Fier-à-Bras avait foulé la terre éclaboussée de
sang et déchirée par la mitraille. Les blessures
avaient passé sur lui comme de douloureuses
caresses ; et il gardait, partout le corps, le bai-
ser âpre des biscaïens. Chaque meurtrissure
était une campagne, chaque cicatrice une vic-
toire. Il avait atteint au bout de vingt ans le
grade de sergent et lorsque, trop âgé pour sui-
vre l'envolée des jeunes soldats, il avait dû
rester à la caserne, il se battit encore... par ha-
bitude. Il avait été nommé, en effet, maître de
pointe. Escrimeur redoutable, res bottes étaient
fameuses. Et c'était un merveilleux spectacle
que de le voir faire assaut avec les plus re-
doutables adversaires, ou d'enseigner son art
aux plus grands seigneurs de la cour qui s'ho-
noraient d'être ses élèves.

Populaire dans toute l'armée, depuis Pont-
Chartrain-Dragons .jusqu'au Royal-Pologne, d'A-
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les produits par excellence
pour l'entretien des chaussures

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR
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Oinlipf[.2.10 la izai
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

Nuoveauté pour
AUTOMOBILISTES

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

t

PBIX:

1U0

Indispensable pbur vous
rafraîchir en route, au

GRAND BAZAR

lm Miciisl _ 0e
10, Rue St-Maurice

MHCHZNE8
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de grande production

poîiptouîes industries
MKlEMilJfflgehafflitrage (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente; .

8, Bd. dç Crancy, Lausanne.
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Henniez -Lithinée
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour Je canton :
NEUCHATEL : C. MONTANDON , rue du Seyon.
VAL-DE-RUZ : G. PÉTRE MAND , droguiste, à Cernier.
LA CHAUX-DE-FONDS : DURSTELER-LEDEKMANN.
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCOMMUN.
LES PONTS-DE-MARTE L : Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDRY : Oscar PORRET, à Saint-Aubin.
VAL-DE-TRAVERS : JACOT-GUILLAU ME , à Fleurier.

-V Wl* _A-"_ ^^ tfASa i
-~̂ ~\t £<?^_ :A E^QfT^S^ \

\̂Vi ||| yk Yn |\\ \ IY  *3 it sn 'akAÀAïcrit

' l * tu COTld Â Âtt-Uy
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LA NEUCHATELOISE

Assurances avec ou «ans
examen médical. Conditions

si «impies, claires, loyales.
Toutes assurances.

. LA NEUCHATELOISE
—~Ttr'__ JE"̂
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Agent général :
M. Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Notre stock ponr la saison d'antomne est complet et nous invitons particulièrement tons le*
fiancés à venir visiter nos magasins. — Très grand choix de

CHAMBRES â COUCHER et SALLES A MANGER
Tous [es prix avantageux vous surprendront

SlCftÂ^Al @t VŒGELI, PESEUX

j TRAHSgflBTS DE fEHDAlÉE I
*% avec camion s écial rès bas t
î i| aux meilleures conditions 2
? Se recommande : ?

iQÂiSftŒ PATTHEY I
I Seyon 36 NEUCHATEL Tel . 16 %
? ?

fil Tous les soirs du 24 au 30 septembre, à 20 h. 30 - mm*nchQ après-midi , Matinée à 15 heures : 
^

P&j| L'un des p lus grand succès du monde à la scène et à l'écran : .._.. . . ,," A ^

|î ! interprétée par SYDNEY CHAPLIN f rère du célèbre CHARLOT \ j

B| Pn Ce chef-d'œuvre d'humour et de fantaisie a recueilli dans le monde entier les unanimes applaudissements d'une foule de _W_\\
* ', H 1 spectateurs en quête de rire et de chasse-cafard. — E.cs poilus ont eu, pesteiant ia rj yeyj -e , das marraines qui leur onS mÊÈ
A. ' m permis de chasser l'éterneS « cafard ». Les civils d'aujoucd'huS ont, à leur tour, à vaincre les mille soucis de la vie cou-
;' _ ', rante. Il leur fallait une marraine et la voici : SYDNEY C H A P L I N  dans sa prodigieuse création de « LA MARRAINE 

^• '. . DE CHARIiEY » enthousiasmera, chaque jour, les milliers de spectateurs qui viendront l'applaudir au Palace. ]

\ Verve, gaieté, bonne humeur, entraînent ce fiBtn et ses spectateurs dans une ronde irresistibGe. m j'yxxl ^ous essai aâmej . s-W®, iassse2"V©Ms faire, car : WÈ
WM Le rire est le propre de l'homme WÈ
• -1 ORCHESTRE JAZZ-BANB ORCHESTRE JAZZ-B AND ' ]
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C'est le plus bean spectacle de la semaine puisque c'est une production Gaumoat- Métro -Goldwyn
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quitaine axix grenadiers de France, tous, dû
plus humble troupier au plus, illustre capitaine,
avaient en vénération cet homme, ou plutôt
cette lame vivante 1...

La guerre J'avait épargné... Les rhumatismes
le désarmèrent. Un beau matin, après le rap-
port, il dut quitter la caserne pour toujours,
emportant sous son bras ses deux -sahr-es- d'hon-
neur. D regagna son village natal de Fiquefleur
où il possédait un tout petit lopin de terre et
dès lors il y vécut en cultivant son jardin. Son
seul plaisir était, par les beaux soirs d'été, de
dresser les garçons du pays au noble jeu de la
pointe... Fanfan, par sa bravoure, son allant,
sa. vivacité, son adresse, lui inspira tout de
suite une grande sympathie. Il en fit prompte-
ment son meilleur disciple et son meilleur
ami. Aussi, Fier-à-Bras, qui avait assisté - de
loin à l'algarade du père Mahut, s'était em-
pressé de rejoindre le pauvre gars, se doutant
bien qu'il devait avoir un grand besoin de ré-
confort.

— Cornibleu ! répétait-il en enveloppant de
son regard loyal et quasi paternel le malheu-
reux Fanfan qui s'efforçait de maîtriser sa pei-
ne... Eh voilà, des pleurnicheries, parce que ce
vieux rat d'église de père Mahut n'a pas voulu
te donner sa fille en mariage !... Mais mille mil-
lions de nom de pipe !... A ton âge, tourné com-
me , tu l'es, on n'a que l'embarra s du choix-
Une de perdue, dix de retrouvées... Eh amour,
cela a toujours été ma devise !...

— Maître Fier-à-Bras, affirmait gravement
Fanfan, j 'aime Perrette de toute la force de
mon être, et je sens bien que c'est pour tou-
jours... Aussi je n'hésiterais pas à me jeter au
feu pour elle !...

— Au feu ! clampin... Tu as dit au feu !
— Oui, maître !

(A enivre.) '

Fourneaux en cafelies
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

tailÉii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05



TAXIS- ÉTOILE
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FERBLANTERBE-
APPAREILLAGE

Chambres de baïns
Machines à laver

« Maj estîc »

USINE J. DECKER £
NEUCHATEL
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funiri à
^OXZ**

dLux

La constipation
SCs pins ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi dea pilules

LAXYL
véritable agent régulateur dea
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
y euchàtel.

 ̂ iwttrf a.
Jatiie

dUvc

Fr. 85.-
Buffets Louis XV. mi-bois dur à
deux portes, couleur noyer.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluse 23 Tel 5.58
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Appareils électriques
A VENDRE

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

AU «MÉLI-MÊLO»
(modèle du bon marché)

Ecluse 14

Bretelles .. Fr. 3.50
Portemonnaies cuir
en une seule pièce

Fr. 4.-
MAGNIFIQUES

CASAQUES EN LAINE
Prix unique Fr. 15.—

Se recommande : votre ami T0M TITT

f M ^ ^umqiie,
S  ̂ j amais

ouvert )
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Machines *mÊk
i tondre |QF

Réparations
REVISIONS DE TOUS

SYSTÈMES

MAX DENNLER
Mécanicien Av. de la gare 3
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1 Attention ! Jeudi 23 et samedi 25 septembre fltten Mon ,
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I Deux grandes matinées pour enfants
H - • autorisées par la Commission scolaire

I L'exode ou Les foyers
I qui marchent
sm Merveilleux documentaire et des plus intéressant

THEATRE DE NEUCHATEL 3** Lundi 27 septembre 1926
Tournées Marc de SAXNT-BERENT » Représentation de cala avec

i¥S__^^y ̂ J^y Musi que de MASSENET
Grande sélection en costumes et avec orchestre

avec le concours de Mlle Armande CAGNON. du Casino Municipal
ï_° CaMes. d  ̂ie _mé d« MANON LESCAUT, et de M. G. LA
PERRIERE, du Théâtre Boyal de Lié .e, dans le rôle du Chevalier

DÈS GRIEUX.
PRIX DES PLACES (impôt compris) : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30,

2.20. — La location chez Fcetisch. 

iyjfrffïgTMX -— ~ 
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Fête des Vendanges 1926
Le Comité des Finances invite les personnes disposées

à fonctionner comme caissiers, contrôleurs ou vendeurs pour
cette manifestation, à faire leurs offres, par écrit, jusqu'au
30 septembre, à M. Alfred Butzberger, Case postale 6666
à Neuchâtel.

NEUCHATEL - SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE
MARDI 28 SEPTEMBRE 1926. à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par

Mme M. STIERLIN-VALLON, cantatrice
M. H. STIERLIN-VALLON, compositeur

PRIX DES PLACES j Fr. 3.38. 2.20
Billets ohez EOETISCH et à l'entrée de la salle.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Plaoe Purry g - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision



j CINEMA DU THEATHE s4& 1
Il Mercredi 22, Jeudi 23, Samedi 25, Dimanche 26 septembre A
I. . Dimanche, matinée dès 2 heures 1
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I L'exode ou les foyers qui marchent 1
'É Merveilleux documentaire

j CHAMPION 13 cmcHÂ
p
RD

ivBiT |

Jk PROÎ MINADt»"!

Pensions-Mégiainm-Mins
LUGA.NO c^*r"?"L,«,ïes...  _ r omands  !

Si vous vous rendez à Lugano, allez à

L'HOTEL VOLTA
ft PIAZZA INDEPENDENZA

chez M. MUTRUX, le seul Romand qui tient un hôtel encette ville. — _ Vous y trouverez une excellente cuisine ita.
lien ne, des vins de 1er choix, des magnifiques chambres
avec balco n donnant sur le Parc Ciani à des prix très! modérés.

Me recommande vivement: R. MUTRUX, propr.

CULTES DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOISj
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN. .

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS. ;

20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed. ilONNABD.
Paroisse de Serriéres

8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. EMERY,

pasteur à la Chaux-de-Fonds,
10 h. %¦ Ecole du dimanche. "
14 h. Réunion cantonale des Ecoles du dimanche.

MM. H. PAREL, P. VAUCHER, J»
VINCENT, TERRISSE.

Deutsche reionnierte Gemeinde -J
Si Uhr. Untere Kirche : Predigt. Pfr. SENFT. ~

10 Y-, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Y. Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sontagssehule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Bettagsabendmahl.
Pfr. CHRISTEN .

20 Uhr. Couvet Pfr. CHRISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petile salle
Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste Cène.

Psaume CXVL
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Temple du Bas
10 h. 80. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

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

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.
20 h. Consécrations et baptêmes.
Mercredi, 14 h. Y. et 20 h. Conférences de

Mlle Clara MEYLAN-
Evangelische Stadtmission

Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fiir T'jchter.
20 Uhr. Predigt.'
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings- und Mannervereiiu
Donnerstag 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9 Y. Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9^ Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 Y. Uhr. Sontagssehule.
20 V. Uhr. Abendfeier.
Dienstag 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Y. Uhr. Jiinglings und Miinnerverein»

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.80 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

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

7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte communioû
à l'église paroiss iale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

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

Saint Sacrement
2. Jours d'œuvre

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

7 h. et 7 h. Y_. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.
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1 PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
i A. WILDHABER, Orangerie j
I Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi, j j
wmmmtÊ*K **maammwaa*ammaammmBB *maammmmmmm ***mam

Médecln de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

Tr®wseaux qui feront l'admira!ion de vos amis S ISSEië A£cneL râ
^-^^.K^ 

««ÎÏTÏÏM^TS mmaVimir.r* U^'U
mies seront bien placées si vous achetez votre trousseau chez nous. Vous serez conseillés par m____gtrC

et °cuisine ° a *~
des hommes du métier et servis de telle façon que vous pourrez nous recommander ailleurs, i. iy. 990 __ _ F_ . 2765.- A la Société d'Ameublementainsi que le font nos autres clients. | g 

 ̂

5. 
E, «

CL
- «̂g « _

Magasinage gratuit pendant douze mois. — Livraison f ranco gare C. F. F. ou par auto-camion selon entente. — Garantie sur f acture 10 ans. — Remboursement du billet de Nom • r I ISlwH wm P __ P_
chemin de f er, en cas d'achat , pour une personne, à partir de Fr. 1000.-:  pour deux personnes, à partir de Fr. 2000.-. Grandes f acilités de paiements. ' • . * * » * * * * * '

Profession : , , , . ., , ,  BALE
AMEI IRI BMEÉJYC DC1CTED C fl REDME PDase mi>™*>e*a v** -. ... BERME
HPIEUDIiErlEl l I a# IT Fiai 1 EK BIB Mo • BEKI1E Schanzenstr. \ * ™ -- • • ¦ ' • • • no _2UIRICH j

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 1er octobre 1926, à 20 h. 15

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

Mlle JACQUELINE BAUER, soprano.
M. ALFRED PERREGAUX, basse.

Le Chœur „ Sine Nomine "
Entrée Fr. 1,50 • Billets au magasin Fœtisch et le soir à la porte du Temple

CHAPELLE DES TERREAUX
Lundi 27 septembre, à 20 h.

RÉUNION D'ABIEUX
de Soeur ROSA HS.KZOG

accompagnée du jeune noir JOSEPH MOUHOLO

D©~ Chacun y,est cordialement invité.

Good translations Vanted
FRENCH TO ENGLISH

Write to G. 709 bureau de la Feuille d'Avis

¦llIBlllIl g
\p A La vi© n'est pas si drôle pour qu 'on ait le droit de négliger les bonnes occasions de rire. C'est pourquoi jipR
Kg! il est charitable de présenter au public un film comme « LA MARRAINE DE CHARLEY », dans lequel $M
JUI Sydney Chaplin, le frère du grand Charlie, répand à profusion son humour et sa fantaisie. Ce film, partout S
IU où il a été projeté, a déchaîné, irrésistiblement le rire. C'est un enchevêtrement inénarrable de scènes dé- =
El i-opilantes, et l'on peut affirmer qu'un spectateur qui' broie du noir avant la représentation , rit aux larmes ___=

Mg^ pendant 
la 

projection 
et voit la vie en rose en 

sortant 
du 

Palace. tf=HJ ORCHESTRE JAZZ-BAND RETENEZ VOS PLACES POUR LE PAYS DU RIRE M
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Dimanche 26 septembre
si le temps est favorable

Promenades à Portalban ef Estavayer
à l'occasion de la Petite Bénichon (Récroîzon)

Grande kermesse sur la place du Casino d'Estavayer
Aller Retour

7.45 8.25 13.45 13.55 Neuchâtel 18.05 18.45 20.30
f  8.55 — V Cudrefin 17.30 X 19.30
| 9 20 14.15 Portalban 17.05 20.—
t 9.40 14.40 ¦! Chevroux 16.40 t[ —

7.55 — f 14.05 Serriéres x 18.35 —
8 05 — 14.15 Auvernier [ 18 25 —
8.25 — 14 35 Cortaillod 18 05 —
8.50 — 4* 15.- Chez -le-Bar t * 17.40 —
9.15 — 15.15 15.25 Estavayer 16.10 17.15 —

Prix des places (aller et retour) ire lime
de Neuchâtel et Serriéres à Estavayer 4.— 3.—
d'Auvernier à » 3.50 2.50
de Cortaillod à » 3.— 2.—
de Ohez-le-Bert à > 1,80 1.80
de Neuohâtel à Portalban 2.— 1.50

BATEAUX DE SERVICE
Morat 8 h. 20 14 h. —
Estavayer 7 h. 45 13 h. 55 18 h. 15
Oudrefin 8 h. 25 10 h. 80 14 h. — 18 h. 15 20 E —
Chevroux 8 h. 25 18 h. 15
, Billets du dimanche

u 
p[-?!nndeJs ,- PromeRadG sur le Bas-Lac

N6UCnâ l6l-Clldr6lin Départ do Neuchâtel 19 h. —
Passage à Cudrefin 19 h. 80

de 10 h. 80 à U h. 25 Passage à Portalban 20 h. —
et de 20 h. à 21 h. Arrivée à Neuohâtel 20 h. 80
PRIX : 1 FRANC PRIX : 1 FRANC

Société de navigation.

Chapelle Je la Maire
Les cultes recommenceront dès

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

M"* Ada Guy
Professeur de chant

Faubourg de l'Hôpital 18

Les mardi, jeudi et samedi

Mademo selle

Jeanne Henriod
Leçons de

Français, Anglais, Allemand
S'adresser rue de l'Orangerie

No 4, Neuchâtel, ou Cormoidrè-
ohe. Grand'Rue 6.

j r  XKê
Côte 46

C repris ses leçons de
P I A N O

tmm—maam. — ,

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 à Téléph. 1186
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

m&Êm-
t̂l___^P\

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck"

Gelterkinden (Bâle-Can_pa_rne.
' M. et Mme LENK-REIS
Etude de la langue allemande.

Prospectas. Séj our et cours de
vacances. JH 51150 c

Maison de repos
convalescence , à Bôle

LE CHATELARD
Mesdames BELLER-GEX

Vne très étendue
terrasse, jardin

Ouvert e toute l'année
y ¦— __¦— —. ,. —______

f$is@_à ban
La Société anonyme en forma,

tlon Rosière S. A. à Neuehfttel
met à ban l'article 5300 du ca-
dastre de Neuchâtel , vigne de
1608 m2, située entre les routes
de la Côte et des Parcs ,

En conséquence , défense for-
melle est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer dans
cette vigne.

Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par la
loi .

Neuebâtel . 20 septembre 1926.
Au nom de la Société anonyme

en formation Rosière S. A.
P. BAILLOD.

Mise à ban autorisée.
Le Président du Tribunal II

A. DROZ.

mmmmimmmmmammmtamaammmmtMaïaitiaiJSiiumaii -aiiMaiissaiBimi aaa
Dimanche 26 septembre , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre „SCINTILUA"

RESTAURANT DU VAUSEYON
Orchestre « The last One Jazz » renforcé

Jardin k Restaurant filera! - [E LiifËîii
BON ORCH EST RE 

HOTEL DE LA GARîT^ CORCELLES
ORCHESTRE MINA JAZZ

Dès 20 h.; en cas de pluie dès 14 h. Se recommande : E. LAUBSCHER.

Hôtel du Dauphin - Serriéres
Orchestre « Dêdê » Se recommande : UNA SUROEZ,

Hôtel de la Croiz d'Or - Vilars
BONNE MUSIQUE Consommation de 1<" choix Se re ommande : 6. GA.FNER

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE a L'ÉTINCELLE » Se recommande : le tenancier.
annmmnnnnmBEnnnwMHHR^raannHEsraHH -SRicnffiHHHismniaaan

sur Cudrefin

Grande salle pour sociétés — Piano électrique
Gâteaux du Vully — Charcuterie de campagne

Vins de premier choix
Se recommande, Paul Meuter.

wwwwwwwmiw

| Allô ! Allô ! !
| Un taxi conf or- %
| table est toujou rs |
S disponible |
I Téléph. 85 - NEUCHATEL S
S Ed. von' ARX I

i la Rotonde |
¦ Aujourd'hui 25 septembre
M à 20 h. 30
M Représentation extraordinaire

ID'UFERINI
a] Nouveau programma
H Dimanche 26 septembre
LJ à 16 h. et -20 h. 30
. 1 Deux représentations d'adieux
I Dot rerne de mincie) et (".toiierne-t
B E D mitigée, les enfinti paieit dcmi-plaer

r
T Prozl if
Professeur de danse

reçoit

I 

régulièrement
dans ses salons du [

QUAI OSTERWAID
les jeudis, samedis et di-
manches soir dès 21 h,

et le dimanche après-
midi, dès 16 h., en
tas de mauvais

temps,

Orchestre Tél. 16.42
V /

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 13

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

4> /4 ' /o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Ongles
épais et Incarnés, cors, durillons
olj rnons. oells de perdrix, sont
soignés, sans douleur , par

W. HŒNIG 5SS?
3. rue du Seyon , au 1er étage

(Maison Chaussures Kurth)
Tél. 9.02 NEUCHATEL

Berner Stadttheater
Sonntacr. den 26. september 1926
Naohm. v. 254 bis gegen M Uhr

Die lustigen
Weiber von Windsor
Komische Oper in drei Akten

von Otto Nicolai
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr

Das Spiel
um die Liebe

Opérette in drei Akten
von Jean Gilbert

Opernpreise

«IL J W
Dimanche soir et inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studcr

Ci ¦iBiiii.it fles Alpes
Dès samedi 25 septembre «

THIPES
Tous les jours :

choucroute garnie

MARCHÉ-CONCOURS DE SEMENCES
YVERDON , Vest ibule du Théâtre

Mardi 28 septembre 1926
OUVERT AUX AMATEURS DE -IO H. A MIDI
Les semences exposées n'ont été admises qu 'après visite préa-

lable des cultures et analyse faite par l'établissement fédéral
d'essais et de contrôl e à Lausanne. — Le marché a lieu sous les
auspices de la Société vaudoise d'agriculture et de viticulture.

¦ 
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LEMANIH I
LAUSANNE I

Préparation rapide et approfondie. Baccalauréats • |9
Maturité fédérale - Poly • Ecole de commerce

et de langues • Diplôme commercial. J
Demandez programhle et prospectus illustré. . ',

VI" Fête cantonale neuchâteloise
de Gymnastique artistique

à Fontaineiweion
Dimanche 26 septembre 1926 (renvoi éventuel au 10 octobre)

Musique de fête :
Fanfare « L'OUVRIÈRE » de Fontainemelon

Cantine bien assortie. Entrées, fr. 0.60 Enfants, 0.20

HOTEL DE TÊTE DE RAN
Dimanche 26 septembre 1926, dès 14 heures

GRAND CONCERT
donné par l 'Union Chorale

des Hauts  Geneveys
PROGRAMME CHOISI VAUQUILLE

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
Se recommande

Grande Salle du Café Prahin , Vauseyoi
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE , DÈS 14 H.

GRANDE FÊTE D'AUTOM NE
Organisée par Vauseyon-Sports

DUNSE Orchestr e *The last One Jazz > renforcé DilNSE
VAUQUILLE AU SUCRE

dès samedi 25 courant
JEUX DIVERS Se recommandent : la société et le tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE 25 ET 26 SEPTEMBRE .

GRAND CONCERT VARIÉTÉ
donné par

Mme Bluette France (diseuse)
M. Bigoudis (le gai comique aux longs bras)

M. Arnoldi (musicien)
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Restaurant de la Gare - Boudry
Dimanche 26 septembre 1926, dès 13 h. 30

C O N C E R T
donné par

La Musique „L'Avenir "
de Bevaix

RÉPA RTITION AUX PAINS DE SUCRE
Se recommandent : la société et le tenancier.

Instaurant des i âars
Dimanche 26 septembre, dès 2 h.

KERMESSE D'AUTOMNE
organisée par la Musique Ouvrière

Répartition au sucre - Attractions nouvelles
Jeux pour enfants

]_n cas de nianvais temps, à la Maison da Peuple
Invitation chaleureuse à la population.

HOTEL DU TILLEUL, GORGIER
Dimanche 26 septembre 1926, dès 15 heures

dans la nouvelle salle

D A N S E
avec le nouvel orchestre TRINACRIA

de Neuchâtel (MM. Sanfilippo, Blscacclantl et Junod)
LE SOIR ILLUMINATION DU JARDIN

Place de Fête - Petit Cortaillod
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Grande fête champêtre
oreaniaée par la Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds et par

le Grouoe des Cadets de Cortaillod.

JEUX DIVERS DANSE
Jazz-Band Mascotte

3̂  En cas de pluie, DANSE à l'Hôtel "3BC
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe de fête.



POLITIQUE
GHAXDE.BRETAGSWE

Le discours Stresemann
LONDRES, 24 (Havas) . — Trois journaux seu-

lement font des commentaires sur le discours de
M. Stresemann à la colonie allemande de Ge-
nève.

<M. Stresemann a fait son premier faux pas
depuis l'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.,
dit le « Daily News ». Le traité de Versailles
n'est pas abrogé et ni les membres de la S. d. N.,
ni les anciens alliés n'accepteront de prononcer
un jugement disculpant l'Allemagne, et ses hom-
mes politiques seront sages d'abandonner toute
autre tentative de forcer un pareil verdict. > _

« Nous pouvons essayer de pardonner, mais
nous ne pouvons pas avoir déjà oublié, dit le
< Daily Mirror >. L'Allemagne a besoin d'être
surveillée et elle devra nous convaincre qu'elle
se repent réellement pendant quelques années
encore avant que nous puissions cesser cette
surveillance. >

< Les paroles de M. Stresemann auraient pu
compromettre les résultats tangibles qu'auraient
pu déjà causer les conversations de Thoiry, écrit
le < Daily Telegraph >. Mais, sans aucun doute,
il faudrait bien plus qu'une telle déclaration
du ministre des affaires étrangères sur les in-
tentions du Reich pour troubler l'opinion bri-
tannique. >

ITALIE
Le bloc continental

MILAN, 24. — Dans un article intitulé : « Les
accords de Thoiry et les intérêts de l'Italie >, le
•c Corriere délia Sera > écrit :

< Déjà l'accord franco-allemand est appelé un
nouveau _ Bloc continental >. Il est facile de dé-
montrer que cette définition est exagérée, bien
que tout accord entre les puissances continenta-
les soit susceptible d'atténuer la pression de
l'hégémonie britannique. L'Italie n'a jamais spé-
culé sur les divergences franco-allemandes et
n'a aucune raison de craindre l'entente de ces
deux nations. Elle a au contraire tout intérêt à
ce que soient créées en Europe des conditions
toujours plus favorables à la paix générale. Mais
cette paix, pour nous qui sommes xm peuple de
travailleurs et de producteurs plus que de ban-
quiers et d'épargnants, n'a de valeur que si elle
nous donne un travail durable et sûr. Si cela ne
nous est pas accordé, si les nouveaux accords
restreignent ou excluent notre participation à
la renaissance de la sûreté européenne, le gou-
vernement italien devra en tirer les conséquen-
ces qui sont conformes aux intérêts de la na-
tion italienne. >

Deg conseils aux Allemands
ROME, 24. — Dans une note d'allure offi-

cieuse, le < Popolo d'Italia > écrit sous le titre :
« Après Thoiry, des bons conseils > :

< Si les Allemands étaient des temporisateurs,
Ils seraient sans doute le premier peuple du
monde. Ils ont tout pour l'être : le fer, le char-
bon, une vaste culture nationale, l'habitude de
la discipline, le mépris du danger, l'audace de
l'initiative, d'excellentes traditions militaires,
une organisation industrielle admirable et une
situation géographique sur le continent très fa-
vorable. JWais toutes ces vertus extraordinaires
de nature et de volonté ne portent pas toujours
leurs fruits et souvent elles sont réduites à
néant par le manque de sensibilité temporisa-
trice, des dirigeants et du peuple. >

La note relève combien fut inopportune la
campagne furieuse déclenchée à propos de la
Haute-Adige contre l'Italie, campagne par la-
quelle le peuple allemand courut le risque d'a-
voir contre lui l ltalie tout entière et qui créa
des méfiances qui maintenant seulement com-
mencent à disparaître. Poursuivant aujourd'hui
leur politique de rapprochement avec la France,
les Allemands cachent trop mal leurs sentiments
et menacent de compromettre toute la sage po-
litique de bon voisinage et d'adhésion à la So-
ciété des nations. M. Stresemann, qui est lui-
même l'artisan de ce rapprochement et qui non
à tort peut être considéré comme un bon élève
de Bismarck, s'est laissé entraîner dans un mo-
ment d'éloquence sentimentale, et a prononcé
devant la colonie allemande de Genève quel-
ques phrases qui ont alarmé les Français et
d'autres aussi. Mais les Allemands ne sont pas
des temporisateurs. S'ils voulaient accepter les
bons conseils italiens, conseils de calme, de
modération, de domination de soi-même et de
surveillance de la presse bavarde, ils trouve-
raient sans doute une adhésion plus ouverte à
leur politique qui de Locarno a conduit à Ge-
nève.

ESPAGNE
Rapports tendus

ROME, 28. — Les journaux italiens reçoivent
de la frontière franco-espagnole des nouvelles
alarmantes sur la situation en Espagne. Les offi-
ciers du Maroc auraient fait cause commune
avec les artilleurs et n'auraient pas été frap-
pés comme leurs camarades de peines sévères.

Le mécontentement est à son comble, car les
officiers de cavalerie sont jaloux de la situation
des autres armes. On estime qu'une crise très
grave va éclater dès le retour de Saint-Sébas-
tien de la famille royale, car le roi sera obligé
de se prononcer entre le gouvernement et l'ar-
mée.

Cinq anciens présidents du conseil sont dans
les environs de Saint-Sébastien, où ils attendent
la suite des événements. La situation de Pri-
mo de Rivera semble singulièrement compro-
mise.

HONGRIE
Le procès des faux billets de banque

La cour de cassation de Budapest a rejeté
l'appel des défenseurs de Windischgraetz et de
Nadossy contre la décision de la cour d'appel et
ordonné le maintien en état d'arrestation des
deux condamnés.

La cour de cassation a rejeté également la
requête que Windischgraetz avait formulée pour
être mis en surveillance domiciliaire, en raison
de son éta t de santé.
m%mm9*VV7FfT*tmWmâT*â*amW*ma\*M ***E *B  ̂ I _________________

BELGIQUE
Le pressoir fonctionne bien

BRUXELLES, 24 (Havas). — Le total des
rentrées de l'impôt pour les huit premiers mois
de l'année 1926 s'élève à 3 milliards 941 mil-
lions de francs, en augmentation de 1 milliard
540 millions sur les recettes enregistrées pen-
dant la période correspondante de l'année 1925.

PAYS-BAS
La main des communistes

AMSTERDAM, 23. — On mande que la muti-
nerie du 12me régiment d'infanterie caserne à
Assen s'est produite à la suite d'une marche
forcée. La révolte avait été préparée depuis
quelques jours et les soldats avaient reçu des
cartouches à balles. Une propagande commu-
niste d'une rare intensité sévissait dans la gar-
nison, de même que dans d'autres casernes hol*
landaises et il n'est pas douteux que les soldats
ont été entraînés par des éléments communistes
avancés.

Ce n'est qu'en ouvrant le feu àur les mutins
que le commandant parvint à rétablir l'ordre.

CINÉMA 01 .©- .OMBRER \
i _ . i

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
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La Qychesss de Langeais
ou La flamme éternelle .
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ÉTRANGER
Un di'àme dans une cheminée. — On mande

de Brno (Tchécoslovaquie) que, dans une fabri-
que de Ciment, cinq ouvriers occupés â nettoyer
la cheminée de la fabrique ont été recouverts
par des cendres brûlantes et par de la suie. Ils
s'élancèrent vers une issue étroite où une lutte
désespérée eut lieu. Deux ouvriers sont morts.
Les autres sont dans un état très inquiétant.

Cheminots déchiquetés. — Cinq employés ont
été tués et trois grièvement blessés près de
Linby (Angleterre). Us étaient occupés à re-
peindre un pont en fer, sur lequel passent les
trains de Sheffield à Nottingham.

En arrivant au terminus, l'un de ces trains
avait des taches de sang sur ses roues. On en-
quêta jusqu'à l'arrivée du train suivant dont le
mécanicien déclara avoir vu sur le parcours
des cadavres. On ouvrit une enquête et l'on trou-
va, en effet, le long de la voie, cinq corps affreu-
sement déchiquetés et trois hommes sérieuse-
ment blessés. On attribue au brouillard les cau-
ses de ce terrible accident.

Une découverte. — MM. Parreth et Peters, chi-
mistes notoires de l'université de Berlin, vien-
nent de réussir à fondre deux atomes en un seul
et ont obtenu ainsi de l'hélium au moyen de
l'hydrogène, l'atome d'hélium étant exactement
le double d'un atome d'hydrogène.

La découverte des deux chimistes allemands
semble un premier pas fait vers l'agrégation
mécanique des atomes, dont les conséquences
scientifiques seraient considérables.

Le mariage en Moscovie. — Parmi les béné-
dictions que le gouvernement des soviets ac-
corde aux citoyens de l'U. R. S. S. figure une fa-
cilité si grande à se marier et à divorcer que
les unions deviennent à peu près libres.

L'enregistrement des mariages et des divor-
ces se fait, à Petrograd, sur une simple décla-
ration verbale des parties.

D'ailleurs, une nouvelle loi sur le divorce est
en préparation. U suffira que le mari ou la
femme fasse connaître son désir de rompre son
mariage pour que le divorce soit aussitôt pro-
noncé. L'autre partie sera avisée, sans aucun
ménagement, que son mariage est annulé.

Les serpents aux Indes. — On mande de Bom-
bay que 20,000 personnes ont été tuées en 1925,
aux Indes anglaises, par des serpents. Le nom-
bre des personnes tuées par les animaux de la
jungle s'élève à deux mille, dont 974 par des
tigres. Le nombre des serpents tués fut de
41,000 et 21,000 bêtes sauvages furent abattues
par les chasseurs.

Echo de Thojry. — Cette anecdote fut rappor-
tée à un de nos confrères britanniques par la
propriétaire de l'hôtel où déjeunèrent MM.
Briand et Stresemann, à Thoiry. M. Stresemann,
avant de se retirer, s'offrit aimablement à régler
la douloureuse. <

— Ah 1 non, fit alors M. Briand, le vin et le
repas, c'est moi qui paie. Vous, vous paierez
les réparations !

Le mot « match » ne figurera pas au diction-
naire de l'Académie. — L'Académie française,
poursuivant jeudi la revision de son dictiondai-
re, a refusé d'admettre le mot « match » en rai-
son de son origine étrangère. Elle a estimé
néanmoins qu'il est loisible de l'utiliser, mais
qu'il ne saurait figurer dans un dictionnaire de
la < langue française >.

La catastrophe de New-York

Voici comment Fonck explique le malheur :
Une des roues du train d'atterrissage auxi-

liaire, dont on devait se débarrasser au-dessus
de la mer, avait heurté une éminence sur le
terrain ; Fonck avait senti un choc et, regardant
au-dessous de lui, il avait vu la roue à
demi écrasée qui freinait l'avance de l'appareil.
En même temps, le pilote sentit une des com-
mandes devenir folle entre ses mains : un des
gouvernails s'était brisé sous la violence du
choc.

Un départ était impossible dans ces condi-
tions. Fonck ferma les gaz. Puis il vit devant lui
le bord du remblai, le ravin dans lequel l'équi-
page allait s'abîmer. Il fallait coûte que coûte
essayer de décoller pour franchir l'obstacle.
D'un geste sec, le pilote tira la manette des car-
burateurs. On allait à pleins gaz maintenant.
Les moteurs de nouveau s'emballèrent, l'appa-
reil fit un bond, s'enleva, mais la vitesse était
insuffisante. La charge à décoller était trop
lourde. U y eut un choc, puis ce fut le feu... la
catastrophe !

Mais pourquoi l'accident se produisit-il ?
L'appareil géant aux 1500 chevaux était-il ca-

pable, battant tous les records, de parcourir
d'une traite les 6000 kilomètres qui séparent la
capitale des Etats-Unis de celle de la France ?
N'était-il pas follement imprudent de se lancer
au-dessus de l'Océan , pour le traverser dans sa
plus grande largeur, ou presque, sur un avion
manquant des flotteurs nécessaires à un amer-
rissage normal ? Ces questions, on pouvait se
les poser hier encore. On n'aurait pas pensé à
se demander : l'appareil peut-il, avec sa pleine
charge, prendre de la hauteur ? car on devait
supposer que des essais concluants avaient per-
mis de s'en assurer.

Or, il semble que de tels essais n'aient pas eu
lieu. Les vols préparatoires — très peu nom-
breux du reste — paraissent avoir été exécutés
avec une charge réduite, dans des conditions
fort différentes de celles où l'avion devait en-
treprendre sa gigantesque randonnée.

Le nombre insuffisant de ces essais n'étaiJ
pas non plus pour faciliter à Fonck, si adroit
pilote qu 'il soit , la reprise du contrôle d'un ap-
pareil dont la manœuvre, forcément un peu
spéciale , pouvait lui réserver des surprises.

un inf âme massacre
CDe notre correspondant de Znrioh)

Les innombrables touristes qui, chaque di-manche de beau temps, se rendaient dans la ré-gion du Kârpf (canton de Glaris), avaient tou-jours la chance d'assister aux gracieux ébatsdes chamois qui peuplent la contrée ; c'est qu'ily avait là un district de «réservation), et que
le gros gibier avait pu s'y développer sans être
inquiété. Or, fout cela a pris brutalement fin àla suite d'un ukase gouvernemental qui a ou-vert aux massacreurs cette région jusque-là pro-tégée ; comme bien vous pensez, des chasseurs
de tout poil et de tout acabit se sont précipités
sur cette aubaine Inattendue, et le massacre
n'avait qu'à commencer. L'hécatombe a été telle
que môme des chasseurs endurcis ont protesté
avec indignation ; et il y avait bien de quoi,
puisque, dans l'espace de deux ou trois jours,
il n'a pas été abattu moins de cent chamois sur
une superficie de terrain des plus restreintes.
L'on a tiré sur tout ce qui se présentait ; cela
est si vrai que la police a séquestré quelques
Chevrettes tombées sous les balles des chas-
seurs.

Il n'y a p_6 à dire : une législation qui per-
met des excès pareils doit être bien malade, et
des mesures destinées à empêcher le retour de
scènes aussi répugnantes s'impose. Mais que
penser de la méthode qui consiste à déclarer
district franc une certaine région, pendant quel-
ques années, puis à livrer un beau jour ce mê-
me district aux fusils, alors que le gibier s'est
presque accoutumét à la présence des hommes ?
Ce n'est pas bien'inàlin, alors, d'abattre quel-
ques chamois ; du reste, qu'importe ? Lorsque
le gibier aura de nouveau disparu, se dit-on, il
suffira de quelques milliers de francs pour re-
peupler la contrée... et la comédie pourra re-
commencer plus tard. Il y a des gens qui trou-
vent cela logique ; plaignons-les ! N'empêche
que tous les honnêtes gens s'uniront pour pro-
tester contre ce qui vient de se passer en pays
glaronnais, l'indigne massacre auquel on vient
de procéder ne faisant pas précisément honneur
aux fonctionnaires qui l'ont autorisé.

Puisque j'en suis à parler animaux, permet-
tez-moi de vous citer une information de presse
qui a provoqué aussi pas mal d'indignation.
Une société allemande, la « Deutsche natur-
forschende Gesellschaft >, tient actuellement ses
assises annuelles à DUsseldorf , du 19 au 26 sep-
tembre. Or, dans le programme des travaux fi-
gure une conférence donnée par un Herr Pro-
fesser quelconque sur ce sujet et aveo expéri-
mentation sur place : « Expérience se rappor-
tant à l'étouffement d'un chat > (en allemand,
cela est indiqué exactement par « Démonstra-
tion der Erstickungsstarre an ejner Katze >.
Quelle barbarie ! Et voyez-vous ce Herr Profes-
sor se livrant par-devant un nombreux public à
l'exécution lente et savante d'une innocente bes-
tiole ? C'est tout simplement dégoûtant t Espé-
rons toutefois pour l'honneur de la science al-
lemande qu'il se sera trouvé dans l'auditoire
des gens assez courageux pour remettre à l'or-
dre l'étouffeur de chat !

SUISSE
Autour du Bussigny-Morges. — La Chambre

vaudoise du commerce et de l'industrie, réunie
mercredi, à Lausanne, a décidé « de s'opposer à
la mise en état et à l'exploitation du Bussigny-
-Morgee >». . .. j ..:.

Le monopole du fromage. — L'association li-
bre des marchands Suisses de fromages a en-
voyé une requête au Conseil fédéral, s'élevant
contre le monopole des exportations donné à
l'Union des fromages, monopole créé pendant
la guerre et existant encore actuellement

BERNE. — Une collision s'est produite à Ber-
ne, Spitalackerstrasse, entre une automobile ve-
nant d'Ostermundingen et un cycliste, M. Char-
les Calame, ecuyer de la remonte fédérale à
Berne. M. Calame a eu l'épaule arrachée et a
été transporté à l'hôpital. Une enquête est ou-
verte pour établir les responsabilités.

— Le gouvernement bernois, à la suite des
fraudes électorales commises dans le district de
Porrentruy, lors de l'élection de la préfecture, le
13 juin 1926, a décidé ce matin que tous les dé-
linquants seront traduits devant les tribunaux.

GRISONS. — Un chasseur de Davos qui avait
tiré, par erreur, un bouc au lieu d'un chamois,
a adressé une lettre au commissaire de police
en y joignant 20 fr. de dommages-intérêts.

TESSIN. — Deux jeunes filles de Lugano,
les sœurs Lombard, dont le père est propriétai-
re du château de Trevano, ont été mordues
par un chien enragé et ont dû être conduites à
l'institut Pasteur, à Berne. Leur état de santé
est maintenant très satisfaisant.

— M. Silvio Canzani, 56 ans, ouvrier, a fait
une chute dans une gorge au Monte-Ceneri et
s'est tué.

CANTO N
A propos de 1 incendie de Frochaux

On nous écrit :
« Lors d'une visite aux ruines du restaurant

Virchaux, à Frochaux^ j'ai eu connaissance d'un
fait qui intéressera certainement vos lecteurs :
il s'agit de la communication téléphonique à
Cornaux, au commencement de l'incendie.

> Comme j'étais étonné de ce qu'à une heure
aussi matinale on ait ,pu obtenir une réponse
de la centrale, j'appris que le bureau de Cor-
naux était bien fermé jusqu'à 7 h. 45, mais que
le personnel répondait autant que possible pen-
dant les heures de fermeture pour rendre ser-
vice à la population. Dans le cas particulier,
cette bonne volonté a permis aux pompiers de
Cornaux d'arriver sur les lieux du sinistre as-
sez tôt pour rendre des services très appré-
ciés. >

BOUE
(Corr.) Notre «Colisée> dont on a parlé si sou-

vent avec des accents si pathétiques, ne sera bien-
tôt plus qu'un souvenir. Les ruines de l'incendie
du 15 novembre ont enfin trouvé un courageux
acquéreur, qui les démolira et les remplacera
par une coquette demeure campagnarde. Elle
ne déparera point la place du village et y ap-
portera un peu d'animation. Nous voici enfin
délivrés du tracas que ces murailles calcinées
faisaient peser sur nous !

Dès que la nouvelle de leur disparition pro-
chaine fut connue du public, les « amateurs du
pittoresque » dont les émotions fu rent déjà nar-
rées à vos lecteurs, se précipitèrent en foule
dans notre village pour contempler, peut-être
pour la dernière fois, ces vestiges désormais il-
lustres et sous lesquels reposeraient, comme
on vous l'a écrit , la dépouille d'un petit-neveu
de Jules César, ou même, qui sait ? d'un des-
cendant les plus connus des Pharaons. Les orni-thologues ne furent pas moins empressés à ac-
courir que les admirateurs de l'antiquité. Au
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péril de leur vie, les amis des oiseaux gravi-
rent les murs chancelants du Colisée pour ex-
plorer le nid de cette extraordinaire chouette
oui a réussi à y mener à bien deux nichées en
si peu de temps (voir les précédents numéros
de ce journal) : mais hélas ! ils durent constater
que la chouette était partie et qu'elle avait mê-
me pris la précaution d'enlever son mobilier :
on ne trouva plus, en effet, dans sa demeure,
que le crâne défoncé d'un vieux rat. Les ar-
chéologues furent un peu plus heureux. Par
des fouilles habilement conduites, ils mirent au
jour un antique seau à charbon et les débris à
demi-calcinés d'un baquet en tôle galvanisée.
Avec beaucoup de complaisance et de compé-
tence, les experts nous ont expliqué que ces us-
tensiles ressemblent davantage aux objets fa-
briqués par les Helvètes à une époque moins
reculée, 'qu'au mobilier des Romains ou des
Egyptiens qui ciselaient fort bien mais ne con-
naissaient pas apparemment les procédés de
galvanisation et d'étamage de la tôle.

Malgré l'activité qu'ils ont déployée, ces mô-
mes experts n'ont pu déceler l'emplacement des
sépultures historiques, si remarquables, qui
vous ont été signalées et sur lesquelles notre
Colisée aurait été construit. Ainsi, les morts
pourront désormais dormir en paix et les di-
vinités du Styx garder leur proie !

Les autorités communales ont, paraît-il, re-
noncé à ériger la statue dont il a été question
dans les colonnes de ce journal et qui heurterait
notre simplicité villageoise ; mais, au lieu du
bloc de marbre symbolique, nous aurons une
opulente charcuterie qui ouvrira sous peu ses
portes sur la place publique et étalera en ses
devantures du jambon, du lard et de la sau-
cisse. Puissent les mouches toujours avides, ne
point imiter l'exemple de la chouette qui ne
craignit pas de pondre ses œufs en un lieu si
fréquenté ! Puisse surtout le fumet des viandes
grasses achever d'apaiser les mânes de ces
morts glorieux que nous avions peut-être cour-
roucés en cherchant imprudemment à déceler
leur antique sépulture !

Déjà le ciel s'éclaircit pour nous. Notre po-
pulation est maintenant délivrée de l'« obses-
sion » et du sentiment d'« assujettissement >
que la pérennité des ruines du Colisée faisait,
paraît-il, peser sur elle. Si elle n'a pu, dans son
accablement, célébrer le 1er août, sa joie d'être
enfin délivrée du tragique vestige, éclatera aux
vendanges, d'autant plus que notre vigne com-
munale est l'une des plus belles de la contrée.
Le village sera représenté au cortège des Dio-
nysies qui parcourra les rues de notre ville, par
un groupe de jeunes filles, conduites par un
éphèbe, habillées aux couleurs de Ja commune
et portant sur la poitrine deux sapins brodés ;
ce sera le symbole (je te supplie, ami typogra-
phe, de ne pas écrire : « Saint Bôle > !) de no-
tre renouveau et de nos libertés enfin recon-
quises.

Et maintenant, reposez en paix et que la terre
vous soit légère, ô mânes courroucées du divin
César et du fils de Râ, le dieu du Soleil !
R. I. P. A. M.

BOTERESSE
Le Conseil général a nommé M. Georges Bo-

vet, membre du Conseil communal et de la com-
mission du feu , en remplacement de M. James
Junod, démissionnaire. M. J. Jeanneret a été
nommé secrétaire du Conseil général et MM.
Marc Roulin et Charles Jaquet membres de la
commission scolaire.

Le budget scolaire a été adopté et se résume
comme suit : dépenses totales 16,995 fr. ; alloca-
tion de l'Etat 3085 fr., laissant à la caisse com-
munale une charge de 13,910 fr.

La réfection d'un chemin de montagne, qui
aurait dû être faite pendant l'été, donne lieu à
une réclamation de la part des intéressés. L'é-
clairage des cadrans de l'horl oge soulève aussi
une discussion assez nourrie, ainsi que la pose
des graviers sur nos routes.

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

A L'APOLLO : «¦ Mon curé chez les riches ».
— Les innombrables lecteurs de « Mon curé
chez les riches », de « Mon curé chez les pau-
vres », voire de « Mon curé chez Vautel », ne
seront nullement déçus du film qu'on a tiré
de cette amusante fantaisie. Les scènes .les
plus pittoresques y sont illustrées avec une
verve, un esprit et ime finesse de goût bien
français.

La physionomie même de « Mon curé », bra-
ve poilu qui ne parvient pas à se débarrasser
du jargon des tranchées, est délicieusement
réussie.

Sans prétentions exagérées, sans mise en
scène tapageuse, ce film constitue ce qu'on
pourrait appeler un « honneste amusement ».

« La fille de l'eau » est un roman d'aven-
ture qui réussit à tenir les spectateurs en ha-
leine pendant sept actes sans rien emprunter ,
ou presque, aux procédés d'outre-Atlantique.
Les heurs et malheurs d'une jeune orpheline
y sont contés, d'une manière sobre mais non
dépourvue de poésie, en une simple histoire
qui a tout le charme d'une chose vécue, d'une
tranche de vie prise dans un pays que l'on a
connu.

AU PALACE : « La Marraine de Oharley ».
— Du rire, du rire et encore du rire. C'est
« la Marraine de Charley ». Humour essentiel-
lement anglo-saxon, charge énorme, farce com-
me qui dirait improvisée, un jour de liesse,
par quelques étudiants d'Oxford , comme l'his-
toire même qu 'elle raconte, galéjade du nord,
c'est ainsi qu'il faut prendre ce spectacle uni-
que en son genre et non autrement, et alors
quand on le prend ainsi, on se laisse aller à
la plus folle gaîté et à tout l'amusement pos-
sible, et c'est si bon !

Verve, gaîté, bonne humeur, semblent en-
traîner ce film dans une ronde d'irrésistible
allégresse. Bref , d'un bout à l'autre, tout est
fortement plaisant et gai, et contribue à faire
de ce film le plus large succès de Sydney Cha-
plin.

Cinéma de COLOM BIER : < La Duchesse de
Langeais ». — Le « Cinéma de Colombier » pro-
jette depuis hier soir un excellent film , tiré du
roman d'Honoré Balzac, « La Duchesse de Lan-
geais » ou la « Flamme éternelle ».

Celui qui a lu le passionnant roman de Balzac
se rendra compte de toutes les richesses qu'un
habile metteur en scène aura su en tirer et celui
qui ne le connaît pas encore aura l'occasion
d'apprécier cette œuvre dont le ciné a su don-
ner une reconstitution exacte.

Avec Norma Talmadge, 1 arti ste incompara-
ble et des partenaires tels que Adolphe Menjou
et Melton Sills, c'est l'assurance d'une interpré-
tation exacte et parfaite.

Bourse du 24 septembre. — Les obligations sont
sans affaires et les cours restent stationnaires :
8 Y. % C. F. F., A.-K. 83.40 %. 3 % O. F. F. Différé
74.70 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 89.70 %. 4 H % Etat de
Neuchâtel 1912, 92.75 %. 4Y.% Etat c'a Neuchâtel
1915, 98 %. 6% Chaux-de-Fonds 1920, 100.35 %. 5%
Locle 1916, 99.50 %. 6 % Dubied et Co 95 %. 4 %
Tramways de Neuchâtel 1897, 95 %.

En actions bancaires, peu de fluctuations : Leu
priv. 346. Commerciale de Bâle 662. Comptoir d'Es-
compte de Genève 618 lourdes. Société de Banque
Suisse de même à 790 et 793. Crédit Suisse soute-
nues à 855. Droits de souscription 47, 48, 46, 49, 47.
Crédit Foncier Neuchàtelois 560.

Dans les trusts, l'Electrobank A reste inchangée
à 1085, 1037, 1040, 1038. Banque des Chemins de fei
orientaux ferme à 829, 830, 331. Motor-Columbns très
fermes à 992, 997, 995 comptant, 998 et 1000 fin octo-
bre. Indelect 720. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 76, 77, 75 sans changeaient. Banque Suis-
se des Chemins de fer ord. 91 et 90.

Parmi les valeurs industrielles, la Tobler ord. se
maintient à 149 et 149.50. Sauror ord. lourdes à 130,
127, 126. Aluminium assez actives à 2638, 2840, 2688.
2635. Bally 3170. Boveri 517 et 519 meilleures. Lan*
fenbourg priv. 770. Lonza ord. meilleures à 815, 816»
319, 818. priv. à 310 comptant , 312, 314 fin octobre.
Nestlé fermes à 557, 560, 558 comptant. Broderie
suisse-américaine 429. Vagons Sohlieren 600. Loco-
motives Winterthour 580. Sulzer meilleures à 1015,
1018. 1020 comptant, 1020 fin courant.

Les actions étrangères restent calmes : A.-E.-G. un
peu meilleures à 193 et 194.50. Lieht-und Kraftanla-
gen de même à 110.50, 110, 111. Hispano A et B, 1545 à
1552 meilleures. Italo-Argentino 880 comptant. 888,
382, 381 fin courant , plus lourdes. Sevillana de Bleo-
tricidad 435, 434, 432 lourdes. Commerciale Italienne
faible à 212, 210, 215. Lima Light 578 lourdes. Steana
Eomana de même à 71, 71.50. Droits de souscrip-
tion 4.50, 4.25, 4.50. Wiener Bankverein 7. Bohler-
Stahl meilleures à 116 et 117. Compagnie d'exploita-i
tion des chemins de fer orientaux meilleures à 87,
88, 86, 88.

Banque pour entreprises électriques. Zurich. --
L'exercice 1925-1926 boucle, y compris le report de
286,595 fr. 13 de l'exercice précédent, par un bénéfi-
ce do 5,634,314 fr. 78, contro 5,033,059 fr. 03 en 1924-
1925. II sera proposé de verser tant aux actions «A»
qu 'aux actions «B» un dividende de 9 pour cent
(1924-1925, 8 pour cent) et d'affecter 535,047 fr. 50
au compte de réserve extraordinaire.

Changes. — Cours au 25 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Wente Achat Vente
Paris . . . 14.31) 14.55 Milan ... 19— 19.20
Londres . - 25.09 25 14 Berlin .. 123.— 123.50
New York. 5, 15 fi .f.9 Madri d . . 78 50 79.-
Bruxelles . 13 70 13.95 | Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 24 septembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix falta.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 565.— n Et. Neuo. 3% 1902 87.25 d
Compt. d'Esc. . . 615.- cf. » » 4% 1907 90.75 d
Crédit Suisse ' . , 845.- o * * $% ™™ 100.— d
Créd foncier n. 560.— O. Neuo. 3K 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 790.-ci » * *% «» f *~ *
La Neuchâteloise 515.- ci  » » 5% 1919 100.-d
Câb. él. Cortaill. 1395.- ô 0.-d.-B_ _ VA 1897 94.- d
Ed. Dubied * C 300 - d \ g g  ̂\0.mt St-Sulpioe OT - i 

 ̂
* ^_ dTram. Neuo. ord. 380.- d _ lg99 8g_ d, » priv. 410.— O _ 5% mfl Q9i&0

Neuch Ohamn. . ¦*.- d Qr .fl f N _ i%  ̂rfIm. Sandoz-Trav . -.- Ed. Dltbie(j 6% n5._
Sal. des concerts 2b0 .— . xràmw. 4% 1899 94.— d
Klaus 73.— o Klaus 41. 1921 67.50 O
Etab. Perrenoud 490.— rt Suohard 5% 1918 98.25 O

Taux d'escompte : Banque Nationale, \W Y.%.

Bourse de Genève, dn 24 septembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions 3% Différé . . .  376 50
Bq. Nat.. Sulss* 580.-n, SK Féd . 1910 . . — .—
Soc. de bauq. s. 790.— *» » ]9'2-14 —.—
(Jouip d'Escourp. 018.— 6% Eleetrificat. — .—
Crédit Suisse . 850 — ** » — —
Duiou fiu. genev . 535.— 3% Genev. à lots 104.25
Wleuer Baukv. —.— 4% Geuev . 1899 420.—
Ind. genev. ga. 380.—?7i 3% Frib- •903 380.—
Gaz Marseille 95. — 6% Autrichi en 1015.—
Eco Snlsse éleot. 76.75 5% V. Genè. 1919 498.— o
Mines Bor ord. 440.— ^'° Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . 300.— o u.hem . Eco-Suiss. 420.—m
ChocoL P -C.-K 212 50 3% Jongne Eclé. 367.50m
Nestlé . . . .  558 50 8%% Jura-Slrup. 389 —
Caoutch 8 fin. 94.75 5% Bolivia Bas 252.50
Motor- Colombus 992.50 6% Par is-Orléan s 909 50
Italo arg. élect. 387.50m 5% Cr. t. Vaud. —.—

nui . ., 6% Argentin.céd 97.75 "
Obligations i% Bq_ hp Snôde __

8% Fédéral 1903 403.— Cr. f . d'E g. 1903 440.—
5J . y 1922 —.— 4% » Stock — .—
5% i 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 385.50m
à% > 1922 —.— iS l otis c. bong 450.— m
3i_ Ch. féd . A, K 843 — ! Danube Snv e 60.—

Bruxelles monte de 7 Yi et les trois autres latins
baissent aveo cinq autres devises ; six sans chan-
gement. Bourse très affairée avec hausse sur les
valeurs en vue. Sur 40 actions : 18 en hausse, 6 on
baisse. - '
24 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,'

à Paris : Fr. 698.66.

Finance - Commerce
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¦¦ . , 
¦ 

— 1BWWI

^^ou/apf-o oaf d'an bon mm
W/ moi! p<Mf iù ip  et Kép&f tatetHi!
AS Ou bien par/ ej - vout ûerf i ê u
R& ci xKtui f ouRnef t et RQtoij R
RPR POUR jFf nmp ctR uoui leum
p l u t  FâJtigUf que UOUJ ne uous
êtes couché ? lïnsocnnip est sou
•vent l'un ôPS r/gner que Ton é
pui re rer Réf PRvet de / ttRce/ . «
ÂJtCROMPJ (.Çf RQfPRWS p ùK Une
f ane ô'OVOMf t UJJ&E
en vout couchant, -re^y^ ___>/
& «.» ,.,M ,. t.**, ad, JJ r_- d„ J.;}. .J„„_ f i .  3. 71 tl - —,

Bu,: ty mm. aa-—¦—MM—-——¦—MMa» ., I» , II I I I- I  —.

Po ur voire santé CTTV'E11
BÏJWEZ UNE Ï3P _̂__0 ÉÉBtl _EH

On annonce pour samedi et dimanche trois re-
présentations d'adieux de la troupe Uferini avec
un programme nouveau.

Concert public
La fanfare « Concordia > de Bienne qui, à

l'occasion de sa course d'automne, passera à
Neuchâtel dimanche matin, donnera un concert-
au Jardin anglais de 10 h. 30 à 11 h. 30 avec
le programme suivant :

1. Marche Milamo, N. N. — 2. Symphonie « Si
j'étais roi >, Adam. — 3. Polka « Cireneo > pour
deux clarinettes, Gatti. — 4. Symphonie < Conte
Oberto di San Bonifacio >, Verdi. — 5. Marche
« Mon régiment >, N. N.

A la Rotonde

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edouard Sollberger , de NeuchâteL négociant,. à'
Yverdon, et Amélie-Marie Bugnon, à Corcelles. ,
David-Ernest Favre, manœuvre, et Marie Blumieii

ménagère, les deux à Neuchâtel.
Marcel-Auguste Perriard, chauffeur, et Margne-î

rite-Fanny Weilenmann, horlogère, les doux à N en»
châtel.

Robert-Eugène "Vuarnoz, de Neuchâtel, employé
O. F. F., à Berne, et Marie-Louise Oosandey, em-
ployée de bureau, à Bulle.

Mariage célébré
21. André Richter, oommeroant, à Neuohâtel, et

Made Roulet, à Champréveyres.

AVIS TARDIFS
Jeune garçon

pour garder les vaches est demandé chez Louis Per-
renoud, agriculteur, à Corcelles

^ 

Stade du Cantonal F. C. — Neucliâtel
v î̂â^. Dimanche 26 septembre
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SALLE DES CONFÉRENCES :: NEUCHATEL'
Jendi 39 septembre 1926, à 20 h. et quart

CONCERT
donné par Madame la

Barenrce Olga de Korffff
cantatrice

des concerts classiques de Montecarlo et des granda
concerts de Londres

(Chantera en français, russe et italien)
aveo le concours de

Mademoiselle Génia ïlowaïska :
ravissante danseuse russe

Chansons françaises, airs d'opéras. — Chants napo-
litains et russes. — Danses anciennes, russes, hon-

groises, en riches costumes nationaux.
Piano à queue de concert Bechstein, de la maison

HTO et Cie.
Prix des places : 2, 3 et 4 francs, timbre en plus-

Location au magasin de musique Hug et Cie.

HOTEL- DU PORT

AGÀBIUS
dans un tout nouveau répertoire

_________ n.,, ____________________¦____¦



De orée orages dans les fromages
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QUESTIONS NATIONALES

' Jupiter tonnant sévit sur la fromagerie. La
cause de ces orages est une de ces âpres ques-
tions de gain qui; plus encore dans la vie civile
contemporaine que dans lés régiments d'autre-
fois, ont fait dire : pas d'argent, pas de Suisses.

Tout récemment, la littérature îromagère
s'est enrichie d'un curieux poème de propagan-
de édité par les soins de l'Union suisse du com-
merce de fromage. Cette brochure donne une
idée de l'effort déployé par tous les camps in-
téressés pour ne pas faire les frais de la baisse
des prix préconisée par le département de
l'économie publique.

Ce département des affaires fromagères. for-
me, avec le gros public, des acheteurs suisses,
mais non pas pour les mêmes motifs qu'eux, le
camp des < baisseurs de prix >.

Dans l'autre camp, agité par des rivalités et
des griefs intestins, se groupent l'Union suisse
des producteurs de lait et leurs alliés bailli-
vaux du commerce du fromage, et les épiciers
suisses.

L'intérêt principal de la lutte est évidem-
ment aux yeux du consommateur, le tarif nou-
veau qui en résultera. Mais comme ce tarif est
encore, pour le moment, plus mystérieux que
le secret d'Arvers, il leur paraît intéressant,
aussi, d'observer les jets de grenades récipro-
ques des coalisés du < fromage cher >.

IL est à craindre qu'une fois de plus le prover-
be coréen « quand les baleines se battent, les
crevettes ont le dos brisé > ne soit applicable.
Ces orages dans les fromages n'annoncent guère
une amélioration des conditions de l'acheteur,
mais bien plutôt une grêl3 nouvelle sur les cas-
seroles des contribuables. Du moins sera-t-il
utile alors de savoir à qui elle sera imputable,
et dans quelle mesure. La question sera d'autant
plus passionnante que la chute du prix du lait
paraissait justifier celle du prix du fromage.

Le Conseil fédéral a chargé le département
'de l'économie publique de rechercher par quels
moyens il serait possible de réduire les prix
du fromage vendu au détail. Il a l'impression,
dit-il dans les conclusions du long rapport
adressé à la presse par M. Schulthess, que < vu
lès prix versés aux producteurs, le commerce
de détaJl vend le fromage à des taux qui , sou-
vent encore, sont trop élevés. >

Grand branle-bas chez les épiciers suisses,
outrés de cette allégation officielle. Nous ven-
dons, affirment-ils, l'Emmenthal première qua-
lité, de 3 fr. 70 à 3 fr. 80. Nous le payons à no-
tre fournisseur 3 fr. 05. Notre bénéfice, de 65 à
,75 centimes, n'est que du 20 pour cent. Nous
subissons une perte de 5 à 7 pour cent sur la
vente du fromage par petites quantités, raison
des différences de poids. Les marchands de fro-
mage en gros, eux, achètent la même marchan-

dise au prix de 2 fr. 35, et réalisent donc sur
nous un bénéfice de 70 centimes, soit du 23 pour
cent. Leur marge de gain est donc plus élevée
que la nôtre, d'autant plus que leurs pertes sont
moindres. Les faiseurs de vie chère, madame,
ce sont les barons du fromage !

Mais la réplique de messieurs les < barons >,
souscrite par les marquis-producteurs de lait,
est non moins véhémente, et non moins dithy-
rambique : Nous ne vendons notre fromage au
prix de 3 ir. 05, protestent-ils, que quand les
commandes portent sur des quantités inférieu-
res à 800 kilos. Dès ce poids, le prix de vente
de l'Union suisse du commerce des fromages se
réduit à 2 fr. 95 ; dès 2500 Icilos, il descend
même à 2 fr. 90, franco station destinataire du
détaillant. Celui-ci, qui n'achète que très rare-
ment par quantités inférieures à 800 kilos, voit
donc sa marge de bénéfices portée ainsi à 75-
90 centimes en moyenne, sinon davantage... Car,
à ce prix élevé, les détaillants vendent souvent
des fromages... de deuxième et troisième qua-
lités 1 Les plaintes du public sont la preuve de
ces abus. Quant à nous, qu'on accuse de pren-
dre trop de marge, et d'acheter notre Emmen-
thal prima 2 fr. 35, voici ce que nous avons à
objecter : Le fromage mûr, qui est vendu ac-
tuellement aux consommateurs, a été acheté aux
producteurs en été 1925 et en hiver 1925-1926,
alors qu'il était <jéune>, à raison de 264 à 588
francs par cent kilos, pris à la fromagerie, La
nouvelle production de l'été, à partir du 1er
mai, a été achetée au producteur au prix de
base garanti de 260 francs. Ce n'est que pour
les fromages fabriqués à partir du 1er août, à la
suite de la nouvelle baisse du prix du lait, que
ce prix de base a pu être réduit à 236 francs.
Tous ces prix d'achat de l'Union s'augmentent
d'au moins 15 francs par 100 kilos, jusqu 'à ce
que la marchandise arrive dans les caves des
marchands en gros. Ceux-ci ont donc, en réalité,
vendu leurs fromages mûrs 1925-1926, à perte,
au-dessous du prix de revient !... Du choc de ces arguments jaillira peut-être,
pour nous autres consommateurs, quelque lu-
mière. Mais, en attendant, ils nous prouvent
que la qualité de «vendeur de fromage>, que ce
soit au titre de grossiste ou à celui d'épicier-dé-
taillant, vaut infiniment mieux que celle d'a-
cheteur.

Un produit prétendu < national >, et qui est
vendu au peuple, à l'intérieur, au prix de 3 fr.
70 ou 3 fr. 80 le kilo, aura beaucoup de peine,
— quelle que soit la réclame faite à son profit,
— à supplanter chez nous la viande, les légu-
mes, les pâtes et les œufs.

Un rajustement du prix de ce produit s'im-
pose si l'on veut lui donner enfin la qualité d'a-
liment populaire. Henri GIBARDIN.

Chronique théâ trale
,' • lies Sakharoff
f  Ce fut une brillante soirée au théâtre, hier,
et, croyons-nous, un succès sans précédent Le
public neuchàtelois a réservé à Clotilde et
'Alexandre Sakharoff un accueil chaleureux.
Des applaudissements frénétiques crépitaient
après chaque danse, le public était conquis par
la grâce et le charme de ses hôtes qui, espérons-
le, sauront réserver une autre soirée à notre
petite ville ; ils auront une seconde salle com-
ble.

_ Les danses ne se décrivent pas, ii n'est guère
.possible de fixer par des mots des gestes d'une
souplesse parfaite, des pas au rythme précis,
une légèreté d'une douceur .irrésistible, une col-
laboration si complète et profonde entre les
sons et les gestes. Cette harmonie captivante
composée de mouvements, de couleurs et de
xausique appelle et retient la joie de vivre.
•Les Sakharoff expriment ce que des mélodies
ou des plirases ne font que dire ; ils ont en eux
un je aie sais quoi d'irréel qui donne à leurs
interprétations une grâce infinie et indéfinissa-
ble. Que dire de leurs corps élégants, souples et
forts à la fois, de leurs mains fines et intelli-
gentes, de leurs pieds qui ne font que toucher
le sol sans jamais se poser, que dire, sinon que
les Sakharoff personnifient le mouvement dans
toute sa plendeur et sa pureté.

La danse de Bach, tout à la fois souriante et
grave, fut dansée avec une sensibilité absolu-
ment merveilleuse, le couple s'entend si bien
qUe l'on ne pourrait dire où s'arrête le geste
de l'un et où commence le mouvement de l'au-
tre. Dans la valse rouge de Chopin les danseurs
brillèrent, c'était un culte au paganisme, dont le
rythme commandait la joie de vivre et d'aimer.

Alexandre Sakharoff, fastueusement vêtu, re-
vint tour à tour charmant et farceur, il inter-
préta avec bonheur des danses espagnoles com-
me la « Guitare » de Moszlvowslcy et «D'après
Goya > de Sarasate.

Clotilde a montré un art encore plus varié
que celui de son partenaire, elle était exquise
et rieuse dans l'Humoresque de Reger, inénar-
rable dans la charmante chanson nègre de
Guion, presque grave dan« . i . danse cle la ioie
d'un mystère du XVme siècle, r '•, . . .

Elle fut une aimée brUia.ate et glorieuse,
quand, vêtue d'une robe écarlate et rubis, elle
dansa le « plein bonheur > de Schumann et une
valse de Chopin ; elle était tantôt légère comme
un oiseau-mouche ou souple comme de ces gran-
des fleurs étranges des bois exotiques ployant
sous le vent.

Il faudrait citer toutes les danses, car toutes
enchantèrent. Les costumes, judicieusement
choisis et portés avec élégance, étaient d'une
richesse fastueuse et d'un goût exquis.

La partie musicale ne fut pas inférieure à la
partie chorégraphique. Le violoniste Pierre Rei-
tlinger joua plusieurs morceaux avec brio, la
valse de Brahms a été particulièrement appré-
ciée. M. André Audoli, pianiste, interpréta
d'une manière remarquable le « Jardin sous la
pluie » de Debussy et fut enthousiasmant dans
eon originale compréhension de la < Grande
polonaise > de Chopin.

Disons encore qu'une élève de Sakharoff dan-
sa avec une originalité et une souplesse qui plu-
rent beaucoup. J.-E. Ch.

Chronique musicale
Deuxième séance d'orgue. — Ce concert, très

bien composé, nous fit entendre trois belles
œuvres pour le plus puissant ël le plus solennel
des instruments : la toccata en fa majeur de J.-S.
Bach, le choral en la majeur , de Boëlmann, et
une pièce héroïque de C. Franck. Trois com-
positions de style concentré et ferme, de vie in-
tense et passionnée dont ne sont pas exclues
une certaine gaîté et l'expression de tout ce bon-
heur intime que seuls la religion et le grand
art peuvent nous procurer. M. Albert Quinche
nous en a donné une très intéressante audition,
remarquable par la noble chaleur de l'inter-
prétation, un sentiment très pénétrant et le
juste souci des nuances.

Mlle Pauline Hoch, cantatrice de Bâle; a chan-
té chez nous dans différent s concerts de la So-
ciété chorale. J'avoue que je l'ai mieux goûtée
ce soir, dans les gracieux chants des anciens
Italiens que dans les deux airs de Bach dont la
gravité profonde ne convient pas â sa voix. Son
timbre est très frais dans la hauteur, souple et
généreux. J'ai admiré sa parfaite culture voca-
le, entre autres dans différents crescendi du
plus heureux effet.

Le cas est assez rare, presque unique de nos
jours, de trouver un musicien qui soit le pro-
pre facteur de son instrument. M. Maurice Des-
soulavy a joué sur un violon sortant de son
atelier. Mes compliments s'adressent aussi bien
à l'exécutant qu'au constructeur, mais puisque
les deux se confondent en la même personne,
j e ne dirai que le grand plaisir et la sincère ad-
miration que l'interprétation de l'une des nom-
breuses sonates de Corelli m'ont procurés. La
sonorité et la netteté de l'instrument, l'heu-
reuse alternance des différents mouvements,
le jeu tour à tour inspiré de délicatesse et de
passion, de virtuosité et d'élégance, ont forte-
ment charmé les auditeurs qui eurent le privi-
lège de l'entendre.. F. M.

POLITIQUE

Les p ourparlers de Thoiry
BERLIN , 24. — Au cours de la séance de

vendredi matin du conseil de cabinet, tenue
sous la présidence du chancelier du Reich, M.
Stresemann , ministre des affaires étrangères, a
fait un rapport sur l'activité de ia délégation
allemande à la Société des nations à Genève.
Le cabinet a approuvé l'attitude des représen-
tants allemands et a exprimé ses remercie-
ments au ministre des affaires étrangères et
aux autorités membres de la délégation pour
le travail accompli.

Puis, M. Stresemann a fait un rapport sur le
cours de ses pourparlers avec M. Briand, mi-
nistre français des affaires étrangères, au su-
jet de la question du rapprochement franco-
allemand.

Le cabinet a approuvé à l'unanimité et en
principe cette négociation. .

BERLIN, 24 (Wolff). — La commission in-
terministérielle, constituée aujourd'hui, com-
prend les ministres des affaires étrangères, de
l'économie nationale et des finances. Cette
commission préparera les négociations spécia-
les qui sont envisagées pour faire suite à l'en-
trevue de Thoiry.

Communication a été faite au chargé d'affai-
res de France de la volonté unanime du . cabi-
net de poursuivre les négociations. L'affaire est
ainsi acheminée dans Ja voie des solutions di-
plomatiques. :. f .

La convocation de la commission des affaires
étrangères du Reichstag n'aura lieu qu'après- le
retour de tous les membres de la délégation al-
lemande à Genève. ' r ,"

Les affaires de Chine
et la S.d.N.

GENEVE, 24. — Au début de la, séance de
l'assemblée de la S. d. N. tenue vendredi soir,
M. Chu, délégué de la Chine, a lu une déclara-
tion faisant savoir que son gouvernement le
chargeait de porter à la connaissance de l'as-
semblée que des incidents très graves où les
forces britanniques étaient mêlées s'étaient pro-
duits en Chine ces derniers temps. Une ville
chinoise aurait été bombardée par les croiseurs
britanniques, qui auraient fait de nombreuses
victimes et causé d'énormes dégâts.

Le vicomte Ceci! a dit que n'ayant pas été
prévenu que cette question serait soulevée au
sein de l'Assemblée, il n'avait pas d'instructions
de son gouvernement pour y répondre. Toute-
fois le gouvernement britannique n'est nulle-
ment d'accord sur l'exposé du délégué chinois.

Le conflit mimer anglais
LONDRES, 24 (Havas). — La « Gazette offi-

cielle > publie un décret déclarant la continua-
tion de l'état d'urgence pour une nouvelle pé-
riode d'un mois. Elle publie également un autre
décret convoquant le Parlement pour le 27 sep-
tembre pour ratifier le décret d'état d'urgence.

LONDRES, 24 (Havas). — M Cook a annon-
cé vendredi soir qu'il avait reçu une lettre de la
présidence du conseil, lui faisant savoir que le
gouvernement rejetait les propositions soumises
par la Fédération des mineurs, parce quelles
sont inacceptables.

Le gouvernement ajoute qu'il refuse de con-
voquer les propriétaires de charbonnages.

Dans sa lettre à M Cook, le gouvernement dit
notamment que les propositions des mineurs
ne fournissent pas une base de règlement, et
que le gouvernement n'est .pas disposé .à.alleç
plus loin dans les propositions qu'il a soumises
le 17 septembre.

Ces propositions, dit la lettre, ne peuvent na-
turellement pas rester ouvertes indéfiniment,
mais la Fédération des mineurs est libre de s'en
servir en adoptant la solution pratique d'ordon-
ner des négociations régionales sujettes à un
examen ultérieur par un tribunal indépendant
dans le cas de renonciation aux anciennes heu-
res de travail.

Les affaires de Grèce
ATHENES, 24 (Ag. d'Athènes). — La cons-

titution républicaine grecque a été promulguée
cette nuit par décret présidentiel.

Les élections à la Chambre des députés ont
été fixées au 24 octobre,

1/espionnage soviétique
VARSOVIE, 24 (Wolff). - On mande de Ri-

ga qu'une importante organisation d'espionna-
ge travaillant pour le compte de la Russie so-
viétique a été découverte dans cette ville. Cette
organisation étendait ses ramifications non seu-
lement sur l'armée, mais sur les postes, les
chemins de fer et les administrations politi-
ques. Jusqu'ici, trente personnes ont été arrê-
tées. . '

Un fait divers

Il s'est produit en France, à Montfaucon, dé-
partement de la Meuse.

Mlle Germaine Noël, âgée de 19 ans, a été
tuée d'un coup de fusil par un propriétaire, Jean
Perignon, auquel elle avait refusé sa main par-
ce qu'elle estimait qu'il élait trop riche pour
elle. Le meurtrier s'est ensuite suicidé en se
tirant deux balles dans la tête. : - : ¦¦ ': -A  ' " ;

Pan ! Une morte. Pan ! pan ! un mort. Com-
me c'est peu compliqué,.!, ._ ... .. : A ': .:_ .:. ,

Peu compliqué et très bête.
Odieux aussi, bien entendu. On né serait donc

plus libre de sa personne, puisqu'un refus équi-
vaut à un coup de feu. 'Sans compter que ce
refus partait d'un sentiment des plus honora-
bles, d'un scrupule si rare qu'on ei_ demeure
émerveillé en nos jour s où la délicatesse subit
une éclipse que, pour une fois, léj .astronomes
ont vraiment tout le temps d'observer à loisir.

Mais c'est encore dans la bêtise que se trouve
la note dominante de ce fait divers.

Ah ! tu ne veux pas être à moi ? Pan !
Voilà un homme assez borné pour estimer

naturel de s'approprier une femme, comme on
s'approprie un champ, une forêt, une maison,
une automobile ou une vache. Et parce qu'il n'a
eu qu'à payer pour devenir propriéta ire de ces
biens, qu'il n'a eu qu'à tomber d'accord avec
l'ancien propriétaire pour leur transfert, le voilà
disposé à croire qu'on dispose d'une personne
comme d'un objet ou d'un animal.

Heureusement, après avoir disposé de cette
pauvre j eune fille, il a disposé de lui-même.
Et de la seule manière raisonnable, ce qui ten-
drait à le montrer moins stupide qu'on ne l'au-
rait pensé.

Mais s'il avait commencé par là !
Il était passionné, dites-vous ; il était jaloux,

et la jalou sie ne raisonne pas.
Jaloux, jaloux... tant que vous voudrez, et

tant qu'on est en vie. Une fois mort, Tèst-on en-
core ? Que ne descendit-il seul dans la mort
pour être fixé à cet égard I

Puisqu'il jugea indispensable d'y entraîner
avec lui celle qu'il aimait, c'était, somme faite,
qu'il était plus égoïste que jaloux. La jalousie,
au surplus, n'est pas autre chose que le masque
de l'égoïsme.. F.-L S.

NOUVELLES DIVERSES
Le raid Borle-Vallotton. — Un télégramme

reçu à Morges, jeudi, annonce l'heureuse arri-
vée à Bagdad, le 22 du courant, après une tra-
versée , de 1000 km. dans le désert, en partant
d'Alep, par l'Euphrate, de MM. Henri Vallotton-
Waroery, de Morges, William Borle, de Fleu-
rier, et Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds, et la
continuation de JeUr raid en auto vers Palmyre
et Beyrouth.

Le typhus en Allemagne. — Le nombre des
personnes de Hanovre atteintes du typhus s'é-
levait vendredi matin à 1725 et le nombre des
décès à 111. ;

Le soir, on comptait 1729 cas et 113 décès.
— A Mari (Westphalie), on a constaté jusqu'à

présent huit cas de typhus et un de paratyphus.
Une servante est décédée. Les autres malades
ont été isolés à l'hôpital.

Une auto dans un bataillon. — Les journaux
d'Amsterdam annoncent que, dans la nuit de
jeudi, une automobile privée est entrée près de
Nimègue dans un bataillon d'infanterie qui re-
venait des manœuvres. Onze soldats ont été
blessés, quatre grièvement. L'auto a été saisie.
Le conducteur prétend qu'il n'a pas aperçu la
colonne de soldats par suite de l'obscurité.

Accident d'aviation. — Deux aviateurs you-
goslaves et un tchécoslovaque ont péri à la suite
d'un accident survenu à l'aérodrome de Kbely
près de Prague." Une escadrille militaire you-
goslave de cinq avions entreprenant le raid Bel-
-grade-Prague-Varsovie-Bucarest, arrivée à Pra-
gue le 22 "courant, voulait s'envoler vendredi
matin pour Varsovie. Par suite d'un départ dé-
fectueux, un avion yougoslave, un Breguet 19, a
heurté un avion tchécoslovaque. Tous deux ont
culbuté et -s'écrasèrent, tuant le pilote, lieute-
nant Negopan, l'observateur, lieutenant-colonel
Jùgovitch, tous deux yougoslaves, et le comman-
dant tchécoslovaque Kostrba. Deux mécaniciens
ont été légèrement blessés.

De Séville à Buenos-Aires par air. — Le gou-
vernement espagnol a donné la concession d'u-
ne ligne aérienne , qui ferait régulièrement le
service entré Séville et l'Amérique du Sud. Ce
service, assuré par la compagnie allemande
Zeppelin, commencera en automne 1927.

Les sperts
FOOTBALL

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Cantonal contre Chaux-de-Fonds

Comme -troisième match de championnat le
Cantonal F. C. devra rencontrer le Chaux-de-
Fonrjjg F. C, dimanche 26 septembre, sur son
Stade. La lutte, que dirigera M. Ruegg de Thal-
wyl, sera d'autant plus dure que les Chaux-de-
fonniers mettront tout en œuvre pour se « rat-
trapper » de leur,récent échec contre Etoile-Ca-
rouge. Ce sera de plus le choc du « Haut > con-
tre le « Bas >, toujours farouche et passionné et
qu'on n'oublie d'autant moins que la saison der-
nière les « blancs > battirent deux fois les
< bleus >, A ces derniers d'essayer de prendre
leur revanche. Ce serait un beau succès que tous
les amis de Cantonal leur souhaitent

HOCKEY SUR TERRE
LE GRAND TOURNOI

DU H. C. YOUNG SPRINTERS
Les équipes

_ J^ôua Ayons donné hier l'ordre complet des
matches de cette importante manifestation de
bienfaisance, qui débute cet après-midi à Co-
lombier. En raison de l'arrivée du train de Zu-
rich, l'heure des matches du samedi a dû être
retardée d'une demi-heure. La première rencon-
tre Servette-Youhg Sprinters aura donc lieu à
15 h. 30 et non à 15 h., comme primitivement
annoncé. Dimanche matin, début des matches
à 10 h- 30 et l'après-midi à 14 heures.

Voici, définitivement, les équipes qui seront
en présence : Grasshoppers-Zurich (champion
suisse) ; Servettê Genève (champion romand) ;
Urania-Genève-Sports (ancien champion «uis-
se) ; Stade-Lausanne, (champion romand 1925)
et Young-Sprinters-Neuchâtel. .

L'équipe neuchâteloise sera composée comme
suit : R. Maire ; Hannessian, Charpie ; Vock,
Miloradowitch, F. Maire; Miss Hamilton, Schieb-
ler, Duruz, Contât, de Coulon, Gonzer, .

Qui gagnera ?
Devant tant d'équipes de valeur, un pronostic

est certainement osé, d'autant plus que nous
nous trouvons au début de la saison et que les
formations de ces équipes sont assez nouvelles.
Grasshôppers, cependant, a un « onze > sensi-
blement le même que celui qui remporta le
championnat suisse et, renforcé par Fehr II,
l'international bernois bien connu, il s'affirme
redoutable. Bien entraîné, ce « team » est certai-
nement le favori du tournoi. Mais Servette, qui
possède toujours sa remarquable pléiade de
bons joueurs, augmentée de l'international Pel-
larin, un des pionniers du hockey en Suisse, l'U-
rania-Genève-Sports, dont l'équipe s'annonce
cette année comme l'une des meilleures de
Suisse romande, et le Stade-Lausanne, toujours
dangereux, doivent mener la vie dure aux Zu-
ricois qui certes n'ont pas encore gagné.

Que feront les Neuchàtelois ?
En présence de telles équipes, nos locaux

n'ont pas hésité à demander du renfort à Berne
et à Lausanne. C'est ainsi que l'excellent Con-
tât; l'âme du F. G. Berne, et Duruz, l'as de Lau-
sanne-Sports, renforceront l'attaque. On dit éga-
lement beaucoup de bien de Schiebler, trans-
fuge • du H. C. Francfort, qui joue cette, saison
avec les Neuchàtelois. Young-Sprinfers est donc
de taillé; à .fournir une magnifique résistance,
sinon à vaincre ses adversaires.

En tout cas, cest à dix matches de toute beau-
té que le public est convié d'assister et à un
tournoi qui fera date dans les annales du hockey
suisse.

DEBIIERES DEPECHES
Démission probable du gouvernement

polonais
VARSOVIE, 25 (Wolff). — Dans sa séance de

vendredi, le « Sejm >, après avoir accepté le
budget provisoire, a, en votation nominale, frur
proposition des chrétiens sociaux et à une gran-
de majorité, exprimé sa méfiance vis-à-vis des
dispositions du ministre de l'intérieur et de l'in-
struction publique, présentées par le gouverne-
ment.

M. BartheL président du conseil des minis-
tres, a déclaré dans les couloirs qu'à la suite de
la méfiance exprimée au ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique, le gouvernement
avait l'intention de démissionner en bloc Le
gouvernement siège actuellement pour prendre
une décision définitive.
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Des intrigues contre le dictateur
espagnol

LONDRES, 25 (Havas). — Le correspondait
du « Daily Mail > à Pau apprend que des enne-
mis du général Primo de Rivera ont engagé des
intrigues en divers points de la frontière franco-
espagnole. Un ancien ministre éminent pren _
part, dit-on, à ces intrigues.

Service postal aérien
LONDRES, 25. — Le directeur général des!

postes annonce qu 'à partir du 25 septembre et
pour la saison d'hiver, le service postal aérien
Londres-Paris-Bâle-Zurich sera interrompu.

I»e cancer et son traitement
AMSTERDAM, 25 (Wolff). — On annonce de

Batavia que M. Lumentut , spécialiste des rayons
X, a communiqué au congrès des sciences natu-
relles, qui siège à Batavia, qu'il avait découvert
un nouveau moyen pour combattre le cancer,

M. Lumentut base son traitement sur la thè-i
se qu'il a lui-même élaborée, suivant laquelle
les infections cancéreuses chez tous les hom-
mes, sans distinction de races, de sexe et d'âge*sont produites par des rayons radioactifs. Il en
conclut qu'on doit être très prudent dans l'ap-
plication des rayons Rœntgen.

P8IPES mnm Eunumm . I
Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

! Corbillard automobile avec coupé (six
| places) pour enterrements, incinéra-
l tions et transports.
I Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la '. '
j Société de Crémation . '
f SS_T FOURNISSEUR BS LA V.LS.E •"__ _-. I
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

NEUCHATEL
Administration communale

Dans sa séance d'hier, le Conseil commui a
nommé M. Georges Bertholet au poste de comp-
table communal, en remplacement de M. Aie. is
Berthoud, appelé, par le comité de direction du
Sanatorium populaire neuchàtelois de Leysin,
aux fonctions d'économe de cet établissement
I « Manon »

Une sélection de « Manon », opéra-comique
de Massenet, en costumes, sera donnée lun li
soir au Théâtre. Le rôle de Manon sera int' -
prêté par Mlle Armande Cagnon, la brillar.e
pensionnaire du Casino municipal de Cann<- et
celui du chevalier des Grieux par M. G. L; er-
îière, du Théâtre royal de Liège. Nul d A-' que
ces deux excellents artistes retrouver^ sur no-
tre scène les brillants succès qu'ils \ .ennent de
»emporter ,sur .Ja.,__ôte A'Aaur. .

Deuxième fête des vendanges
On nous écrit :
Deux représentations charmantes auront

lieu sur la place Numa Droz dans l'après-midi
du samedi 9 octobre et du lendemain dimanche.
La représentation du samedi s'adressera plus
spécialement au public de Neuchâtel et des en-
virons, tandis que celle du dimanche sera re-
présentée devant une foule de confédérés alé-
maniques ou romands.

Un grand podium sera aménagé sur le per-
ron du collège latin. Le fond de ce bâtimenl
aux ' lignes, si sobres conviendra parfaitement
à une représentation.

Toute cette partie de la fête a été étudiée
avec soin et la représentation sera ordonnée
de telle façon que la foule des spectateurs soit
contentée. La place Numa Droz sera clôturée
et des bancs y seront installés, les places de-
bout seront en nombre suffisant pour permet-
tre aux amateurs de beaux spectacles d'assis-
ter en très grand nombre à cette représenta-
tion originale.

Le scénario, avec adaptation musicale, est
composé par des écrivains et musiciens neu-
chàtelois de valeur. On verra dans le premier
tableau la < Proclamation de la Vendange > par
le chef du cortège qui sera entouré de per-
sonnages costumés. Le coup d'œil sera superbe
grâce , au coloris de tous les étendards, fanions
et bannières. La Musique militaire jouera pen-
dant les différentes scènes.

Le second tableau sera composé par la fée-
rie des contes de Perrault ; on y verra tour à
tour le < Chat botté >, < Barbe-Bleue >, le < Pe-
tit poucet >, < Cendrillon », le < Chaperon rou-
ge >, < Riquet à la Houppe » et la < Belle au
Bois dormant ». Un coryphée annoncera et com-
mentera ces contes qui ont fait le délice de bien
des générations.

Accident
Hier, peu après 18 heures, un cycliste veuant

de la place Purry s'est jeté contre une auto qui
entrait dans Ja rue de l'Hôpital au carrefour de
la Croix-du-Marché.

Projeté à terre, le cycliste fut relevé et trans-
porté dans une pharmacie, où il reçut les pre-
miers soins, puis à son domicile. Un médecin
qu'on avait appelé n'ayant pu se prononcer sur
la gravité des blessures, fit conduire ensuite le
blessé à l'hôpital de la Providence.

Sme page t
Feuilleton : L'aube du cœur.

4me page t
Feuilleton : Fanfan-Ia-Tnlipe.

7me page :
Un infâme massacre, . ... .
Finance-

Les enfants de feu "Ulysse Hirschy ;
Madame et Monsieur Albert Feutz-Hirsohy ©t

leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur Albert Hirschy, en Amérique ;
Monsieur et Madame Henri Hirschy et leurs en»

fants, à Grandson ;
Madame et Monsieur Arthur Hirt-Hirsohy, k la

Chaux-de-Fonds ; -
Madame et Monsieur Sadi Weber-Hirschy et leurs

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Bertschi-Hirschy, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Jaoot-Hirsohy, ai

Gorgier,
ainsi ane les familles Santschy, Hirschy, Locher*

Girard , Moser et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de là perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eh la personne de

Madame veuve Ulysse HIRSCHY
née SANTSCHY

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente, décédée au-
jourd'hui vendredi, à 18 heures, dans sa 64me an-
née, après une longue et pénible maladie,

Gorgier, le 24 septembre 1926.
Au revoir, chère et tendre mère,
Tu as noblement rempli ta tâche ;'
Tes souffrances et peines sont finies, •
Ton souvenir dans nos cœurs jamais ne.'

[s'effacera.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le 27 courant , à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Café Central, Gorgier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part '

Cours du 25 septembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Geiiève, Neuchâtel
Chequ. Demande Offre

Cours Paris ...,,, 14.30 14.55
«ans engagement Londres ,,,. 25.09 25.14
vu les fluctuations Mi!an 18 95 19.15

Se renseigner 5rnx S. ,é? • • • J H? {Ml\
UUnhntin 10 New-ïork ... 5.15 5.19teiepnone w Berlln _ _ m 05 mM

Achat et Vente ^«"J • • ¦ ¦ 
9

7
nP° -,Mj  _ •,!., j  Amsterdam . , Un.— 207.60de billets de Madrid . .. . .  78 50 79—banque étrangers Stockholm .. 138.— 138 60

m . 7" .. Copenhague . 137.— 137.70Toutes opérations Oslo ..... 113— 113.60
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions

Monsieur et Madame F. Jeannottat-Vetter et leurs
enfants, Madeleine, Pierre et Simone, à Saint-
Biaise ; Monsieur Jeannottat-Voisard, ses enfanta
et petits-enfants, à Porrentruy et Aegerten, ont la
profond chagrin de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du départ pour le Ciel de leur chè-i
re et regrettée fille, sœur, petit&-flUe, nièce, couai.
ne et parente,

Germaine JEANNOTTAT
ane Dieu a reprise à Lui, après de grandes souf-f
frances, à l'âge de 14 ans.

Saint-Biaise, le 24 septembre 19S8.
Elle est au ciel, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et maintenant sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 28 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelainie 5, St-Blaise.


