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On l'abonne è toute époque
Abonnement»- Poste. So centime» en au*.

Changement d'adresse. 5e centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV' /

Il 

vos achats pour T J|_Ji_ f§_ ^y Jj ^j  || ||_ différents rayons ï
Confections pour dames ^Œ8m^_m£SZ&m^3__m_m̂5mmsŒE®bim&î  Draperie pour clames et messieurs mÊ
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JUise d'immeubles
SAMEDI 2 OCTOBRE 1926,

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

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

AUVERNIER
Â vendre dans belle situation

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

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

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

A VENDRE
Uvales de cave

2900 litres et 1600 litres, usages.
tartres, état de neuf , quatre de
900 litres à 1100 litres, retravail-
lés, 2000 litres, neuf, à vendre à
prix avantageux, ainsi que deux
fastes à vin de roulage, neuves
(bois Risoux). S'adresser à la
tonnellerie Vve Adolphe Sehmid
Estavayer-le-Lac.

A vendre un

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

A vendre
UN LIT CAGE

UNE TABLE 1 m. 80. sapin, etc.
Place Piaget 9. 3me. Nenchâtel.

————~_——¦_¦—_¦[

Les épiceries

Ch. Petitpierre
S. A.

mettent en vente les
excellents

Vins
étrangers

| d@ fabSe
suivants :

| Rouges le lit. nu !
1 Catalogne, bon cour. —.75 B
i Kosé d'Espagne —.80 g
j  Montagne supérieur 1.— j
| Alicaute vieux 1.— I
I Corbières 1.— |

Minervois 1.— I
Roussillon _— E
Bourgogne 1.30
Mâcon 1.50
Bordeaux, petites côtes 1 50
Rosé français 1.—

Blancs
Panades d'Espagne —.80
Italie vieux 1.—
Sauveterre, français,

mi-sec. 1.25
I Rabais par quantiSés [

SCIERIE BO NME-1HKU
H. BORNAND & G0

FLEURSER
Tél. -IO-1

Seaux lots disponi bles en

sriages jjj il jêlra
Jeunes canaris

bons chanteurs, à vendre. Hôpi-
tal 15. Sme. derrière. 

A vendre une belle

bois dur et un lustre électrique
à doux branches.

A la même adresse, on désire
acheter une table avec cinq ou
six rallonges et une ou denx ar-
moires usagées mais très pro-
pres. Pension Mlles Hem mêler,
Peseux rue de Corcelles 6.

A vendre à très bas prix,
POTAGER

trois trous pour tous combusti-
bles, et un VÉLO
neuf , pour dame. Gorges 6, 3me,
Vanseyon , 

A vendre

111111 dp fprrpwUiW&aJ Uu lui lu
(Industrie) , de toute première
qualité au prix de 17 à 18 fr. les
100 kg., et de belles pommes
d'hiver au prix du jour, livrées
à domicile (Neuchàtel et envi-
rons). S'adresser à Erwin Du-
bler.Sauser, Locraz (Cerlier).

ANNONCES P<- * h n gne co~» y

Canton, to e. Prtx minimum d une «nnonce
j S c- A.vl» mort. 3o c. ; tardifs 5o cl
Réclames y S c. min- 'i.j i-

Suisse . 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e- Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames •- — tim. i.—•

Etranger, 4.0 c (une seule Insertion min.'j
+.—). le samedi 4.5 e. Avis mortuaires
5oc, min. 7.— . Réclames a .  aS , min.  6, î 5.

Demander 11 tari! complet

Divan lit
recouvert de moquette, à céder
à très bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58

A VENDRE
une table ronde , six chaises can-
nées bois dur, un canapé bois
dur, une poussette anglaise , le
tout en bon état. S'adresser Ma-
ladière 11, 3me, nord , de midi à
3 heures.

A vendre
deux chèvres

gessenay, blanches
court poil, bonnes laitières. S'a-
dresser Righi 25. Peseux. 

A vendre un
vélo d'homme

« Cosmos ». en bon état , un
accordéon

8 basses, 23 touches, état de
neuf , un pupitre noir , un four-
neau de repasseuse avec cinq
fers. S'adresser à J. Jacot-Guil-
larmod Saint-Biaise . 

RAISIN DE TABLE
du Tessin, 10 kg. à 5 fr . 80

CHATAIGNES
fraîches, 10 kg. à 4 fr . 50

Port dû contre remboursement.
Raisin pour faire du vin à des

prix très avantageux. O. Streh-
ler. Ger.. Balestra Locarno.

)  I LOTI C[àCOC&

f  J l\ t -m _JJ_̂y^

-TïiÀ/M/rujèef acooecûvoe)

Piano
Pour manque de place, à céder

un piano, prix : 280 fr .
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58

Deux bois
de fauteuils

directoire, à vendre. S'adresser
Beaux-Arts 4. de 10 h. à 15 h.

fiîfii ..Italie
A vendre Salmson sport, deux

places, modèle 24 parfait état
de marche, accessoires. — Prix
avantageux. Offres écrites sons
chiffres S. M. 715 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

iii I tt la
tessinois, frais, 10 kg. 5 fr. 50.
contre remboursement. Exporta-
tions de produits agricoles Ma-
gadlno (Tessin). JH 30995 O

<XXXXXXX>ô<XXXX>ôOO<XX>

M anx entas fe vigne.
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 de l'hoirie de M. James de Dardel), les vignes
ci-après :

CADASTRE DE SATNT-BLAISE
Art 559. A CHAIR d'ANE (Marmi), vigne de 669 m'
Art. 870, do . . (Marmi) . vigne de 777 m3.
Art. 327. do (Werren), vigne de 1746 m3.
Art. 1199,. dp (Longuett). vigne dé 315 m'.
Art. 149. Es Tulles (Travers!ère), vigne de 509 m3.
Art. 1202. Es^Tjûles (Traversière) , vigne de 540 m3.
Ces vignes sero it vendues joui ssance après vendange.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

ser à l'Etude de MM André et Frédéric WAVRE, notaires. Palais
Rougemont. Neucbâtel, et pour visiter les vignes à MM. Reuby
et Bernasconi, vignerons, à Saint-Biaise.

V LLA à vendre à Neuchàtel
On offre à vendre entre NeuchâteJ-Peseux, à proximité du

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

Jardin 1300 m2 aveo pavillon habitable, court de tennis. Vue
étendue. — Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AGEN-
CE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Pnrry X, Nenchâtel.

j f̂r-ramjfî aaîiŝ gi»»̂

I et les bals masqués i
i SATINETTE <¦___ IRjjfl |§» _mSm_aa vLV _>_*)_ *toutes teintes, 80 centi- Eps ¦_ B—"̂  y. \

mètres de large, le mètre H

1 SATINETTE f 45 Ibelle qualité brillante, ^ 
j wQ-¥

toutes nuances, 80 cm., §§

1 SATIN TRAMÉ < _%AQ 1
soie et coton , 60 cm., ^^ 

—*ar ^^ 
¦

toutes nuances, le mètre ĵg0>

i SATIN TEAIÉ M CQ I
fÊ  belle qualité lourde , 60 f f îM®^^  ̂m

cm., toutes nuances, le m.

1 NEUCHATEL — SOLDES & OCCASIONS |

"33T" tCOÔO kilos d'Emmenthai gras et vieux, au prix
bas de fr. 1.25 le demi-kilo, ainsi que fromage maigre à
50 centimes le demi-kilo, sont offerts par la

Laiterie G. GERBER
rue Saint-Maurice 1, à Neuchàtel. — Té éphone 12.67

Prompte expédition au dehors

pSSBjS sÂI
Tourbe

Tourbe lre qualité garantie,
bien sèche. Prix 30 à 35 tr. la
bauche suivant localité. S'adres-
ser à Tell Perrenoud, Petits-
Ponts.

Raisin de faible
tessinois

bleu, doux , 10 kg. 5 fr. 95

TOMATES FRAICHES
10 kg. 3 fr. 30

G. PEDRIOLI. Bellinzone.

AVIS OFFICIELS
^a™ I VILLE

||P NEUCHATEL

Timbres-impôt
H est rappelé aux contribua-

bles quo l'Impôt communal peut
être acquitté par acomptes et à
l'avance au moyen de timbres-
impôt de la valeur de 1, 5, 10 et
20 fr., en vente au guichet de la
Caisse communale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres AVANT I.E
1er OCTOBRE pour la moitié
du montant de leur impôt com-
munal, pourront s'acquitter du
solde jusq u'à la fin de l'année
Bans surtaxe.

Nenchâtel 14 septembre 1928.
Direction des Finances.

§PSjfl§ COMMUNS

p̂i BEVAIX
Vente itjtt de feu
Le samedi 2 octobre, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
tières publiques, les bois de feu
Suivants :

300 stères de cartelage sapin.
100 stères de dazons.
Rendez.vous des miseurs h 8

heures, à l'entrée au Bois du
village.

Bevaix, le 27 septembre 1926.
P 2378 N Conseil commnnal.

j fïïj f[|| COMMUNE

mSE de

. g|gj PESEUX

mot [ononal 19ZG
Les contribuables Internes et

externes à l'impôt communal,
qui ont été mis en possession
de leur mandat; pour 1926 sont
informés que le délai de paie-
ment expire le 39 septembre 19!6
au soir et oue la surtaxe légale
leur sera appliquée dès le 1er
octobre au matin . Dès oette da-
te, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la Caisse commu-
nale.

Peseux. le 13 septembre 1926.
Directlon des finances.

VENTE BE BOIS
DE SERVICE

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

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

Listes détaillées des lots, con-
ditions de vente et tabelle des
criées, à retirer au bureau sous-
signé^Couvet . le 21 septembre 1926.

Inspection dos forêts du
Vllme arrondissement.

—aMan— â^MaaBaa^M  ̂ ail

IMMEUBLES
A vendre ou à louer , dans le

haut de la ville une

belle propriété
eolt, maison de onze pièces, vé-
randa, bain , nombreuses lépen-
dances, ja rdin et terrasse de
3300 ma. Vue étendue Forêt à
proximité Conditions avanta-
geuses. Terrains à bâtir en
dessous.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel.

1 C&ÊHERIE l \
:.1 DU CHALET I
É| Rue du Seyon

| 1 CHOUCROUTE !
g DE BERNE
M WIENERLIS ||
gj SAUCISSES DE FRANCFORT W
H nALEFfES ET
H COÎELETIES FUMÉES M
f I FILETS FUMÉS ||
M LARD TRÈS MAIGRE 11
* I SERVICE A DOMICILE §Y

I 

Toiles avantageuses pour draps I
COTON extra, retors, chaîne double, 180 cm., . . 3.10 if
MI-FIL , qualité lourde, très solide, 180 cm., . . . , . 5.75 p

Timbres - escompte 5 % S. E.N.&J .  m

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL]
, , ,.., •' . ¦ ¦ ' .T

| Crème I
iFaecInata l
I « Daewers » |
V Parfum suave et délicat. ¥
Y Embellit le teint et adoucit x
X la peau X
9 En vente à 1 fr . 50 le tube Y
K droguerie Paul Schneifter, _
6 Epancheu r 8 ; W. Reffuin , ô
9 coiffeur, à Auvernier. y
oooooooooooooo oooooo

B BBBBBBH B B BBB BmWM B BHSBWWM

1 CHIANTI CASTELLtNA 1
S la fiasque de 2 1. env. 2.40 1
H par 5 fiasques 2.30 1
| CHIANTI FIRENZE §
S la fiasque de 2 1. env. 2.30 S
m par 5 fiasques 2.20 :"_
1 MALAGA VIEUX f¦ le litre 2.10
g VERMOUTH Martini et |
S Rossi. le litre 2.25 1
1 COGNAC Pradler Frères I

le litre 4.50 i

| RHUM fin. le litre 4.50 |
S Le tout verre à rendre, p

iGalmès - Coloml
P Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 g

| CHAUSSURES f
|G. BERNARD |

f
Hue du Bassin J {

t *̂<--1af *mf •-, 
 ̂ i

% MAGASIN W
f 

toujours très bien assorti JJ
dans * *

% les meilleurs genres < >
t d» t

Î 

Chaussures fines !:
pour dames, messieurs J ',

fillettes et garçons _

Se recommande, J
| G. BERNARD J

/^f riche
iaWVWM*

xmctueuM

Baume St Jacques
+' ie C. Mil ¦!¦
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse,

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérat ions  brûlures, vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la

: 1 peau, dartres, piqûres, érige-
m lures. — Se trouve dans tou-
;l tes les pharmacies. Dépôt s:é.
_j néral: Pharmacie St-Jacques.
¦ Bâle.

/  irtou
Unqe

(donc,..

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

(t€tqum
(titâatâ-

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

A vendre un

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

Jolie poussette
anglaise, à vendre, 35 fr. Roc 4,
rez-de-chaussée, à gauche.

af i a A Mf iar tàl
5. A. Sunlight .Olten

i

¦ — w '
Occasion. A vendre pour eau*

se de départ.

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

A vendre pour cause de dé-"
part ,

plantes diverses
en pots et en pleine terre, et i

volailles
chez R. Humfrel . Parcs 42. ' '

A vendre pour cause de dé-
part 16/2,

Wyandottes blanches
primées. —¦ A la même adresse,

.potager Bûrkli, 35 fr. S'adresser
Comha Borel 2.¦-. . , .. .. . *a . ¦¦ -. .- '.^L___!

En vue de i
L'OUVERTURE PROCHAINE

d'une papeterie et d'un magasin
pour la vente du livre d'ensei-
gnement.

la lie L llll»
sous l'Hôtel du Lac • i

offre à vendre son :7 1
cabinet de lecture

comprenant environ 1500 volu-
mes reliés , à l'état de neuf.

Affaire intéressante et de bon
placement. — On se charge de
toutes les commandes de librai-
rie française, sans augmentation
de prix, et au change français.
_#* Voir nos vitrines **C

Cheveux
uris "

reprennent en trois ou quatr e
jours leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion

^S l̂l-aHll"
inoffensive, sans principe colo--
rant, _ ni matière grasse, le fla-
con à 6 fr . 50. contre rembour-
sement. Prospectus et attesta-
tions. Dépôt B de « Sagi'ia »,
chemin dn Crêt 1. Lausanne.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs.

I prenez des

O siii O &_ _¦ ^_%r V s-¥ K E m
t

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

La boîte Pr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dana toutes les
nhnrmaeies.



Villa à louer
Pour oas imprévu, à remettre

dans le hau t de la v*"p nnu "illa
confortable, de onze chambres
et dépendances . Chauffage cen-
tral, chambre de bain, grand
j ardin. L'immeuble pourrait être
divisé en deux appartements do
quatre et sept chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
8 chambres. Ermitage.
2-3 chambres. Moulins.
3 chambres. Seyon.2 chambres. Tertre.
1 ohambre. Pommier.
Gardes-meubles, locaux Indus-

triels, belles caves.

CHAMBRES
Chambre meublée a louer,

dans maison particulière. Ave-
nuo de la Gare 9.
-¦F* CHAMBRES aveo pension
soignée pour jeunes gens. —
Halles 11, 3me étage. 

Ohambre meublée, au soleil,
aveo pension si on le désire. —
1er Mars 6, 3me. à droite.

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

Jolie ohambre et très bonne
pension, ohez Mme Haennl. oo

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

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

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

Jolie ohambre et bonne pen-
sion pour jeune demoiselle. —
Beaux-Arts 9. 1er. ç ô.

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole 20. 

Ohambre meublée. — Côte 84,
2me étage. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, aveo 1er déj euner. — Cité
de l'Ouest 4. 2m e. 

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

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

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

Jolie ohambre indépendante,
pour monsieur rangé, à louer
tout de suite. Chauffage central.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 6 8me. e_o.

Belles chambres, chauffage
central. — Bonne pension. —
Maladière 8. 

Chambre meublée. Balcon, so-
leil et vue Sablons 13. Sme. à
gauche. Q-o-

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

Chambre meublée. Terreaux 3,
3me étage. oo

A louer deux grandes

dnibR non Iéë
50 tr. par mois. Rue Saint-Ho-
noré 3 (atelier de couture) .

LOCAT, DIVERSES
A loner , en v i l l e ,

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

i- 2

LOGEMENTS
A louer à la Coudre, pour le

1er novembre, à personnes tran-
quilles,

LOGEMENT
de deux chambres, jardin . —
P. Humbert, jardinier, la Cou-
dra. 

Môle. — A louer pour tout de
snite, logement de deux cham-
bres, ouisine et dépendances. —
Potit service de concierge sera
demandé. Etude DUBIED. no-
taircs. Môle 10. 

Boudry
'A louer à personnes tranquil-

les, pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, dans quartier
neuf , joli logement de trois
chambres, ouisine et toutes dé-
pendances, — Pour tous rensei-
gnements, faire offres sous P.
8369 N. à Pnblicitas Neuchàtel.
a

Ecluse. — A louer pour le 24
novembre, logement de deux
Chambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re. Seyon 4.

Pour cause de départ
& louer tout de suite ou ponr
•ypoque 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
fooU , 

A' remettre tout de suite ou
pour époque a, convenir, a Pe-
senx.

bel appartement
'de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances, meublé ou non. Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Manier, avocat, Treil-
4e 10. Neuchàtel. 

A louer

logement
'de cinq pièces, Sme étage, dans
le centre de la ville, pour le 84
décembre. S'adresser Etude Ju-
yler. notaire.

A louer tout de suite, ruelle
Breton,

LOGEMENT

te trois chambres et ouisine. —
'adresser Hôpital 9, 2me.
Rue du Neubourg, pour tout

ide suite, logement d'une cham-
bre,- remis à neuf. Gérance des
Bâtiments Hôtel municipal, o.o.

A loper à l'Est de la ville, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances aveo ïardln , —
Etude Petltplerre & Hotz .¦ ' .

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

LOGEMENTS A LOUER
disponibles :

rue du Seyon, trois ohanibres,
rue des Moulins, deux cham-

bres.
S'adresser Ulysse Renaud, g>é-

Tance. Côte 18. 
Rue Purry. — A louer pour le

24 octobre, appartement de cinq
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Etudia René Landry, notai-
Te. Seyon 4.

On offre l og e m e n t
moyennant travaux de
c o n c i er g e .  — Etude
Branen, notaires. 

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

A louer, aux Parcs,
petite villa, 6 chambres,
dépendances et j ardin.
Etude Branen, notaires,
HOpital 7.

A louer au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain,

beau local
Conviendrait pour bureau ou

société. Etude DUBIED notai-
res. Môle 10. 

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

Demandes à louer
On cherche à louer un

logement
de deux ou trois chambres et
cuisine. — S'adresser à Joseph
Niooletti , contremaîtr e, Plamboa
(Ponts-de-Martel). 

Ménago de deux personnes
cherche, ponr le 24 juin 1927, en
ville ou dans les environs.

PETITE MAISON
ou

APPARTEMENT
dans maison d'ordre ; 4 ou 5
chambres, salle de bains meu-
bléo ou non et toutes dépeadan.
oes. — Adresser offres écrites à
P. M. 718 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES

cherche placo facile dans le can-
ton de Neuohâtel, Parle les deux
langues. S'adresser à H. Studer,
Nidau , niQ Principale 3.

Jeune Jiiîe
20 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place dans petite fa milita où
elle pourrait aider à la maîtres-
se de maison, ou dans petit com-
merce. Vie de famille demaadée.

Adresser offres sous chiffres
A 5196 Lz h Publlcitas Lucerne.

Jeune fillo cherche place de

II I III
(ou pour tous les travaux), dans
une petite famille. S'adresser à
Hulda Knecht, Matten, Wimmis
(Bern e) .

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

volonta ire
Elle aiderait aux soins du mé-

nage ou s'occuperait d'enfants.
S'adresser à Mme Meylan,

Beaux-Art s 15.

PLACES
i i i i i i a

On oherohe pour ménage de
quatre personnes

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

Demander l'adresse du No 677
au bureau de In Feui lle d'Avis.

Servante
On demande dans un mén age

de deux personnes une servante
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Entrée 1er novembre. Ecrire ou
se présenter ohez Mme Henri
SCHLESINGER, rue du Nord 87.
la Chaux-de-Fonds. P 22381 C

rille Ue mile
est cherchée pour la Pension du
Commerce, rue St-Maurioé IL

Une jeune fille
active est demandée pour les ou-vrages d'un ménage soigné. —
Rue des Beaux.Arts 28 2me. o.o.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
comme aide au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue aile,
mande. Adresser offres à Mme
Ulrich. MûhlemattJîtrasse 3. Lu-
cerne. JH 11692 La

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active «t bien recom-
mandée. S'adresser a Mme Mau-
rice de Perrot, lo Grenier, Ou.
drefin (Vaud). En hiver à Neu-
ohâtel. 

On demande pour tout dc sui-
te

JEUNE FILLE
pour aider à tous lea travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis,¦ "¦" ' i n m i n m

Ou demande une

JEUNE FILLE
propre et active, conna— saut la
service des chambres et sachant
un peu cuisiner. Gages selon ca-
pacités. Se présenter, le matin,,
do 10 h. à 12 h., chez M. Blanc,
pasteur, rue de la Gare 7. Pe-
seux

^ 

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

propre et active, sérieuse et de
toute moralité , cherche place de
volontaire dans boulangerie-pâ-
tisserie ou tea-room où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue fra nçaise. Vie de famille.
S'adresser à Mme E. Schneider,
Temple Neu f 9. Neuchàtel.

Jeune homme propre et actif ,
cherche place de

VALET DB CHAMBRE
ou portier, si possible aux envi-
rons de la vEle. Parle l'allemand
et un peu le français. Entrée le
5 octobre. — Faire offres à M,
Jean Moser. Flumeuthal (So.
leure). 
»¦¦ ¦ ' -¦ —W——W~WP—I—~«—~f

Etude notaire, villo,
demande jeune homme
ayant fréquenté école
secondaire. Petite rétri-
bution immédiate. Poi-
te restante 33, Ncuehft-
tel. 

Famille distinguée à Berlin
cherche pour le 15 octobre.

Ieune
demoiselle

Suissesse française, Agée de 22 à
25 an» et de bonne famille, par-
lant les langues et de caractère
gai pour l'éducation de trois
garçons. Ecrire offres avec pho-
to sous P 14438 M à Publlcitas.Montreux. JH 86384 L¦ ' ' i ,. ' < ¦  i Tt

Hôtel Suisse. Yverdon. deman-
de une jeune fille (pas moitos
de 20 ans) oomme t

aide-cuisinière
Pas dc gros travaux, Boni ga-ges et vie de famille.

Jeune commerçant
aotlf et débrouillard, pouvant
disposer de temps nécessaire
pour s'occuper de représenta,
tion. cherche a entrer en rela-
tions avec maison sérieuse. —
Eventuellement on s'intéresse-
rait financièrement à bon petit
commercé. Affaires pas sérieu-
ses s'abstenir. Faire offres écri-
tes sous chiffres F. 0. 711 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦

Jeune fille de 17 ane. de très
bonne famille de la Suisse alle-
mande, musicienne, cherche pla-
ce, a Neuohfttel, de

gouvernante d'enfants
dana famille privée distinguée.
Bons traitements préférée à ga-
ges. Adresser offres à famille
Raiz von Acsoh. Vorimholz
(Berne).

Jeune homme, 24 ans, chauf-
feur militaire, ayant l'habitude
de la mécanique, cherche place

de mni-tiKiHtiB
ou tout autre emploi dans une
entreprise de Neuohfttel ou en-
virons, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adressor à H. E. Humm, chez
O. Bill, Croix-du-Marché, Neu-
ohfttel.

Voyageurs
lre force, présentant bien , sont
demandés dans diverses réglons
de la Suisse romande pour visi-
ter clientèle privée pour nou-
veaux appareils américains de
nettoyage. Forte commission. —
Références exigées. Ecrire case
St-Francols 14411. Lausanne.

Homme marié
fort et robuste, de 39 ans. par.
lant les deux langues, cherche
place de desservant, concierge
ou emploi analofrue. Références,
Ecrire sous chiffres P 15685 C à
Publlcitas. la Chaux-dc-Fond».

Etude de la ville demande
j eune homme désireux de so for-
mer au travail de bnreau ; Ins-
truction secondaire Indispensa.
bie. — Envoyer offres casa pos,
taie 6623.¦ -»¦ ' a i . .ii i, ip _ 111 n i m

Assujettie
est demandée. — Mme Sauvant ,
couturière Epancheurs 4.

JEUNE FILLE
Magasin de la ville cherche

j eune fille très sérieuse pour les
courses et l'entretien du maga-
sin. Faire offres avec références
sous chiffres E, P, 714 au buroau
de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS

Des tau
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient gentil home et
soins entendus A la

Villa Carmen. Neuvevil le
Protpeotus et références à dis,

position. Séjour aussi pour per.
sonnes au! désirent faire une
cure de raisin. P 2372 N

Jeune personne
ayant instruction et éducation
supérieures, est demandée aupair pour donner leçons de fran-
çais dans bonne famille do la
Bohême (frontière saxonne) . —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Barbezat-Juvet, Hôpital
No 35. Fleurier. 

On cherche pour jeune homme
fréquentant l'Université,

chambre
et pension
dans bonne famille . Ecrire sous
chiffres P 10378 Le à Publicités,
le Locle.

1 ' ' ..i n ¦

Cherchons
bonne pension et chambre con-
fortable pour deux jeunes flllea
(anglaises) désirant se perfec-
tionner dans la langue françai.
se. ¦— Adresser les offres à M.
Henry SANDOZ, conseiller na-
tional, TAVANNES.

ECHANGE
Famille bâlolse cherche place

pour le printemps 1927, pour son
flls de 15 ans, dans famille ho.
norable de la Suisse romande,
dans le but d'apprendre la lan-
gue française . En échange, elle
prendrait un jeune homme ou
une joune fille du même âge
qui aimerait apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à M.
Maurer. Spalenring 29, à Bftle
Ville . I . ._ , .- . ,,, Nfea-mW*—¦—a-MM M a an*

ktonoiffl i . aMoii !
Mécanicien spécialiste se re-

commande pour réparations et
revisions de toutes voitures à
domicile. Conditions spéciales
pour entretien , — S'adresser à
Charles-Henri Sohweingruber ,
Place Purry 9, Tél. 16.01.i i . «M* •..- M ¦¦—¦> —¦' t a n a - l

Au pair
Famille de médecin, Berne,

demande une j eune fillo do toute
confiance, de bonne éducation,
pour s'occuper d'un enfant <1& 3
an». — Occasion d'apprend re la
langue allemande, Entrée im-
médiate. Adresser offres avec
références sérieuses sous chif-
fres E. F. 717 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
I_XJP_-__J__IUUUL_ULIU_X.

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL '

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
x̂ xuxMx nonaBJj axxs

Mademoiselle

Hélène Meister
Faubourg de l'Hôpital 68

Diplômes de concert du Conservatoire
et d'enseignement de la S, P, S. M,

Leçons de Plan®
et d'harmonie

m • "¦¦ i I ¦ ¦¦ I i H a aH H iH i in l| j un-k_~«—un—«p——**-*m*r**m¦MM*-*•W~¦"a—Wm~%Wa™W~i

LE DOCTEUR
MAURICE REYMOND

Ancien Interne Je la Clinique Médicale 4c Çcn'cve.
Anci en A»is tant du Sanatorium Populaire de Lf tys i "

(Directeur • Û' Burnand,
cl Ancien Assistant du Sanatorium des Enf ants

Médecin spécialiste
des maladies du poumon

Maladies internes
ouvrira prochainement son cabinet de consultations a

NEUCHATEL
FAUBOURG DU CRÊT. N» 4 A

(Ancîen cabinet du D' César Mitthey.)

RAYONS X — DIATHERMÏE
Téléphone 17,65

I cherche place i'iiiili
pour jeune homme ayant bonne instruction scolaire (5 ans d'école
secondaire et un semestre technicum), chez bon entrepreneur ouarchitecte. — prière d'adresser offres sous chiffres A. 68B6 Y. ù
Publicités Berne. JH 2105 B

•II0OOO0OGOOO0OGOQOQGOQ o0 Monsieur et Madame OQ A. BDEGER ont la jo ie O
x d'annoncer à leurs amis et 2
g Mmnaissances la naissance x
Q de leur fils g
1 MICHEL 1
Q Cet avis tient lieu de §
O faire part. (_
§ Nenchâtel, le 25 sept . 1926 |
OOOGOOOOGQOOG0GOOOQO

A tea, concert and sale of work in aid of the Church Funds
will be held on Thursday November 4 th. at « L'Union Chrétienne
des Jeunes Gens s ruo du Château .

Gifts of flowers , cakes, etc., -will be thankfully received by
Mme Paul de Pury, Colombier ; Miss F.-E. Wright, Pommier 5 :
Mme Ed. Chable, Faubourg de l'Hôpital 33 ; Mme Pierre Dubied,
Trois-Portes 1 ; Miss Bickwood , Place Piaget 7 ; Mrs Hunter :
Beaux-Arts 6. -,

Revenus complémentaires assurés
remboursés journellement

à toutes personnes
qui . sans empêchement dans leur métier, désirent
gagner jusqu 'à 30 fr. par j our, selon capacités. Affaire sé-
rieuse. — Ecrive* aujourd'hui même sous «Existence «ssti.
rée > OF 7350 Z k Orell Fussli-Annonces. Zurich. Zurcherhof. .

Fête de nuit
Les propriétaires des embarcations primées seront

convoqués sous peu au garage de la S N N

_ — m

Madame veuve SCHENK.
VOUGA et ses enfants, ain-
si que les faini'lo.i RCHF.NK
et VOUGA, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témol-
|gné de la sympathie dans
H lenr grand deuil.

Cortaillod. le .8 sept. 1926 j

Magasin
On cherche à reprendre ma-

gasin alimentaire dans localité
du Vignoble. Faire offres écrites
sous chiffres B. G. 716 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDIC AUX

J.EaBOIt©!
Médecin Dentiste

ORTHODONTO E
TRAITEMENT OES

IRRÉGULARITÉS DENTAIRES
NEUCHATEL

Rin du Musée 7 Téléjhona 568

I

Nous avisons notre honorable clientèle que nous organisons ÉB

ïïkM _JP dans ia salle de B

ï 'i  Nous ferons présenter par des manneqnli-S les M

1 dernières nouveautés de ia saison 1

| Les ©ttrtes d'entrée seront remises à nos clients |. -A
 ̂ | mnrem 

L
^Tè m̂m de 4 heures à 5 h, 30 f |H

l â litre gracieux à notre caisse du 1er étage. | lr* | Mercredi soir de 8 h» 15 à 9 h. 3® |
|$*|j O<>OO<>O<X>O<>OOOO<>O<>OO<>OCK><X>OOOO <^<><&c<><><><><><><><><>0<><><> msm
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MATHILDE ALANIC

Qu'allait-elle faire ? Elle s'était assujettie à
l'ingrate besogne administrative, dans la seule
intention d'assister son père. Mais elle n'am-
bitionnait pas de poursuivre la carrière et de
passer le concours qui lui conférerait le grade
d'employée titularisée. D'anciens projets, s'ac-
cordant mieux à son caractère, revenaient la
tenter. Elle avait vingt-deux ans. Si elle prépa-
rait la licence en droi t ? Elle en trouvait à Di-
jon toutes facilités. Trois ans d'études. Alors, grâ-
ce à M. Galbin, peut-être pourrait-elle devenir
secrétaire d'un avocat. Mais si cela ne la con-
duisait qu'à une impasse ? Cependant, il lui
fallait faire sa vie ! Quel parti prendre ? Que
de choses complexes à examiner, à débrouiller!

Odette discutait ainsi à mi-voix avec elle-
même, légèrement fiévreuse, tandis que Mlle
Arsène travaillait près de la chaise longue.

Mlle Monestier piqua quelques points dans
le carré de batiste qu 'elle ourlait à jour, pf ,
sans cesser de tirer l'aiguille, elle observa :

— Quel changement dans les mœurs ! A "tre-
fois, les jeunes filles n'apercevaient comme
buts que le mariage ou le couvent ! A présert ,
petites amazones, vous vous saisissez de rp nui
était l'apanage réservé aux hommes, jusqu 'à
maintenant. Je ne vous en blâme pas. Loin de là!
Je vous estime de désirer faire votre vie., "'lis
je crois que les jeunes filles ne considèrent
plus le mariage que comme un pis-aller... Dites-
moi votre opinion Ià-dersus.

Une rougeur monta au frrot blanc et <*n dis-
parut aussitôt pour le laisser plus pâle. Arsè-
ne, malicieusement, insistait.

— Seriez-vous hostile au x sacrement qni a
conféré le bonheur, ce me semble, à vo? amie?
Micheline et Roberte ?

Le regard perdu dans la perspective rose et

verte du j ardin et taquinant machinalement
une bague enfantine au trèfle de grenat, Odet-
te murmura :

— Leur cas est si spécial ! Toutes deux ont
été favorisées. Toutes deux ont épousé des ca-
marades de jeunesse qui les appréciaient et
qu'elles estimaient, sécurité indispensable à la
continuité du bonheur. Tandis que moi... moi !

Elle s'arrêta. Le poids des souvenirs tombait
sur sa pensée, oppressait sa poitrine. D'un ef-
fort de courage, elle acheva, avec une mélan-
colique ironie :

— Moi, je n'ai pas d'amis d'enfance ; lacune
fâcheuse ! J'ai expérimenté les effets désas-
treux du coup de foudre, et ne crois plus à l'a-
mour. Et ensuite, comme le mariage purement
de raison me répugne autant qu'il m'effraie, il
est fort probable que je resterai célibataire !...
D'ailleurs, je me sens si vieille !

Mlle Arsène eut un rire amusé. Depuis
qu 'elle était malade, Odette reprenait sa coif-
fure de fillette, des nattes tournées en colima-
çon, appliquées sur les oreilles. Ces tortils do-
rés, près du rose velouté de la joue, produi-
saient un effe t charmant de coloris, qui la fai-
sait paraître puérilement j eune.

— C'est entendu ! Vous entrerez , comme moi,
dans la congrégation de sainte Catherine !
Mais, ne vous en déplaise, je préférerais assis-
ter à vos noces ! Je me propose même d'y ar-
borer une toilette fastueuse !

Odette essaya de soutenir la plaisanterie,
mais son intonation trahit la secrète amertume:

— Quittez en pensée ces satins roses et ces
habits brochés, chère Mademoiselle amie ! Et
sortons, s'il vous plaît, du domaine de la fan-
tasmagorie . Vos aimables hypothèses ne se réa-
liseront pas. Je vous ai expliqué pourquoi , tout
à l'heure. Je précise... J'ai mal débuté dans le
monde , au moment où une jeune fille se fait
juger... et donne souvent de soi une impres-
sion si fausse. Pour les gens sévères, j 'ai été
une des brebis folles que satirisait Cyrille Jans-
sen. Personne ne se soucie de me connaître,
dans la vérité de mon caractère.

— Nous sommes plusieurs à la connaître ,
cette vérité, ^on enfant !

Odette, tristement, hocha la tête.

Lui, serait-ce lui, le protecteur occulte, l'hom-
me de bonté souveraine, mystérieusement si-
gnalé ?

Elle le savait capable de toutes les généro-
sités. Mais pouvait-elle prétendre à la gloire
d'avoir attiré son affection ?

Non... La prudence lui interdisait d'envisa-
ger une seconde de plus cette illusion insensée,
dangereuse, plus que dangereuse, mortelle !...

Néanmoins, si elle se remémorait les paroles
sibyllines d'Arsène, la concordance s'établis-
sait logiquement, si invraisemblable qu'elle pa-
rût !

Ne lui avait-il pas donné des preuves éviden-
tes de sollicitude ? Et elle, grand Dieu ! quelle
admiration, quelle reconnaissance elle lui avait
vouées ! Ne s'était-elle pas habituée à le con-
sidérer comme un émissaire de la Providence !

Dès que l'espoir l'effleurait, le cœur d'Odette
fondait de délectation. Les sources taries se ra-
vivaient.

Quelle douceur ce serait, après la lutte, d'a-
bandonner toute son âme, sans rien se réserver,
d'offrir en hommage, avec transport, les tré-
sors abondants d'une tendresse inemployée !

Avec 1 insistance du délire, sans cesse reve-
naient, martelant son cerveau par touches dou-
loureuses, les réminiscences du poème dont ja-
dis elle s'était assimilé, avec tant d'ardeur, les
sentiments. Et surtout ces deux vers, qui con-
densaient fortement l'expérience du passé :

Ils cherchent lo plaisir qui ne dure qu'un jour,
Ils profanent le nom merveilleux de l'amour.
Merveilleux ! Il existait donc des hommes

pour lesquels l'amour restait vraiment quel-
que chose de «merveilleux» ?

Et celui qui remplissait actuellement sa pen-
sée, était bien de ceux-là, fidèle dans sa ten-
dresse, dévoué noblement en silence !

Mais non ! Comme Carmosine, elle se lais-
sait aller à de folles aberrations... Cet homme,
si haut par l'esprit et par le cœur, avait-il pu
s'éprendre de l'agnelle errante , humiliée, bles-
sée, gardant en son âme la flèche envenimée
de la déception ?

Au petit jour, la jeune fille tomba dans le
gouffre de l'inconscience.

— Vous avez compati. Mais qui vous égale,
toutes deux, en générosité. L'homme, ordinai-
rement, est dominé par l'orgueil. Peut-on ad-
mettre qu'il en existe un assez intéressé à ma
personne pour excuser mes imprudences, et
qui soit assez indulgent pour m'en plaindre ?
Ce serait folie d'y compter !

— Qui sait ?
Odette tressaillit et regarda Mlle Arsène qui,

les yeux baissés, continuait son mystérieux tra-
vail.

— Qui sait ? répétait la vieille demoiselle.
Peut-être... sans que vous le, supposiez... quel-
qu'un a-t-il suivi vos fluctuations, avec anxiété...
et vous, a-t-il aimée dans; l'humiliation et la
souffrance. Peut-être une bonté rare et délicate
veillait-elle, à votre insu, appelant sur vous
notre attention, notre sympathie ?

— Qui a fait cela ? proféra la jeune fille, sou-
levée d'un soubresaut sur la chaise-longue.

Et ses yeux élargis brillaient des lueurs de
la rosée éparse sur la mousse.

Mlle Arsène serra les lèvres sur un sourire
énigmatique. Odette, après l'avoir épiée un ins-
tant, attendant une réponse qui ne venait pas,
laissa retomber dans le creux tiède des cous-
sins sa tête fatiguée.

— Hypothèse encore !... Mieux vaut ne plus
penser !

Elle referma les yeux. Mlle Monestier profita
de ce semblant de somnolence pour quitter dou-
cement la pièce.

Mais Odette ne dormait pas. Sous l'écran des
paupières abaissées se maintenait la question
angoissante : Qui fut ce quelqu 'un ?

Le soir , au diner, Arsène, négligemment, dit
à Blandine :

— Au fait, ma sœur, il y a longtemps que
nous n'avons reçu la visite de Lazare Ducroix.
Pourtant, il se présente assez souvent, pour lui,
des occasions de venir en auto ici. J'ai idée, je
ne sais pourquoi, que nous ne tarderons pas à
le voir I

Odette sentit son verre glisser de sa main
et ne le retint qu 'avec une peine inouïe.

La nuit se passa sans sommeil, dans des dé-
bats affolants. Le nom, prononcé le sojri re_
tentissait dans le silence des ténèbres.

_W^—»—¦ tLO S.XS. —•*-> r=^ - =̂- 

U Cinéma du Théâtre I
_ Y La direction du « Cinéma du Théâtre » informe sa fidèle et hono- >Y~iV
B«|| rable clientèle que ses ¦--=% ;. :

représentations cinéma.ographîciues m _ ¦
dans .a Saile du Théâtre M

% _38_r~ cesseront à partir du 28 septembre Ç__ W_%\
Eue a ie plaisir de l'ouverture prochaine du ^1 informer de „_—

_______———-<»___—_—_________
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dans une coquette salle,, avec une insta lation toute moderne; elle _ _ '_ $£
< continuera d'avoir, comme par le passé, y _

ÉÊ l'exclusivité des fameux films Paramount jpj
I Elle remercie son ancienne et fidèle clientèle pour la confiance
t qu'elle lui a témoignée jusqu'ici et la prie de la reporter sur le nou- --

Y 1 vel établissement « CI N E M A  CAMÉO ».

¦̂ ^—aMinimii f iaa t_r _ _̂_ _̂________

XEMPUE DU BAS, NEUCHATEL»

Vendredi 1er octobre 1926, à 20 h. 15

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

Mlle JACQUELINE 3&U_2_ , soprano.
M. At^&Ë-t P_.R8EC.AU--, basse.

Le Chœur „ Sine Nomine "
Entrée Fr. 1.50 ¦ Billets au magasin Fœtisch et le soir à la porte du Templ.

i pour le 4me trimestre 1
W_ Paiement , sans frais , par chèques postaux _|

I 

j u s q u'au 4 octobre I
En vue d'éviter des frais de remboursements, ^8

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main» J|
tenant à notre bureau leur abonnement pour le _m
4me trimestre, ou verser le montant à notre _|

Compte h chèques postaux IV. 178 %
À cet effet, tous les bureaux de poste déli- _[

vrent gratuitemen t des bulletins de versements ^Ê

I 

(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à 
^l'adresse de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, <jfl

sous chiffre IV 178. M
Le paiement du prix de l'abonnement est *-m

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- <«
ci étant supportés par l'administration dn 4_ \

Prix de l'abonnement Fr. 3.75 ĵ
Prière d'indiquer lisiblement, au dos dn 4u

coupon , les nom. p rénom et adresse «M
exacte de l'abonné. .S

Les abonnements qui ne seront pas payés le *&
4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 4|
remboursement postal, dont les frais incombe- A
r'ont à l'abonné. Jl

ADMINISTRATION DK LA Ji
W FEUILL E D AVIS DE NEUCHATEL. J

fe__^_àii^^M^é^Éfe-M^i_A_l_bS

RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE

PROFESSEUR DIPLOME

Ouverture des cours : pour enfauts et adultes
Inscriptions jusqu'au 7 octobre au magasin Fœtiseh

Frères, ou Chle de l 'Ouest 1 Téléphone 13.29

<X>000<><>0<><>00<><><><><>00<><><><^̂

! I T A IL I B N I
g On donnera pendant le semestre d'hiver un x

t cours de langue italienne S
0 si le nombre des inscriptions est suffisant. y
8 Demander l'adresse du No 682 et détails g
O au bureau de la Feuille d'Avis. *_
S v
ôôôO<XX><><>C<><><><VXVOC^><X><><>ôOOO<XXXX>0000000000

leçons de violoncelle et accompagnement
JULES MICHEL

S'adresser 7. Avenue de Florimonl, Lausanne, ou le

unr™
di'x,̂  NeSchâtel, 12, rue Coulon , chez M- Ente

HOFFMANN, Qès 10 heures.

n

ASSURANCES

ACCIDENTS
de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles.

; AGENCE GÉNÉRALE

- - . R. WySS, Heycitâial
¦-"-¦-rrWIlnT-'rTy" """"¦¦"¦¦¦ »-. -H.---r_ > __, i

DI A N A"  FUSIONNAT
J H i w -Ji ^e ieuBîes Si.îes
IO B i _ T_ Mutfenz p. liai.

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

Prospectus et références par la Direction. JH 51187 c

?̂??????????? ????????????? ?????^? î?•- • ' •. f& L'achat d'un violon de facture «JS-M»,M*_tm\ _*___,
 ̂ artistique moderne S Il¥!|_?0_J« ^

à qui ne veut ou ne peut consacrer une petite fortune Y

Jj à. l'acquisition d'un BON violon ancien. ?

t "" i
1T Les violons portant l'étiquette de

Î MAURICE DESSOULAVY f
|v maître-luthier, à NEUCHATEL jp

_V sont faits à la main entièrement par lui-même avec X
? des bois soigneusement sélectionnés et recouverts d'un X
ô> vernis souple de sa propre fabrica tion, objet de Ion- J
À gués années de recherches.

w De nombreuses attestations d'artistes et d'amateurs 
^À prouvent leurs indiscutables qualités de sonorité. A

? Prix : Fr. 400,- 450.- 50O.— ^X Avec montage de luxe : chevilles olives or et cordier *&

Y écusson or : Fr. 600i— 2£

O IO, rue du Goq-d'Inde Téléphone 7.41 <J

% Atelier de réparations %f i_̂_* * x__^

sa a 9 ___3k _~àB I #% Si vous voulez passer une toute belle soirée, venez tous voir ? '
1 $_ L f>H^<0Ë_ -_Ç# CE SOI* à 8 heures 30 UN GRAND SPECTACLE I

I Mon Curé ch@i les riches S
L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE CLÉMENT VAUTEL

i LE R é V E I L  Michel Strogoff 1
; Grand drame français La belle œuvre de JULES VERNE j

 ̂ _*_É_?y_y_w B-L ĵ àÈ^_\__l_^Av^W ^a renommée de la crème Ma rga l 'introduit dans les meilleurs magasins, non pas seulement par ce que
* JÊÊVS M  â^̂ -WÊL^^^M̂kàr son briH ant élégant ravit ceux qui l'emploient , mais bien parce qu 'elle contien t tout ce qui est nécessaire

O^^ ĵ^^^^^^^^^B if| 1 H IJ La crème MA RGA se f ait dans toutes les teintes courantes de la mode : noir, blanc,

I

Tous les travaux à la u
machine, circulaires adres. Q
ses. aux meilleures coudi- H
tions. H

Machines à écrire à louer H

Dactyle-office s
,, Hermès " §

André BOSS. St-Honoré 3 R
? NEUCHATEL Q
DnnD_nni__naoixn___aD

Divans
modernes, recouverts moquettelaine, dans tontes les teintes,depuis Fr. 165.— à 195.—
Divans turcs

earnls avec pieds modernes.
depuis Fr. 58.— à 70.—.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondé e en 3S95

Pensionnat
„ MISTRAL"

Mme H. BURA - Evole 28
Neuchàtel

reçoit aussi j eunes filles fré-
qup ntan t  I PS écoles de la ville.

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

Bon vigneron
cherche à reprendre 30 ou 85 ou-
vriers de vigne après les veu- -
dan .es. S'adresser à M. Albert
Kramer. Pontet. Colombier.

Leçons d'anglais
Miss Thoruton sera de retour

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

Couturière
diplAmèe

oherohe travail en journée et à
la maison. S'adresser à Mlle
Jeanne Stauffer. Bafflnerle 2.

Leçons :

italien , lai, si
à domicile ou Crèt 81. par pro-
fessenr italien.

CHAMBRES ET PENSION
soignées, à cinq minutes de l'é.
cole de couimiTco * u.-C'batel
No 11. rez-de-ohaussée.

Gymnastique
.Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
prof esseur

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

Belle nacBlatore
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Ligue suisse des femmes abstinentes
Assemblée romande â NeuchâteB

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 2© septembre 1926, à 16 heures

CONFÉRENCE PU UQUE : LA JEUNESSE NOUVELLE
par M. ODERJMATT, du Secrétariat antialcoolique

Chacun A«t cordlatement Invité

LA ROTONDE JEDDr2°oSS 1826
Tournée Victor GILBERT

Cœur de Français® s^;*
PBIX DES PLACES : Fr. 4A0, 3.30. 2.30.
Location chez Fœtisch et à l'entrée. 

Méthode Jaques - Dalcroze
GYMHftSTi Q-E RYTHMIQUE

Mme Marcelle SANCHO-PELLETIEK de retour à Neuchàtel,
réorganise ses cours.

Cours spécial pour enfants de 5 à 6 ans.
Cours pour enfants de 7 à 10 ans.

Cours pour adolescents.
Cours pour adultes. Cours spécial pour anciens élèves.

Cours du soir.
Pour lee renseignements et les inscriptions, s'adresser, soit uu

magasin Fœtisch, soit a Mme Sancho-Pellctier , chez Mme A.
Bétrix. « Le Minaret ». Serrières. — Téléphone 8.24.

¦— i .¦¦--¦—. ¦

GE SOIR, mardi 28 septembre, à 20 h. 15
à l'AULA de .'UNIVERSITÉ

III DE Iii HII HIIE
par le professeur E. G. PASSEBOIS, de Paris

Places: Fr. 3.—, 2.— et 1.—

Quand elle eu sortit et que les combats de la
longue nuit se présentèrent à sa mémoire, elle
en chassa le souvenir avec une confusion ir-
ritée.

Comment avait-elle pu s'abuser à oe point ?
Et quel regret poignant succédait à l'erreur
enivrante !

Brisée par l'insomnie et désirant prolonger la
solitude, Odette demeura dans sa chambre la
matinée entière. Vers l'heure du déjeuner seu-
lement, elle descendit dans le petit salon du
rez-de-chaussée, particulièrement ensoleillé, où
sa chaise-longue restait installée.

Elle s'étendit, ouvrit le livre où un signet
peint indiquait la dernière page lue. Néan-
moins, son regard , au lieu de se fixer sur les li-
gnes, errait parmi les plates-bandes qui sertis-
saient des murailles monastiques, couvertes de
clématites pourpres.

La porte s'ouvrit. Arsène qui rentrait, sans
doute, de ses tournées matinales.

Mais ce fut une silhouette d'homme, aux lar-
ges épaules, qui se découpa dans le carré de
clarté.

Odette, d'un souple élan, se trouva debout,
sans souffle et sans voix.

Lazare Ducroix, sur le seuil, restait immo-
bile. Mais les regards se cherchaient de loin,
se pénétraient avec une avidité étrange !

Sous la pleine lumière de la fenêtre, il aper-
çut le visage d'enfant, encadré d'un rutilement
d'or. Il vit les lèvres gonflées d'émotion, les
grands yeux pers aux paupières violacées,
meurtries si souvent par les larmes.

Il avança de quelques pas. Que lut-elle, sur
ses traits, à lui ? Les petites mains tremblan-
tes se tendirent dans un geste de prière.

Ils étaient maintenant face à face, se contem-
plant toujours en silence, avec la même fixité.
Les prunelles de chacun servaient de miroir
aux rayonnements des autres yeux.

Un émoi, montant des profondeurs de leurs
âmes, troubla cette lumière d'un nuage.

Plus besoin de mots ! Tout se savait 1 H
croisa les bras sur elle, l'attira sur sa poitrine.
Elle s'y blottit, comme en un refuge, avec un
grand soupir de joie.

FIN.
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EDMOND BERGER «gJSa l̂
Les plus beaux nappages

I Les plus bas prix
! Timbres escompte 5 %
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Bottines box noir, 2 semelles . . 16.80

1̂ """°̂  Bottines sport, cuir chromé . « 19.80
j "' \<\ Richelieu, système cousu main. * 19.80
jf ^Ç  ̂ Bottines peau cirée, bouts . . . 15.80

f^̂ flv Grande Cordonnerie
^C/_T} J. KURTH

ŝsasEé Rue ,ju Seyon 3 . NEUCHATEL - Place du Marché 1
¦M—a—— » I ¦_____-¦¦_¦¦________ --_¦-_¦__-____¦-___-_¦¦__ —I -il —___
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

„. ,. ' ¦ DE NEUCHATELPrlK! 75 c.
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

librairies
5
, Wos " Edi'eur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuohâtel

gués et 'dépôts Rabais aulTTevendeurs '

k%my i )WM}/ wy >^  mmtt>'***̂Ŝ^_W_\*TSfm\

\ Jr* yNe tardez pas à faire vôtres les avantages de la nouvelle lampe \ ^* /\.  ̂
Osram normalisée, lumière vive, répartition rationnelle^rme N̂  S

Xw Ŝ élégante,agréable à Toei l ets'adaptant admirablement à tout lusfre/S^^̂ ^x^
0̂<>000<><><><X><XX><><X>0<>C>00<0><><XXXX><>00<>00<X>̂ ^

I POUR ACHETER DU BON ET BON MARCHÉ ! %
X adressez-vous â la maison A

| MICHELOUP. MEUCB-ATEL |
<> Trousseaux complets, demandez devis O
y Toiles fil, mi-fil et coton, longueur 80 à 240 cm. x
X Lingerie pour clames el messieurs X
<> Sous-vêtements pour dames et messieurs < O
V Flanelles coton et laine poar lingerie et pyjamas x
X Couvertures de laine, toutes dimensions X
O Draps de lit molletonnés o
Y V
g VOUS FEREZ DES ÉCONOMIES SUR VOS ACHATS g

CHEVAUX BESTIAUX
¥* li^lIJr^W* _&» if^EïE
avisent leur honorahle 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

npru n 11 imnmDaŒiDmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn

I 

Automobilistes-motocyclistes g
utilisez et demandez partout l'HUILE VOLTOL unitaire, R
convenant pour toutes voitures et saisons. Superflu de con- ?
sulter un tableau de graissage. Q

Dernières performances : Zeppelin, Norge, etc. H

Dépôt : £angeol S. f i., louôry TÉLvpH. g
âTnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr n u n n u innnnnnnnnnnnnrin

Magasin de beurre et fromage R.A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

fiili iiiilL 2J@ !a liii i
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

M La nécessité d'une forte chaussure va |̂  |j
g se faire sentir. Voici quelques articles É fâ j
| SOL.DES et BOH MARCHÉ | 'j

_ pour messieurs <r _

i / \'_\\ Souliers fer- <Sf _ 7Q & _ \
m i >o\ l rés, langues à In  j |j M

1 | Nw Y1
 ̂

Bottines Derby A _f 7C h <

1 l i*-w ^SsA*̂  
Box' d°ubies l i  i '

•¦¦ - 1  ^^ /&̂\ Bottines Derby f f ï A | |
^a»- ff _ sport , très for- J J - _ I

i i ^^^Sî_3 tes semelles . «¦¦¦•¦ 
| M

\_ _\ Tous ces prix bénéficient encore de l'escompte N M
V i S. E. N. &J. 5 %  — Expédition | â
€ j î contre remboursement. g «]

il R. CHRISTEN Rue de m?M 2 11

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 4

PIERRE GILLES

Dans les salles aux lambris dorés, aussi vastes
que celles de Veisa_los, c'était un défilé inces-
sant et pittoresque de cavaliers chamarrés, de
jeunes femmes provocantes et décolletées, se
coudoyant au milieu d'un véritable ruisselle-
ment de bijoux précieux, dans une atmosphère
surchauffée de parfums grisants, au son de
musiques tour à tour entraînantes et volup-
tueuses-

Tripot et maison de danses tout à la fois, on
y soupait, on y dansait et surtout cn y jouait...
Le < pharaon » régnait en maître sur le tapis
vert... et des fortunes se perdaient , en un clin
d'ceil, au rythme de menuets sautillants ou de
pavanes langoureuses.

Ce soir-là, le jeu battait son plein. Un rem-
part fiévreux de figures crispées entourait le
tapis. Des faces blêmes, secouées de tics ner-
veux, sursautaient à l'annonce d'une contre-en-
chère. C'était une véritable cascade d'or qui
passait de mains en mains, raflée psr le râteau
des croupiers, aussi graves derrière leurs ta-
bles que des magistrats sur leur estrade.

Au milieu du groupe brillant de joueurs, le
comte Robert d'Aurilly misait les piles de louis
qui se volatilisaient au fur et à mesure de sa
constante r1 'veine...

(Eeprodnction autorisée pour tous les journaux
atyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Bien pris dans un costume gris-perle souta-
ché d'argent, ce jeune homme, âgé de vingt-
cinq ans à peine, portait déjà sur son visage
aux traits fins et à l'expression de morgue aris-
tocratique, les stigmates de la vie infernale
qu'il menait depuis sa majorité.

Impassible, du moins en apparence, il allait
avancer, de sa main délicate, les dernières piè-
ces d'or étalées devant lui, lorsqu'une légère
tape sur l'épaule lui fit tourrer la tête.

— M. de Lurbeck ! s'écria Robert en dévisa-
geant le personnage qui venait de l'aborder
d'une façon si cavalière...

Et tout de suite, il ajouta , refrénant la mé-
chante humeur qui l'agitait :

— Mon cher chevalier, je suis poursuivi par
la plus insolente des malechances. M'apportez-
vous enfin la veine ?

— Peste soit des caries ! s'écriait amicale-
ment le nouvel arrivant. Ce soir, les tenanciers
de l'hôtel de Transylvanie ont fait venir le bal-
let de l'Opéra. Plutôt que de vous attarder à
une partie qui ne peut qu'achever de vider vo-
tre bourse, venez admirer les gracieux ébats
de ces jolies filles !...

Nerveusement, Robert d'Aurilly se leva pour
suivre son ami.

Le chevalier de Lurbeck était un gentilhom-
me danois qui vivait depuis quelque temps en
France. Présenté à la cour par l'ambassadeur
de son pays, il n'avait pas tardé à y conquérir
un puissant crédit. Louis XV, qui appréciait
fort sa rare distinction et ses précieuses qua-
lités diplomatiques, prenait assez souvent son
avis sur les questions de politique étrangère.
Jeune encore, bien qu 'il eût été difficile de pré-
ciser son âge, toujours mis avec une sobre élé-
gance, on le disait fort riche, et, de fait, il me-
nait un train fastueux... Assidu de l'hôtel de
Transylvanie, il s'était lié d'amitié avec Robert

d'Aurilly, sur lequel il avait vite pris un assez
grand ascendant... Mais, loin d'en profiter pour
l'arracher à son existence désordonnée, il l'a-
vait au contraire encouragé dans ses folies... et
à la flamme étrange qui s'allumait dans son re-
gard, chaque fois que le jeune officier sacri-
fiait au jeu l'un des derniers lambeaux de son
héritage maternel, l'on eût dit qu'il avait pris
à tâche de devenir son mauvais génie.

Tous deux pénétrèrent dans une vaste salle
toute rutilante de lumières. Des lustres en cris-
tal projetaient sur les épaules nues des fem-
mes et les habits masculins aux broderies d'ar-
gent et d'or l'éclat de leurs rayonnements... Des
girandoles plaquées le long des lambris reflé-
taient dans les hautes glaces biseautées les
lueurs de leurs bougies de cire parfumée...
Tout au fond , une véritable scène de théâtre,
encadrée de pilastres de marbre rose, s'élevait,
dominant l'orchestre qui venait d'attaquer les
premières mesures d'une gavotte de Lulli. Le
rideau en velours cramoisi s'écarta lentement.
Le décor, brillamment illuminé, représentait
la clairière d'un bois aux mystérieux bosquets,
d'où s'élancèrent bientôt les ballerines. Et ce
fut comme une envolée de papillons, saluée
par les applaudissements unanimes.

Les deux amis, debout au dernier rang, sui-
vaient avec attention les évolutions des danseu-
ses, lorsqu'un laquais, se faufilant auprès de
M. d'Aurilly, le saluait respectueusement et lui
disait à voix basse :

— Que Monsieur le comte daigne m'excuser
de mon importunité. Mais M. le marquis d'Au-
rilly fait mander à Monsieur le comte qu'il dé-
sire le voir au plus tôt près de lui !...

— Qu'on me laisse en paix une fois pour
toutes ! replie mit le jeun e officier en tournant
le dos au valet.

Mais celui-ci osait insister J

— Monsieur le comte me pardonnera sans
doute lorsqu'il saura que M. le marquis est au
plus mal...

— Comment se fait-il ? s'étonnait Robert
J'ai laissé mon père, il y a trois jours, en par-
fait état de santé !

— Avant-hier soir, M. le marquis a eu une
forte attaque...

A ces mots, M. d'Aurilly pâlit légèrement ;
et, s'adressant à Lurbeck qui, sans en avoir
l'air, avait écouté avec une vive attention ce
bref dialogue, il fit :

— Chevalier, je suis obligé de vous fausser
compagnie ! Un fâcheux contretemps...

— Je vous en prie ! répliquait le gentilhom-
me danois...

Et, tout en suivant d'un regard singulier M.
d'Aurilly qui se hâtait vers l'antichambre, il
murmura avec un sourire étrange :

— Allons, avant peu... ce cher lieutenant se-
ra mûr pour la besogne à laquelle je le des-
tine !

Le comte Robert, après avoir reçu des mains
d'un huissier son chapeau et son manteau,
s'empressa de demander son carrosse qu'im la-
quais s'en fut chercher parmi la file de nom-
breuses voitures qui stationnaient aux alentours
de l'hôtel de Transylvanie. Et, montant en voi-
ture, il lança d'un ton bref à son cocher l'ordre
de le conduire chez le marquis.

Assis sur les coussins, les traits contractés
par une mauvaise humeur évidente, le comte
Robert grommelait :

— Sans doute est-ce encore une ruse du bon-
homme pour m'attirer près de lui et me faire
subir une nouvelle mercuriale ? D'honneur, il
perd son temps, Monsieur mon père, s'il se
figure qu'il va me mater. Je ne suis plus un
petit garçon que l'on mène en lisières. Il a
voulu que je sois officier... je le suis... que je

me conduise brillamment aux armées : c'est
fait! Eh bien; de quoi se plaint-il donc, ce cher
marquis ? Je crois qu'en sa jeunesse, il s'est
suffisamment diverti pour qu'il ferme les yeux
sur mes fredaines 1

Tout à coup, le jeune officier se tut...
Ses traits cessèrent de manifester son mé-

contentement pour ne plus laisser apparaître
qu'une sourde inquiétude qui se traduisit aus-
sitôt par ces mots :

— Si c'était vrai ?
Alors, un profond soupir souleva sa poitrine.

Le comte Robert, au fond, n'était pas un mau-
vais homme. Certes, il n'avait jamais témoigné
à son père l'affection, ni même le respect qu'il
lui devait ; mais, à travers toutes ses erreurs ,
malgré tous les entraînements dans lesquels
l'avait conduit son caractère insouciant, trop
faible pour refréner son ardeur au plaisir, il
avait gardé, au fond de lui, une certaine sen-
sibilité qui, après avoir longtemps sommeillé,
se réveillait enfin à l'approche d'un malheur
dont il se sentait en grande partie moralement
responsable...

Aussi, fut-ce d'un pas précipité qu 'il gravit
le grand escalier qui conduisait aux apparte-
ments de son père...

Tardenois, en une attitude de compassion
sournoise, se tenait sur le seuil.

— Alors ? lança d'un ton bref le comte Ro-
bert.

L'intendant hocha douloureusement la tête.
— C'est fini ? interrogeait le lieutenant, 1?

sueur aux tempes.
— Non , pas encore ! répliquait Tardenois.

Mais voilà plus d'une heure que M. le mar-
quis a perdu connaissance, et je doute fort-

Robert n'en écouta pas davantage. Se#oué par
le frisson du remords, il pénétra dans la cham-
bre du marquis. /A SUIVRE,)

produit une chevelure magnifique. Efficace on tout autre pro-
duit fait défaut. Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Des
milliers d'attestations élogieuses et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur ,
30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot 3.—
et 5.— frs. Eu vente dans les Pharmacies , Drogueries , Salons de Coiffure

et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faldo.
Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit i.
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POLITIQUE
_E DISCOURS STRESEMANUT

L'opinion britannique
LONDRES, 26 (Havas). — Au sujet des dé-

clarations de M. Stresemann à Genève, le < Sun-
day Times » écrit :

< M. Stresemann a commis à Genève une fâ-
cheuse indiscrétion et, bien que ses remarques
ne fussent destinées qu'à un auditoire allemand,
il n'est pas possible de fermer les yeux sur leur
portée. Rien ne pouvait rendre plus difficile la
tâche de M. Briand que l'allusion à la responsa-
bilité de la guerre. Quant à la question des man-
dats coloniaux, c'est un sujet qui touche de très
près la Grande-Bretagne, et nous devons prier
l'Allemagne d'avancer avec plus de circonspec-
tion si elle désire recueillir les avantages com-
plets de son entrée à la S. d. N. >

L'< Observer > écrit : < Vouloir soulever la
question de la responsabilité de la guerre et
celle des mandats coloniaux est une de ces fau-
tes grossières que la diplomatie allemande, sous
la direction de M. Stresemann, avait jusqu'ici
pu éviter. Le seul résultat du renouvellement
de oes erreurs est d'alarmer les voisins de l'Al-
lemagne et de les unir de nouveau pour un ?n-
tagonisme suranné, ~>

FRANCE
Trois condamnations

PARIS, 25. — A Toulon, le conseil de guerre,
elégeant à bord du cuirassé < Metz >, a non*
damné les marins Petitot à trois ans de prison,
Brière à deux ans et Ronchaie à six mois, avec
sursis. Ces matelots avaient essayé, le 25 avril,
de fomenter une révolte à bord du < Metz »,
alors que le cuirassé croisait devant la côte ma-
rocaine.

ITALIE
Très expéditil, mais peu légal

PARIS, 25. — Selon une information de Rome,
une bande aurait pénétré dans la maison du
républicain antifasciste Chiesa et, après avoir
fouillé la villa, aurait laissé deux tubes de ni-
troglycérine qui, faisant explosion, provoquè-
rent ira commencement d'incendie, tes pom*
piers intervinrent efficacement et la police en-
quête. Les dégâts atteignent 20,000 lires.

ROUMANIE
Un traité mai accueilli

PARIS, 25. — On mande de Bucarest à T«Oeu-
vre > :

Le traité conclu h Rome entre le général Ave-
resco et M. Mussolini rencontre en Roumanie
une opposition presque unanime.

Le parti libéral, qui vient de quitter le pou-
voir et qui est de beaucoup le plus puissant en
Roumanie, et avec qui le parti paysan et le parti
national, en passant par tout le groupe démo-
cratique, ont pris nettement position contre ce
traité, qu'ils considèrent com^e contraire aux
intérêts de la Roumanie.

M, Bratiano, chef du parti libéral, quoique
souffrant, s'est rendu à Sinaïa, où il a sollicité
une audience pour protester auprès du roi.

Tous les journaux, à l'exception du seul offi-
cieux du gouvernement, protestent contre les
termes du traité, et surtout contre les lettres
échangées entre MM. Mussolini et Averesco.

RUSSIE ET EITUAUTIE
La Pologne menacée

1 PARIS, 26 (S. P.). — On annonce que la Rus-
file va signer avec la Lituanie un traité par le-
quel elle reconnaîtra la frontière de la Lituanie
telle qu'elle existait avant le trai„ : dè 'y'ilâa,
conclu avec la Pologne. Ce traité sera suivi d'u-
ne protestation que la Lituanie élèvera contre la
présence de troupes polonaises à sa frontière.

EMPIRE BRITANNIQUE
Mauvaise humeur australienne

LONDRES, 25. — Les journaux signalent que,
suivant les journaux de Melbourne, le cabinet
Lang persiste à ignorer le gouvernement britan-
nique en ne lui demandant pas d'ouvrir le Par-
lement selon l'usage et cela, dit le journa l, en vue
de provoquer un incident qui motiverait éven-
tuellement le rappel du gouverneur ou afin d'o-
bliger ce dernier à quitter son poste.

Les journaux qualifient l'attitude australienne
¦d'Insultante.

Lettre de Vienne
(D'un correspondant) '

Vienne, 26 septembre 1926.
Le coût de la vie paraît s'être stabilisé à

Vienne. Il y a trois mois encore, l'on payait
soixante < groschen > un café noir au restaurant
et le lendemain soixante-dix, un kilo de sucre
quatre-vingts groschen et le lendemain quatre-
vingt-dix, le pain soixante-huit groschen, huit
jours plus tard, soixante-douze et huit jours plus
tard encore soixante-dix. Je viens d'interroger
quelques amis qui me disent que le coût de" la
vie s'est passablement stabilisé. L'Autrichien
va donc pouvoir recommencer à régulariser ses
dépenses personnelles et à savoir vers quoi ij
marche. Les produits autrichiens qui sont en
vente sur le marché de Vienne sont cotés à des
prix abordables. Cette régularisation du coût de
la vie ne sera fort probablement pas favorable
à l'augmentation des traitements, qui atteignent
parfois ici des minimums absolument dérisoi-
res. Les employés de l'Etat affirment que l'aug-
mentation de leur salaire représente à peine le
30 p. c. de ce qu'ils recevaient avant la guerre.
Je viens de lire sur les programmes de l'Opéra ,
du < Konzerthaus », du « Musikverein » de sen-
sibles diminutions du prix des places. Est-ce la
conséquence de la diminution du traitement des
musiciens, ou simplement de l'amoindrissement
des orchestres ?

Les produits importés, enfin, restent à des
prix assez élevés, mais à des prix qui parais-
sent pourtant comme les autres, s'être stabili-
sés. Il y a une raison à cette stabilisation, Ve-
nons-en aux causes qui ont produit cet effet,

Pendant que la France cherchait son équili-
bre financier et que Mussolini étendait son ac-
tion jusqu'en Afrique, les représentants des
gouvernements des pays d'Europe centrale se
faisaient des visites. Cela n'avait l'air de ;ien.
Ce n'était pourtant pas complètement rien

Après M. Seipel, c'était M. Ramek qui s'avan-
çait sur la scène de Berlin, en laissant derrière
lui au moment de franchir la frontière du Reich
— et après avoir serré la main de M. Bénès
de passage à Vienne — un traité d'arbitrage
austro-tchèque.

Au sujet de ce voyage de M. Rameck à Ber-
lin, les journaux parlèrent d'une simple visite
de courtoisie, en réponse à celle faite par le
chancelier Marx et M. Stresemann à Vienne.
En réalité, le chancelier autrichien avait enga-
gé de sérieux pourparlers avec les représen-
tants du Reich, au sujet des relations commer-
ciales et économiques des deux Etats.

Enfin, après Mgr Seipel, après M. Bénès,
après M. Rameck, c'était encore le comte
Skrzynski qui se mettait en voyage, désireux de
trouver avec M. Bénès une communauté de vues
sur la conférence économique et sur celle du
désarmement.

En quinze lignes les journaux relatèrent ces
visites. Malheureusement les lecteurs qui sen-
taient l'irrésistible appel de la lumière du prin-
temps qui vibrait sur la route hospitalière, je-
tèrent le journa l et oublièrent l'entrefilet qu'ils
venaient de lire Quelques semaines plus tard,
au même endroit , ils apprirent pourtant que les
visites avaient été rendues, mais comme ils re
se souvenaient plus exactement de quelles visi-
tes il avait été question la première fois, Us se
désintéressèrent complètement la seconde et ne
poussèrent même pas jusqu'au bout la lecture
des quelques lignes. C'est là l'inconvénient des
dépêches en quinze lignes : elles passent in-
aperçues !

Ces faits divers avaient pourtant leur impor-
tance et nous la retrouvons aujourd'hui. D'un
côté donc, sur le terrain économique, nous re-
marquons que l'Autriche et la Tchécoslovaquie
s'entendent, ainsi que la Pologne et la Tchécos-
lovaquie, si bien qu'il n'y a plus qu'un pas à
faire pour que Vienne rejoigne Varsovie — et
ce pas, le comte Skrzynski l'a fait au moins à
moitié, lors de son passage à Vienne au prin-
temps, — de l'autre, M. Ramek engage avec le
Reich des pourparlers au sujet des relations
commerciales avec l'Autriche. Enfin, il faut si-
gnaler la lecture qui s'est faite dernièrement à
Genève du dernier rapport de la mission dont
M, Zimmermann, était le commissaire général,
lecture qui est comme le symbole — ainsi que
le faisait remarquer un journaliste français M,
Dunan — de la fin du contrôle international
sur l'Autriche.

Dans I ensemble donc, l'Autriche reprend
contact, non seulement au point de vue moral
et au point de vue intellectuel, mais économi-
quement avec ses voisins, ce qui est la cause
de l'actuelle stabilisation du coût de la vie. Et
le jour , où les industries balkaniques seront
reconstituées et où les frontières seront rouver-
tes au libre échange du côté de la Hongrie et de
la Yougoslavie, l'Autriche retrouvera son pres-
que complet équilibre. Demeurera tout de mê-
me la question de Vienne, ville trop grande
pour un pays trop petit. Mais à ceci je revien-
drai prochainement. P. J,

ÉTRANGER
Un gros vol à Londres. — Une automomie

postale renfermant des objets recommandés,
notamment des diamants et des perles, ainsi
que des mandat? et des chèques pour une va-
leur de 80,000 livres sterling, a été soustraite
par le chauffeur auquel elle avait été confiée.

Les objets volés représentent la totalité de la
correspondance de fin de semaine des centres
dtamantaires de Londres. :_ .-¦:

Au moment où le postier qui accompagnait le
chauffeur était occupé dans le bureau de poste
à prendre livraison d'autres colis et s'apprêtait
à faire son chargement, il s'aperçut de la dispa-
rition de la voiture et donna l'alarme, Pendant
ce temps, le chauffeur avait conduit PautomP'
bile dans une rue adjacente, où il abandonna
son manteau, ses gants et sa casquette, Il trans-
porta un .gros sac postal dans une automobile
qui l'attendait à proximité et prit la fuite. La
police est à sa recherche, mais, jusqu'à présont,
aucune arrestation n'a été opérée.

La Russie adopte le système métrique, —• Le
gouvernement des soviets a publié un décret
suivant lequel le système métrique sera adopté
en Russie à partir du 1er janvier 1927.

Des pygmées en Nouvelle-Guinée, — Une ex-
pédition américaine et hollandaise en Nouvelle-
Guinée annonce qu'elle a découvert aux abords
de la rivière Roeffaar, une tribu de pygmées
vivant dans la forêt vierge. Ces pygmées ne té-
moignèrent aucune hostilité.

Une nouvelle catastrophe. — On mande de
New-York à la « Chicago Tribune > qu'une vio-
lente tempête de neige a dévasté l'est et l'ouest
des Montagnes Rocheuses ; plusieurs personnes
ont été tuées et les cultures sont anéanties. On
estime les dégâts à 12 millions de dollars.

Un© mal d'épouvante
*% $aBim£°'J-manel-!e$-Eaux

VALENCIENNES, 26. — La ville de Saint-
Amand-lea-Eaux, chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Valenciennes, vient de vivre une
nuit d'épouvante qui s'est heureusement termi-
née sans gros dommage. Voici les faits :

Le Zoo Circus avait donné une représenta-
tion sur la grande place et un dompteur avait
fait travailler dans la même cage tout un lot de
bêtes féroces, Après le numéro et tandis que la
représentation continuait, les cages furent ame-
nées rue d'Orchies, où devait s'opérer la répar-
tition des fauves. Malheureusement, le gardien
omit de fermer une des portes, et deux tigres
royaux, suivis bientôt de neuf lions, prirent la
clef des champs.

Les animaux se dispersèrent à travers les
rues de la ville, qu'ils remplirent de leurs ru-
gissements Les habitants, pris de panique, se
barricadèrent dans les maisons et le personnel
du cirque commença la chasse.

Il était alors minuit. Un superbe lion pénétra
dans le café de l'Harmonie, Grand'Plaçe, et fit
le vide en un instant, tous les consommateurs
s'éclipsant prudemment, tandis que la caissière
s'évanouissait derrière son comptoir.

On cite un habitant ignorant l'événement qui,
rue d'Orchies, s'est trouvé nez à nez avec un su-
perbe lion qui le flaira de près, lui lécha la
main et s'en fut au petit trot. Le noctambule se
demande encore s'il n'a pas rêvé.

La tigresse « Bahma », que sa promenade noc-
turne avait mise en appétit, bondit à travers la
vitrine de la boucherie Duvivier, et engloutit en
un rien de temps trois superbes pâtés, puis, re-
pue, se coucha dans le couloir , les pattes en
l'air ,

M. Court, propriétaire du cirque, et M. Lau-
rent , dompteur , accoururent et capturèrent l'a-
nimal après mille dificultés, tandis que le bou-

cher et sa famille s'enfuyaient par des échelles
A l'angle de la rue d'Orchies, le uoa < pacha y

bondit dans la vitrine de M. Vaustaen chape-
lier, et se roula frénétiquement parmi casquet-
tes et chapeaux. On le captura dans la cuisineoù il avait fait maints dégâts.

Le tigre royal < Prince > et la lionne « Fanfa-
re > s'introduisirent chez M. Sauvage Hacquart,
8, place d'Armes, en bondissant à travers une
fenêtre. « Prince > monta à l'étage, dégringola
les escaliers, et, furieux, éoumant de rage bou-
leversa les pièces de fond en comble. Pendant
ce temps, la lionne < Fanfare > s'était'enfuie et
était allée se réfugier dans un bosquet touffu
situé près de la Scarpe, où elle ne tut capturée
que le lendemain, au lasso, après une chasse
extrêmement difficile.

Le lion i Néron >, lui, défonça la vitrine de la
quincaillerie Robine, 85, rue d'Orchies, et se dé-
battit au milieu d'un amas de casseroles et d'us-
tensiles de ménage, puis il alla se réfugier dans
l'école de filles. Il chargea à plusieurs reprises
les chasseurs, mais ceux-ci finirent par le cap-
turer.

Dans un angle de la rue de MariRon, on re-
trouva quatre lions, qui furent capturés au lasso,
non sans avoir blessé un gardien d'un coup de
griffe.

Vers le-mat'n, tous le» animaux avaient réin-
tégré leurs cages, sans avoir causé aucun acci-
dent grave. U ne restera dans l'esprit des Aman-
dinois que le souvenir d'une nuit d'émotions et
d'une chasse aux fauves.

draii-d H®t@S Byron
VâiSvBneu ve « M e nSsreux

Maison <la famille de 1er ordre. 130 chambres , 4°
bains- Position magnifique . Grand parc Séjour re-
commando eu. toutes saisons, Restaurant. Tea-Ro ""1v
Oarages. Tram Montreux-CnlllomVilleneuve,

La hmièreraprès 17 ans
PARIS, 26. — Le < Petit Parisien » repro-

duit la dépêche suivante de New-York :
L'explorateur Punnam, qui revient en ce mo-

ment du Groenland, après une expédition dans
les régions arctiques, révèle dans une lettre
adressée au < New-York Times > une tragédie
qui se produisit il y a dix-sept ans, sur la ban-
quise polaire, et dont fut victime le professeur
Ross Marvin, un des aides de Peary. Marvin
revenait vers le Groenland avec deux Esqui-
maux quand, brusquement, il donna des signes
de dérangement cérébral et menaça un des in-
digènes de l'abandonner seul et sans vivres au
milieu des solitudes glaciales. Le second Es-
quimau, pour sauver son compatriote, tua alors
Marvin d'un coup de fusil.

Revenus, su Groenland, les deux Esquimaux
avaient raconté que Marvin s'était noyé en
traversant une crevasse recouverte seulement
d'une mince couche de glace, et leur récit fut
accepté sans suspicion par Peary et les autres
membres de l'expédition.

Cette tragédie serait restée cachée si l'Es-
quimau coupable, qui s'est converti au chris-
tianisme, ne l'avait divulguée pour libérer sa
conscience. Son récit était confirmé par son
compagnon..

SUISSE
Comptoir suisse d.e Lausanne. — Dimanche,

h 18 heures, a été officiellement clos le 7me
comptoir suisse. Jusqu'au bout, l'affluence s'est
maintenue énorme et les affaires traitées ontété
nombreuses et satisfaisantes.

On nous signale que MM. Benkert et fils, hor-
ticulteurs à Neuchàtel, y ont obtenu un prix
dlionneur . pour leur exposition de dahlias
(fleurs coupées) et un prix de première classe
pour celle de chrysanthèmes.

ARGOVIE. — A Baden, un ouvrier, Gottlieb
Hess, marié, âgé de 44 ans, qui roulait de nuit
sur une bicyclette dépourvue de lanterne, est
tombé au bas d'un talus, à la Hertensteinstrasse,
à Baden, se fracturant le crâne et se contusion-
nant le cerveau , de sorte qu'il a succombé à
l'hôpital sans avoir repris connaissance.

SAINT-GALL. — L'assemblée extraordinaire
des délégués du parti démocratique et ouvrier,
à laquelle incombait la soin de prendre la déci-
sion difinitive dans l'affaire du conseiller d'Etat
Weber, a été par moments très mouvementée.
Après quatre heures de délibérations, une mo-
tion disant que M. Weber ne devait plus être
considéré comme membre du parti, a été re-
poussée par 44 voix contre 25.

En votation finale, l'assemblée des délégués,
par 29 voix contre 26, a voté la résolution sui-
vante :

« L'assemblée extraordinaire de ce jour du
parti démocratique et ouvrier du canton c'e
Saint-Gall condamne les fautes politiques com-
mises par le conseiller d'Etat Weber.

> Eu égard au fait que ni dans la dernière
assemblée ni auparavant, personne n'a élevé
de réclamations contre la gestion de M. Weber
tant comme conseiller d'Etat que comme con-
seiller national, ce dernier est invité à conser-
ver les fonctions qui lui ont été confiées par le
peuple saint-gallois et par le parti démocrati-
que entier et à cont inuer de les assumer. Elle
lui exprime à nouveau sa complète confiance, »

A la suite de l'adoption de cette résolution,
M. Studer, président cantonal, et les autres
membres du comité du parti, ont déposé leur
mandat

— Un docteur-herboriste cherche â remettre,
par voie d'annonces, dans un journal saint-gal-
lois, sa pratique et son installation au prix mo-
deste de 18,000 fr. Dans cette annonce, on peut
lire la phrase significative : « Connaissances
spéciales ne sont pas indispensables ! On donne
toutes les indications voulues. >

VAUD . — M. Eugène Gilliard, 80 ans, marié
et père de trois enfants, ouvrier du rouleau à va-
peur de l'Etat, qui circulait samedi h vélo sur la
route de Savigny, s'était jeté contre un char con-
duit par M. Oscar Bolomey. Projeté sur le sol, le
cycliste fut transporté à l'hôtel du Cheval-Blanc
et semblait ne pas devoir se ressentir de son
accident, Il demanda à boire uu verre d'eau et
se coucha. Quelques instants plus tard, il expi-
rait par suite d'une hémorragie cérébrale.

M Un incendie a éclaté dimanche matin, à
10 heures et demie, à la combe du Brassus.

En un instant, quatre bâtiments furent la proie
des flammes. Les maisons appartiennent res-
pectivement à MM. Paul-David Meylan, Jean-Da-
niel Meylan, Paul Goy et Charles Nicole. Ce der-
nier occupait la maison lui appartenant et qui
lui servait de chambre, cuisine et d'atelier de
menuiserie,

On suppose que, surchauffé , le polie de fonte
qui se trouvait clans la chambre aura mis le feu
â du bois ou à des copeaux placés à proximité,

Tout le mobilier, dans les quatre maisons, est
resté dans les flammes, ainsi que cent chars de
foin entassés dans une grange. Le bétail, par
contre , a pu être sauvé, tes dégâts, qui ne peu-
vent être encore évalués, sont très considéra-
bles. M. Ch. Nicole a dû abandonner dans les
flammes, faute de pouvoir entrer dans sa mai-
son, 10,000 fr. qu'il gardait cliez lui.

— Le magasin d épicerie de Mmes Bezençon
et Vauth ey, â Echallens, a été cambriolé durant
la nuit du jeudi 23 au vendredi 24, On a péné-
tré daus le magasin après avoir brisé une fenê-
tre et dérobé une somme de 35 francs .

La vie fribourgeoise
(De notre oo—esp.)

Les exploits cynégétiques de l'an de grâce
1926 oie laisseront pas de souvenirs bien dura-
bles dans les esprits de nos chasseurs. Il y a
«u quelques beaux coups de fusil, et comment
voudriez-vous qu'il en fût autrement dans une
région qui possède d'aussi belles ef grandes fo-
rêts que notre canton, et où le gibier de monta-
gne a deux grands districts pour croître et pros-
pérer esn paix ? Mais, dans l'ensemble, on cons-
tate en général que l'année n'a pas été fruc-
tueuse et que le gibier de choix îait défaut Nos
chamois gruyériens n'ont paa même eu le pri-
vilège d'être chassés par M. Musy, conseiller fé-
déral, puisque cette année ce sont les chamois
valaisans qui ont tenté son axidace et son coup
d'œil.

Nous sommes à la veille de la grande foire de
la St-Denis. Bulle et ses environs voient déjà
défiler les gros troupeaux qui descendent de
l'alpage et se parquent dans les pâturages avoi-
sinant la ville. L'animation sera grande les pre-
miers jours de la semaine prochaine et la popu-
lation gruyérienne attend beaucoup de oes jours
de foire où elle trouve la rémunération du tra-
vail de l'année en des ventes favorables. Les
perspectives ne sont toutefois pas aussi bonnes
qu'on pouvait l'espérer, il y a quelques mois.
Les prix sont en baisse, de façon continue, ce
qui ue facilitera pas les transactions, car ls
producteur veut obtenir le maximum et il se
trouvera ©n présence de marchands tenaces ne
voulant pas Je lui donner.

Un problème nouveau, qui ne se posait paa il
y a quelques années, et qui concerne la circu-
lation est à résoudre à bref délai dans les ré-
gions de notre canton — des autres aussi proba-
blement — où les routes sont fréquentées par
des voitures automobiles nombreuses et parcou-
rues aussi par des troupeaux.

Croiser un troupeau n'est rien, si une vache
capricieuse n'abîme pas ses cornes dans le car-
burateur, mais être pris dans un troupeau qui
suit le même chemin que l'automobile et vou-
loir le dépasser est tout un problème. Rien n'est
aussi capricieux, aussi indiscipliné, que le bétail
en liberté, et il paraît en abuser tout spéciale-
ment quand quelqu'un fait mine de vouloir che-
miner plus vite que lui. Ce n'est pas toujours
drôle pour ceux qui y passent, et s'il y a des épi-
sodes comiques en ce genre de lutte, ij y en a
eu aussi oui auraient très bien pu tourner au
tragique. Aussi s'ingénie-t-on à trouver une for-
mule qui assure la sécurité sur les routes tout
en ne restreignant pas trop les libertés acquises
et en n'obligeant pas l'éleveur de bétail à tenir
tout son bétail en laisse, ce qui lui occasionne-
rait de gros frais d'accompagnement. Jusqu'à
présent, aucune solution n'a été trouvée,

La béniohon est si bien finie que nous voici
déjà a 15 jours de là, au dimanche du « Recrot-
zon », où pour vingt-quatre heures les cuchau-
les, taillaules et beignets ont repris un règne
éphémère. On a beaucoup dansé, beaucoup bu
et bien mangé pendant la bénichon. De plus en
plus les villages avoisinant Fribourg voient arri-
ver quantité de citadins qui fuient la ville en
oes jours-là, espérant trouver à la campagne
chère plus abondante et notes moins élevées.

Dans les- petites bourgades formant les chefs-
lieux de nos districts, c'est le contraire qui se
produit,

Bulle, par exemple, a rarement eu une béni-
chon qui lui ait amené autant de monde en ses
murs, gens du pays bien entendu, à part peut-
être une centaine ou deux de Veveysans. C'était
une vraie cohue, partout. Estavayer a eu l'ap-
Stnt de ses quelque deux mille Neuchâtelois.

c'est la coutume et non point l'exception.
Morat vient d'avoir des gens très graves et

très érudits comme hôtes momentanés. La So-
ciété suisse des numismates a tenu ses assises
dans la pittoresque cité qui a si bien su conser-
ver son cachet féodal. On ne peut que Jes féli-
citer du choix qu'ils ont fait et inviter d'autres
sociétés à les imiter, car on visite Morat, mais
on ne s'y arrête pas, et c'est grand dommage
car cette ville mérite mieux qu'une visite super-
ficielle.

La ville de Fribourg va procéder aujourd'hui
à la réélection de ses conseils de prud'hommes.
La lutte ne sera pas épique, mais chez nous la
politique entre toujours en jeu , là surtout où
eUe n'a rien à voir ni à faire. Il est probable,
par le fait, que des listes de certains groupe-
ments, en particulier celui des transports, se-
ront l'objet de ce qu'on appelle des manœuvres
de la dernière heure afin d'y faire prédominer
un esprit de parti,

Nos footballers n'ont pas eu des débuts heu-
reux pour la saison sportive nouvelle, On peut
même déjà les considérer comme sérieusement
handicapés, car les échecs du début ont un effet
démoralisateur contre lequel il est difficile de
lutt er. Ou a la guigne, disent les dépités, ot en
vivant avec oe sentiment-là , il n'y a guère moyeu
de réagir.

Les régions frontière entre notre canton el
celui de Berne ont vu se dérouler au début de
septembre des manœuvres ue division qui ont
été d'un grand intérêt pour ceux qui aiment à
faire de la stratégi e, d'autant plus qu'elles
avaient lieu dans une contrée très accidentée,
favorable aux surprises, Dana quelques jours,
ce sera la Broyé qui recevra des troupes, oe qui
ne M arrive pas souvent, Si j e ne fais erreur,
l'infanterie neuchâteloise aura ses cantonne-
ments dans les environs immédiats d'Estavayer,
où tout laisse supposer qu'elle recevra un ac-
cueil cordial,

Nous voici de nouveau au bord de notre lac
commun et cela me remémore un événement
dont j 'aurais dû vous entretenir plus tôt , mais
que je n'avais pas signalé au moment même
parce que je n'étais pas documenté suffisam-
ment sur sa portée exacte. A vrai dire je ne le
suis pas beaucoup plus aujourd'hui. M, Glasson,
professeur à Estavayer-le-Lac, a été désigné par
une société littéraire française dont Mistral ,
sauf erreur , a été l'un des fondateurs, comme
« mainteneur es jeux floraux _, N'ayant pu obte-
nir la définition exacte des attributions de cette
qualité, je ne pensais mieux faire qu'en allant
la chercher chez l'intéressé lui-môme, mais hé-
las ! je me suis heurté à une porte close, effet
de vacances, probablement. Il n'en reste pas
moins acquis qu'il s'agit là d' une distinction qui
fait grand honneur à celui qui en a été l'objet.

Le joli village de Semsales, perdu dans la
vallée monotone qui sépare Bulle de Châtel-St-
Denis, célèbre autrefois par sa verrerie qui est
fermée , et ses mines de charbon qu'on n'exploite
plus en raison des frais trop élevés d'exploit»,
lion, a une nouvelle église que j e signale à l'at-
tention des amateurs d'art et d'architecture. Il
y a des fresques et des vitraux qui valent le
voyage, un maître autel qui s'est dégagé de la
lourdeur habituelle qu'on so plaisai t à attribuer
autrefois à ce monument, et probablement en-
core bien des particularité s qui échappent au
profane que je suis en la matière.

Bourse du 27 septembre, *-» Obligations calmas et
sans ohangemente : 3 H % C. F. F, A.-K. 88.40 %. 8 %
O. F. F. Différé 74.75 %. 4 % C. F. F. 1912.19-4, 88.60*.
B % Q, F. F. I'Vroe Electrification 101,80 %. 5 % O. F.
F, Vme FleotrUication 101,33 et 101,40 %. 8 H % ira»-
Simplon 76.60, 76.50, 76.40 %. 8 Vu % Etat de Neuc&tV
tel 1902, 87 %. i% Etat de Neuohâtel 1907, 90.75 %.
5% Ville do Neuohfttel 1926, 100.25 %. l % %  Chaux-
de-Fonds 1905, 85 %,

Dans les banques, les fluctuations sont également
peu nombreuses : Comptoir d'Escompte do Genève
619 et 620. Banque Commerciale de Bâle 065. Société
da Banque Suisse 795. Crédit Suisse 858. Droits de
souscription 48, 47, 47.50, 47.

En trusts, l'Electrobanls A fait 1038, 1037 comptant,
1036 fin courant, 1041, 1042, 104? fin octobre. Les. ac-
tions B sont plutôt lourdes à IU, H2, W, 111.50, 110,
109, UO, Ul. Motor-Columbus bien tenues à, 998 et
995 comptant , 1000 fin octobre. Franoo-Buisae pour
l'industrie électrique 75, 77, 76,

Dans le groupa industriel, la Tobler ord. fait
149. Saurer 128. Aluminium 2632 et 2625 nlus lourde.
Bally U75. Boveri 520. 519. 518, 519 comptant, 519 fis
courant, 422 fin octobre, Lauienbourg ord. 770 de-
mandé, actions privilégiées 773. Dorwa ord. 317, 816,
818 comptant , 817 octobre. Actions privilégiées 807
et 806 comptant, 807 fin octobre. Nestlé 880, 50J
comptant , 559 fin courant, 662, 863, 562.50 fin octo-
bre, Sulzer 1025, 1034, 1083 fin courant, 1026 fia oc-
tobre,

Dans les titres étrangers, l'A.-E.-G. fait 195, 195,50
comptant, 196 et 197 fin courant, 197 fin octobre-
Licht-und Kraft U2 comptant et fin courant. (Jeg-
ftirel 216.50 et 217 comptant et .218 fin octobre. His-
pano A et B, 1552 et 1553. General Mining 57 et 58.
Commerciale Italienne faibles â 220, 215, 213, 214,
813, 213, 21,0 comptant et 212 fin octobre. SevUlana
433, 434, 432 fin courant, 431 comptant. Lima Light
579 et 575. Steaua Komana 73. Droits 4.50, 4.40, 4.35,
4.30, 4.35.

La stabilisation dn franc belge. -~ On. manda de
Bruxelles au « Times » ; Les informations publiées
dans la pressa étrangère déclarant que le gouver-
nement belge aurait pris des mesures en vue do
stabiliser prochainement le franc, sont prématurées.
Le gouvernement n'a pris aucune décision, non plus
d'ailleurs pour ce qui concerne la création, d una
nouvelle monnaie.

Dans les milieux officiels belges, on déclare que
le problème de la stabilisation n'est paa exclusive-
ment belge. U no pourra être résolu que si l'on
tient compta dee contingences internationales aussi
bien dans l'ordre économique que dans le domaine
politique.

On observa en outre qu'il faudra choisir opportu-
nément un moment favorable pour réaliser la sta-
bilisation et l'on estime que l'heure n'est pas eneore
venue.

Actuellement, l'attentinn dn gouverclemaht belge
est eonoctatréo sur la consolidation do la dette flot-
tante extérieure Tant que ce problSme ne sera pas
résolu, il no sera pas question de stabilisation, _

Le « Times s estime que l'a3our»ement de la stabv
llsation beige est regrettable.

Fabrique de papier de Btberist. — L'assemblée gé-
nérale ordinaire dos actionnaires de la fabriqua
de, papier de Biberist a adopté h l'unanimité lo rap-
port de gestion et les comptes pour 1935-1936, aveo
décharge aux organes d'administration, et elle a dé-
cidé, sur la proposition du conseil d'administration.
de verser un dividende de 7 %, comme l'an dernisïv
L'assemblée a ensuite égalem ent décidé d'émettre
des obligations pour 2,000,000 de franes, au taux d'in*
térêt do 5 pour cent , devant servir en grand e partie
à la conversion de 1,5 million d'obligations 4 et de-
mi pour cent existantes.

Le commerce extérieur de l'Allemagne. — La ba;
lance commerciale déjà déficitaire en juillet, Va été
également pour août. Grâce aux ventes de charbon
A l'étranger, l'excédent des Importations sur les ex-
portations n'a été toutefois que do 86 millions d*
marks contre 108 millions en juillet , Parnu les im-
portations, on relève un accroissement des aohaty
de phosphatée. Voici les chiffres du commerce ex-
térieur pour août : importations, 920 millions, ex-
portations, 834 millions^ 

ïl«>mg©8. — Cours au 28 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vmi«
Paris . .  14.30 14.55 Milan . ..  19 45 19 60
Londres . . 25.09 25 14 Berlin .. 123.- 193.50
NewTn-k. 5.15 5.19 Madrid . . 78 40 78.90
Bruxelles 13 70 , 13.95 Amsterdam 207. — 207-75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 27 septembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
Aetiom Obligations

Banq Nationale. 565.— d Et, Noue. 8M 1902 87,—
Comp't d'Esc. . . 615.— O » * *% 1507 90.75
Crédit Suisse . , 850— d » » m 1818 .Q0.~ „
Oréd foncier n. 560.— d G- Neuo. 8H 1888 85.— â
Boe. de Banque s. 790.-- cl » » «g WJ ??'" «
U Neuchâteloise V15.- O * ' 5% 1919 100.-d
Cftb . IL Cortalll. 1395.- à CWWNl 8J 1897 94.- d
Ed. Dubied & OU 300 ,- cl » «» } ™» H-JT «
X- t at a l • riT- A * »% 1917 100,85 0On_ t S^ulpicc . 97o - *
Tram. Neuo. ord. ,80 - à % f t  xm ^_ _  d
„ * . -l P , 7- » 3% W« °9'?& d
Neuch. Chaum. , 4.2o d cm (>  ̂ , %<% dIra. Sandoz-rray -.-. EdU Dubled 6% W_ dSal. des concerts 260.— o Traraw. 4 % jggg 94.^, d
Klaus 75.— 0 Klaus 4/5 1921 67.50 0
Etab. Perrenoud 490,— 0 Suchard 5% 1913 98.50 0

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 M %.
~*> • '- --' " I  W» 1 r* ¦ • ¦•. .I U * - ¦ -¦" -I-"' -- !- V *. ¦ '.f . T L . J i  .—-¦;.. 1 iwuM

Bourse de Genève, du 27 septembre (9?6
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

nj — prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o ~ offre.

Ac tions \ 3% pmêré , , , 377.™
Bq. Nat . Suisse 5S;l— 0 VA Féd 191° • • — ••"
Soo. de banq. s. 790. — „ *» ' 1912-14 —.—
Uomp d'Esoomp, (il9.~ 6% Elootrlfloat. —.—
Crédit Suisse . 857.— 4H » T7-—
Dnj op fln.genoT. 535.—m W Genev. à lots Iii4, —
Wloner Baukv. —¦— 4% Genev , 1899 425,—
End. genev. sa. 380.- 3^ l™- W8 . 380.- 0
Gaz Marseille . 95,—ni s ™ Autrichien - 1015,-m
Foo Suisse élect. 77.— 5» V. Gunô. 1919 497.—
Mines Bor ord. , 435.— *% Lausanne . , —.—
Gafsa, part . . . 295.—m Oheu». Fco-Snlss. 420.— O
Ohocol P.-C.-K. 210,50 8% Jougne Eclé. 366.50
Nestlé 56!.— 3!4% Jura-Si mp. 389 —
Caonteh S fin. 96.50 5

^ 
Boliv ie Ray 258.—

Motor- Colombus 999.— fi% Parla-Orl éans 907 50m
Italo arg. élect. 385— __\ Or. f. Vaud. —.-

n _ ,. ,, 6% Argen tin.oéd 97.50Obligations _ % Bq. _ _ . &vM_ _._
8% Fédéral 1903 404 .—m Or. f . d'Eg. 1903 439,—53-à » 1923 —.— 4% > Stock — .—5% > 1924 —.— i% Foo-S. élect. 385,—
i% * 1922 — .— m Totis e. houg. 447.50m
8H Ch. féd . À- K 844 50 Danube Save 60 50

Italie seule en hausse. Sept changes en baissa
trois latins, troia anglo-amérieains-germains, neuf
invariables, Sur 41 actions : 13 on hausse (Totis,
Caoutchoucs, gros échanges, Ofa et Nasio, Obliga-
tion serbe et Triqnette) ; 13 en baisse ("Italo-Amerl-
onln privilégiée, Chocolats , Bor. Obligations Boij vla ,
Lecb). ___„
Î7 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui;

à -Paris : Fr. 692.—.

Finance - Commerce

J'ai le vif plaisir ilo vous infor-
mer que lo Cafô Hao1 nous donne
entière satisfaction , Les personnes aux-
quelles le café était interdit pour rai-
son do santé n'ont maintenant plus
auoun motif de se priver de cette bois-
son tout-à -fait indispensable, En effet ,
le Café Hao" convient t\ tout le monde
et a un goût délicieux , M. G., Baie

AVÏS TA R DIFS
_ _̂„__„ ¦—¦ ' * "~ ~*

Vendeurs de journaux débrouillards
sont demandés pour vandre

« LA PIQUETTE » du 4 au 10 octobre
Donner l'adresse sous O. 719 au bureau de la

Feuille d'Avis. ¦

Prof. Edm. Richème, de retour
reprend ses leçons

Le concert STOUN-VALLON
annonce pour ce soir au Conservatoire

n'aura pas lien

ON DEMANDE un

bon comptable
sérieux et expérimenté au courant de la comptabi-
lité en partie double. S'adresser à Begom-Pnena,
Hôtel des Postes,

©¦*¦ et ©H S©
9VTom Pmmu fiaLflSK

Bpjins qualité et blenfaoture

Albert BEOABES 5 Z,t̂ ï M
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J'ÉGOUTE...
[ Uno hécatombe
r M. Musy, conseiller fédéral , a tué trente cha-
mois. La vallée de Bagnes a été le champ de
cet exploit cynégétique. Treiite chamois ! C'est
un chiffre. M. Musy n'était d'ailleurs pas seul.
D'autres Nemrods l'accompagnaient.

Un peu choqué , sans doute , un journal in-
titule cette tuerie < une hétacombe ».

Le journal n'est , pou rtant, point des adver-
saires de M. Musy.

Un fait subsiste, en ef fe t .  Que M. Musy ail
ïué, à lui seul, les chamois ou qu'il l' ait fait  en
compagnie d'amis, c'était le groupe Musy qui
chassait. C'est le groupe Musy qui a sévi dans
la vallée de Bagnes.

Les pentes gazonnées des hauts pâturages
'de Bagnes ne verront plus les jeux animés
'd' une troupe gracieuse de trente chamois. Un
conseiller féd éral a passé par là.

M. Musy est chasseur . On le sait. M. Musy
adore la chasse. Personne ne songe à contes-
ter à un conseiller fédéral  le droit qu'a tout le
monde en Suisse de prendre un permis de
chasse et de s'en servir.

On peut penser ce qu'on veut de la chasse.
On peut trouver disproportionné ce perpétuel
duel à armes si inégales , le fusil  de chasse per-
fectionné et l'aile palpit ante d'un couple d'oi-
seaux ou la patte rapide d'un quadrupède.

On peut trouver sanguinair e le goût de la
chasse et cruel un plaisir qui cause de la souf-
f rance.
: Màis s'il plaît au doux et modeste M. Hae-
berlin d'entrer en lice, pers onne ne songera
pour cela à retirer à notre p résident de la Con-
fédération son mandat de conseiller fédéral.

Ge qui est choquant , c'est l'hécatombe. C'est
le. nombre de pièces au tableau. C'est quelque
chose qui rappelle les chasses de Rambouillet
avec les victimes innombrables alignées dans
la cour du château. C'est comme une vague
odeur de rabattage. C'est la réelle odeur du
carnage.

Puis, c'est toute cette poésie fauchée dans la
vallée de Bagnes.

Ht c'est, encore, cette chose un peu para-
doxale que, par son geste trente fois répété , un
conseiller fédéral aille à l'encontre de tout ce
que fait la Confédération pour sauvegarder les
chamois et notre faune alpestre.

Mais ne chicanons pas trop M. Musy, qui
est un de nos p lus sympathiques conseillers fé-
'âéraux. Nous ne lui demanderons pas de se ca-
cher pour chasser, bien que ce soit le meilleur
moyen de faire bonne chasse. Il pourrait, en
revanche, ménager un peu plus nos chamois.

Il pourrait, surtout , recommander à ses amis
de proclamer moins haut les exploits accom-
plis en sa compagnie. FEANCHOMMB.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserva ton opinion

i f  égard des lettres paraissant tout cette rubrique)

Bâle, le 26 septembre 1926.
Monsieur le rédacteur,

Bravo t
La correspondance parue dans votre journal d'hier

m'a produit le même effet que la pluie bienfaisante
d'auj ourd'hui.

C'est donc vrai ; si rien de contraire ne survient,
nous serons prochainement délivrés de ces ruines
célèbres.

Ça aura duré un an environ. C'était bien long.
Maie, « le ciel s'éclairoira », commo le dit si bien
de correspondant d'hier.

Il ne me reste plus qu'à remercier. Que de sujets
de reconnaissance : Tout d'abord envers votre hono-
rable journal. Quelle force ! S'il n'existait pas, il
faudrait bien vite le créer.

Puis envers nos autorités communales oui ont
agi. C'est là qu'était la puissance introuvable.

Puis envers le représentant des propriétaires qui
a bien voulu vendre ; car enfin, au sens de la loi,
il aurait pu tout simplement faire abattre les murs
branlants et laisser à perpétuité ce monceau de rui-
nes pour compléter l'éducation morale des Bôlois,
et leur rappeler le néant des choses de ce monde.

Puis « au courageux acquéreur ». C'est un brave.
Puis aussi et surtout à tous mes collaborateurs qui

n'étaient — vous l'avez deviné — contradicteurs quo
dans l'intérêt de la cause. Ils m'ont été d'un grand
secours dans cette campagne. Pour réveiller, il faut
faire du brait ; c'est simple comme bonjour. Quand
on monte à l'assaut, mémo de ruines branlantes, il
faut frapper à coups redoublés ; un feu croisé de
toutes pièces, du fusil mitrailleur à la grosse Ber-
tha, et aussi, c'est moderne, au canon camouflé.

Si j 'avais été seul en face de ces murailles de Jé-
richo, pauvre moi ! ;

Et maintenant, c'est la paix. Relevons nos ruines
en chantant victoire.

On nous annonce un charcutier et un fameux que
j 'aimerais vous recommander si j'étais dans la ru-
brique « réclame ». On vous a parlé de « symbole ».
Vous avouerai-je qu'à un certain moment on crai-
gnait que l'emplacement des ruines ne devînt un
jeu de football. H . MICHAUI>.

NEUCHATE L
Une collision

Une voiture de Boudevilliers, où se trouvaient
trois personnes et qui allait dans la direction de
Saint-Biaise, a été prise en écharpe, à Mon:uz,
par un tram qui allait dans la même direction.
Le cheval, qui est tombé sur la voie, a été gra-
vement blessé ; une jeune fille qui était dans la
voiture fut lancée contre le tram ; elle porte dif-
férentes blessures à la tête.

Une belle tradition
On nous écrit :
La maison Arnold Grandjean, de notre ville,

constructeur des cycles et motocyclettes < Alle-
gro >, était en excursion dimanche, à la vallée
de Joux, faisant sa sortie annuelle. Patron, em-
ployés et ouvriers fêtèrent gentiment, à l'hôtel
de la Truite, au Pont, en une partie récréative
et dansante, la bonne harmonie qui règne dans
cette entreprise florissante. Deux auto-cars et
une automobile transportèrent par delà le Jura
la joyeuse cohorte des < Allegro >, au nombre
d'une soixantaine. L'entrain débordant de toute
cette jeunesse fit oublier le mauvais temps.

Ligue snisse des femmes abstinentes
On nous écrit que l'assemblée romande de la

Ligue suisse des femmes abstinentes aura Ueu
en notre ville, mercredi à l'aula de l'Université.
On y entendra, l'après-midi, une conférence
publique et gratuite de M. Odermatt, du secré-
tariat antialcoolique, sur la jeunesse nouvelle.
Toutes les personnes qu'intéresse la question si
actuelle de l'alcoolisme, notamment les éduca-
teurs de la jeunesse, sont cordialement invités à
ces séances.

Récital de diction
Ce soir, à l'Aula de l'Université, M. Edouard-

Gaston Passebois donnera un récital de diction
au cours duquel, après une brève causerie sur
l'art de dire, il récitera des pièces de Daudet,
Sully Prud'homme, Lafontaine, Hugo, Botrel ,
etc., pour terminer par la « Grève des forge-
rons > de François Coppée.

Concert Olga de Korif
On nous écrit :
La baronne Olga de Korff nous est annoncée

à la Salle des conférences pour jeudi. La grande
cantatrice russe qui vient de remporter un légi-
time succès au théâtre Sarah-Bernhardt , à Paris,
nous offre un programme fort bien rédigé. Airs
d'opéras italiens et français, bergerettes de

Weckerlin, chansons napolitaines dites en costu-
me national et chansons russes pour l'interpré-
tation desquelles la baronne de Korff revêtira
la riche et resplendissante robe des boyarines.

Nous savons que cette artiste chante égale-
ment bien en français et en italien , cette der-
nière langue lui étant même une seconde lan-
gue maternelle, vu son long séjour en Italie.
Cette qualité, jointe à son talent, lui permet
d'obtenir un très vif succès dans les chansons
napolitaines interprétées avec tout le charme, la
grâce et l'éclat voulu.

Selon nous toutefois la chanson rosse, P^r son
caractère tour à tour tragique et mélancolique,
est ce qui convient le mieux encore au talent
d'interprète de la grande artiste.

Une gracieuse danseuse, Mlle ÏÏOTvaisfea, in-
terprétera, en costumes nationaux, des danses
hongroises, russes et norvégiennes dont le char-
me magique et la grâce prenante augmenteront
encore l'attrait tout spécial de cette soirée.

L. R.
c Manon >

< Grande sélection en costumes et avec or-
chestre », disaient les affiches ; < avec orches-
tre >, répétaient les annonces et les program-
mes. En tout et pour tout orchestre, il n'y eut
hier qu'un maigre piano incapable de rendre
suffisamment la musique de Massenet. Le pu-
blic en a été déçu et, comme il n'aime pas qu'on
se joue de lui, il y a gros à parier que si la tour-
née Marc de Saint-Hérent avait l'idée de nous
revenir, elle ne trouverait plus même les quel-
que deux cents auditeurs d'hier. .

Et quelle que fût la bonne volonté des deux
chanteurs, elle ne parvint que peu à effacer
cette désillusion; pour;déf endre victorieusement
« Manon », il leur eût fallu des moyens dout ils
ne disposent pas. Non qu'ils soient dénués de
talent ; au contraire, ils eurent souvent de bons
moments. Mais la qualité de leur voix n!est pas
irréprochable ; leur organe, toujours vibrant,
est souvent un peu dur pour nos oreilles.

R.-0. F.
—MMMB— M I I  -—

POLITIQUE

Le rapprochement franco-allem and
Les conditio ns qu 'y met M. Poincaré

BAR-LE-DUC, 27 (Havas). — M. Poincaré,
président du conseil, a prononcé devant le Con-
seil général de la Meuse un discours dont voici
l'essentiel :

< Quand j'ai été appelé à constituer le cabinet
actuel, a dit l'orateur, le danger de la situation
politique et financière ne pouvait échapper à
personne et en présence des difficultés qui
m'attendaient, j'aurais désiré m'entourer de
certains hommes dont j'avais déjà longuement
apprécié la collaboration. Mais les circonstan-
ces étaient si graves qu'elles m'interdisaient
d'obéir à des préférences personnelles.

» Nous n'avions qu'un moyen de conjurer le
péril :- c'était celui qui nous avait sauvé devant
l'ennemi au mois d'août 1914 : la renonciation
à nos querelles, la volonté d'unir sans arrière-
pensée tous nos efforts dans une œuvre énergi-
que de salut et de redressement. Je n'ai pas cru
pouvoir décliner la mission de présider à cette
entreprise de réconciliation nationale. Je l'eusse
même voulue plus large que je ne l'ai réalisées

M. Poincaré a ajouté : < Aucune nation n'est
plus fermement attachée à la paix que la Fran-
ce, qui - demande seulement la sauvegarde de
son territoire définitivement reconstitué et le
paiement régulier des réparations. Elle n'a ja-
mais refusé . de causer loyalement avec l'Alle-
magne sur les questions pouvant intéresser les
deux pays.

> Aujourd'hui comme hier, elle reste prête
aux essais de rapprochement dans le cadre des
traités et de ses alliances, pourvu qu'ils ne met-
tent pas en doute les responsabilités du gou-
vernement impérial dans la guerre et qu'ils se
justifient par une preuve préalable et décisive
du désarmement moral et matériel de nos voi-
sins. >

Un 1>©-i débarras ï
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a décidé

d'expulser du territoire suisse Léopold Grin-
berg, né le 28 décembre 1906, domicilié à Zu-
rich, originaire de Nikopol (gouvernement de
Jekaterinoslav) , qui avait menacé de tuer M.
Aubert, l'avocat de Conradi, ou le conseiller fé-
déral Motta , pour venger Vorowski. L'examen
psychiatre a établi que Grinberg ne possède que
des facultés intellectuelles réduites, mais n'est
pas atteint d'aliénation mentale..

Le conflit minier
LONDRES, 27. — A la Chambre des commu-

nes a eu lieu un débat sur le conflit des char-
bonnages.

Après qu'on eut entendu MM. Baldwin, Mac
Donald, Lloyd George et Churchill, la Chambre
des communes a adopté par 237 voix contre 122
une résolution donnant, la priorité durant la
prochaine session parlementaire aux mesures
proposées par le gouvernement.

LONDRES, 28. — Les propriétaires de char-
bonnages annoncent que plus de 100.000 mi-
neurs ont maintenant repris le travail, Le nom-
bre des mineurs qui ont cessé le travail en avril
dernier s'élevait à environ un million.

H se dégage de l'ahnanach du « Messager boiteux
de Neuohâtel » un parfum exquis et subtil, Indéfi-
nissable dans son ensemble, mais tout de même très
pénétrant.

C'est quo notre vieux Boiteux, revenant pour la
122me fois, sait cueillir sur son chemin les fleurs
capables d'intéresser chacun et d'exalter entre au-
tres les sentiments d'attachement au pays.

Le bouquet do choses neuchàteloiscs qu'il offre
pour 1927 est constitué de fleurs cueillies un peu
partout : dans le Vignoble et à la Montagne, dans
les prés et dans les j ardins de la ville, dans le passé
et dana le présent le plus moderne.-

On y trouve des immortelles, jetées e_r la
tombe des meilleurs citoyens disparus : Louis
Houriet-Vuille, James de Dardel, Albert Bais,
César Droz-Robert ,. Paul Borel, Alfred Nicole,
Maurice Borel , Henri Ladame, Arnold Bobert, Er-
nest DuBois, Charles-Ulysse Guye, Huguenin pacha,
le graveur Florian et Louis Brunner. Les notices
des six derniers sont accompagnées de portraits.

On y trouve des myosotis qui nous invitent à ne
pas oublier co qui se passait « H y a cent ans », ni la
création de l'Hospice des vieillards du Loele, ou la
fondation de la Musique militaire du Locle et du
Club alpin de Neuchàtel, ou encore les principaux
événements de l'année, commentés, pour ce qui a
trait à la politi que suisse, par le conseiller national
Otto de Dardel.

On y trouve aussi la fleur du souci, qui repré-
sente notre situation économique ; mais la verdure
qui l'entoure — hommage rendu au travail de. la
terre par la « Fête de lis Vigne » et par le (sorfêge
des costumes suisses, à- Berne,.o_ le costume neuchâ-
telois fut très goûté, — trahit l'espérance en un
avenir meilleur... ot nous réconforte.

On y trouve encore d'autres fleurs, auxquelles le
lecteur sanra donner un nom, qui nous rappellent
les faits marquants de la vie neuchâteloise en 1925-
1926 : le cyclone de la Chaux-de-Fonds, l'inaugu-
ration du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-
Fonds, la restaurat ion du château de Colombier, le
Tir cantonal, eto.

La partie littéraire et amusante tient nne place
plus grande que précédemment par des bluettes,
nouvelles et récits d'auteurs du cru : Dr Paul Vou-
ga : « Mes souvenirs du 3 septembre 1856 » ; Mlle E.
Chenevard : « Stock américain»; Jean Clerc : «Le
justicier » ; B. Boulet : «A la table des chauffeurs»,
et par des bouts rimes humoristiques dédiés aux
gens des Bayards.

Des illustrations nombreuses, des bons mots et
des historiettes avivent les couleurs de ce bouquet
vraiment neuchâtelois, que chacun voudra mettre en
bonne placo sur sa table et envoyer aux parents
à l'étranger.

Le Messager boiteux
pour 1927

Une opéra tion
qui sera douloureuse

(De notre correspondant de Paris)

La Belgique ose la tenter, mais en France
on hésite, car on craint la réaction du patient

PARIS, 26. — D'importants entretiens fran-
co-belges nous sont annoncés pour la semaine
qui vient. M. Franqui, ministre des finances
belge, qui était déjà venu à Paris il y a quel-
ques jours, va, paraît-il, y revenir pour expo-
ser longuement à M. Poincaré ce qu'il a fait
pour le redressement financier de la Belgique.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le gou-
vernement belge voudrait qu'il y eût un cer-
tain parallélisme entre les mesures qu'il comp-
te prendre et celles qui doivent être prises en
France.

On serait, certes, très heureux de voir les
deux gouvernements agir en - plein accord l'un
avec l'autre. Malheureusement, il est très im-
probable qu'il en soit ainsi. Car la situation
n'est pas tout à fait la même en France qu'en
Belgique. Cette dernière, on le sait, a donné
des pouvoirs quasi dictatoriaux à son roi. Elle
a résolument abordé le problème de la stabi-
lisation et a fait les sacrifices nécessaires. Elle
a notamment déjà mis en société ses chemins
de fer et compte en faire dé même pour ses
téléphones. D'autre part, sa, dette flottante in-
térieure est consolidée, sa dette flottante, exté-
rieure est fixée et le gouvernement s'est déjà
procuré les devises nécessaires pour la liqui-
der. ' !..

En France, par contre, nous _ ne sommes pas
encore si loin. On hésite toujours à aborder
franchement le problème de la stabilisation.
Cela se comprend du reste. Car, si rien n'est
plus facile, en théorie, que d assainir la situa-

tion financière en stabilisant d'abord pour re-venir ensuite au franc-or, rien n'est plus diffi-cile que d'obtenir, pour pouvoir appliquer ceprogramme, l'assentiment du peuple. Surtout
quand le peuple s'obstine à ne point en vou-
loir voir la nécessité et que personne n'ose lalui démontrer.

On est bien forcé de constater qu'aujourd'hui
encore la masse des Français ne comprendpas : 1) que le régime de la monnaie dépréciée
ne peut pas continuer indéfiniment et doit for-
cément conduire à la banqueroute, et 2) quesi l'on veut éviter cette banqueroute et retrou-
ver une monnaie saine, il ne suffira pas de
payer des impôts, mais qu 'il faudra accepterde passer par une période très dure, une pé-
riode de privations, parce que le coût de la
vie augmentera tandis que les salaires ne de-
vront, ne pourront plus être augmentés. Plus
les mesures d'assainissement seront efficaces,
plus elles provoqueront dans le peuple du mé-
contentement

En Belgique, comme en France, cette réac-
tion du corps social se fera sentir. Il est mal-
heureusement impossible d'« opérer sans dou-
leurs >. Mais le gouvernement belge semble
mieux armé pour soutenir la lutte inévitable
que le gouvernement français qui va entrer en
conflit avec son souverain : le peuple.

C'est la ..raison pourquoi M. Franqui ne par-
viendra sans doute pas à convaincre M. Poin-
caré qu'il faut agir promptement et prendre les
mêmes mesures qu'il vient de prendre. Il est
impossible de songer sérieusement à la stabi-
lisation et à la réforme monétaire en France
tant qu'on n'aura pas préparé le peuple aux
conséquences qu'entraînera forcément une pa-
reille mesure. Quand on se trouve dans la né-
cessité de devoir opérer un malade sans pou-
voir lui administrer , au préalable, un anesthé-
sique quelconque, il faut au moins" lui expli-
quer combien il serait dangereux, pour le suc-
cès de l'opération,, s'il se livrait à des mouve-
ments inconsidérés et intempestifs et obtenir
de lui que, dans son propre intérêt, il se laisse
attacher solidement sur la table d'opération.

M. Poincaré, bien qu'il ne soit pas médecin,
ne doit pas ignorer cela. Mais il hésite visible-
ment à dire la vérité, toute la vérité, au ma-
lade. Evidemment, c'est désagréable — et mê-
me risqué. Mais il faudra pourtant bien que
lui — ou un autre — le fasse, et cela très pro-
chainement. Souhaitons que la démarche de
M. Franqui aura au moins ce résultat de sti-
muler l'énergie du gouvernement français -et
de lui faire comprendre qu'il serait dangereux
de tergiverser plus longtemps. M. P.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Lundi matin, il pleuvait dru, et les méchants

journalistes préparaient déjà des pointes acé-
rées, sinon inédites, sur l'action que les ses-
sions fédérales exercent sur les célestes éclu-
ses. Mais, vers la fin de l'après-midi, Jupiter
Pluvius se retira en cadence et son départ dé-
joua ces mauvais desseins. C'est sous un ciel
d'azur et d'or, comme dans le sonnet de Voi-
ture, que , les députés arrivèrent de la gare au
Palais fédéral, en petits groupes sympathiques,
et effectuèrent leur entrée dans le Temple de
l'Eloquence. Une ingrate tâche les attendait
Car, avec le courage ingénu des novices qui se
jettent à l'eau en fermant les yeux, les prési-
dents' de groupes avaient prévu dès l'abord la
grosse pièce de résistance, savoir la loi sur les
traitements du personnel fédéral. Au cours de
précédentes- sessions, là Chambie avait, vous
ne l'avez certes pas oublié, mis sur pied les
â6 premiers articles de la loi...Elle s'était ar-
rêtée au pied des échelles de traitements pré-
vus à l'article 37. C'est à l'ascension . de ces
échelles qu'elle était conviée aujourd'hui.

Né vous représentez pas, comme à Louèche-
les-Bains, une abrupte paroi de rochers le long
de laquelle reposent sur de minuscules rebords,
dés échelles en ligne brisée. Représentez-vous
bien plutôt une place de village, un jour de
kermesse avec trois ou quatre échelles aboutis-
sant à une plateforme décorée de fleurs et d'ori-
flammes entourant un buste de la mère Helvé-
tia Certaines de ces échelles ont le barreau in-
férieur très bas, d'autres l'ont plus haut, mais
toutes arrivent à' peu près au même niveau. Au
pied de chaque échelle s'agite un orateur qui
fait plus ou moins adroitement le boniment

L'échelle qu'avait primitivement construite
le Conseil fédéral et qui comportait, comme les
autres d'ailleurs, 26 classes ou échelons, partait
d'un traitement annuel de 2500 fr. au minimum
à 3500 au maximum, pour aller jusqu'à 13.000
francs minimum et 16.000 maximum.

Le Conseil des États, avec une générosité qui
honore grandement ses membres, avait élevé
toute l'échelle graduée commençant par un mi-
nimum de 2800 à 3700 terminant par 14.000 à
17.000.

Emu par ce beau geste, le Conseil fédéral
avait adhéré après coup.

La commission du Conseil national s'est divi-
sée en trois groupes, ou plutôt deux et demi.
L'un qui comprend les socialistes, auquel se
sont aglutinés de façon fort merveilleuse MM.
Berthoud, Graï , Maechler, Olgiati, Schûpbaeh,
Strâuli, Z'graggen, avait voulu battre le record
en faveur des échelons inférieurs, partant de
2700-3200 pour arriver à 14-17,000. Le second,
purement socialiste, prétend . partir d'un traite-
ment de 3300 à 4500 îr. Le troisième enfin, pro-
pose simplement l'adhésion au Conseil des
Etats. Dans la séance de lundi du Conseil natio-
nal, MM. Schupbach et Evéquoz ont défendu
avec un égal talent, le premier, le projet de la
majorité de la- commission, le second, le texte
arrêté par le Conseil des.YEtats. Comme nous
aurons, chers 'lecteurs,. toute la semaine pour
parler de cette-, question dont .la portée politi-
que est plus vaste qu'il n'y paraît, je ne vous
encombrerai pas davantage pour aujourd'hui. Il
faut savoir ne chroniqùer qu'à petite dose.

" ' ' . E. E.
CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 27. — La Chambre aborde .son ordre
du jour et s'occupe de la revision de l'article 3.0
de la constitution fédérale, qui prévoit l'augmen-
tation des indemnités que la Confédération al-
loue aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin
et du Valais à raison de leurs routes alpestres
internationales.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie et explosion au Mont-Pélerin. — Un

incendie qui a. éclaté lundi à 13 heures a com-
plètement détruit, en Gort sur la route de Jon-
ghy à Baumaroche, Un immeuble appartenant à
M. Henri Blanc, agriculteur , et comprenant mai-
son d'habitation, grange, écurie et rural. Dans
le rural, se trouvait de la dynamite et dix déto-
nateurs qui, dès le début de l'incendie, ont fait
explosion et blessé quatre personnes accourues
pour apporter leur secours ; ce sont Mlle Cathe-
rine Hensler, employée, M. Jean Hollenstein,
son fils âgé de 12 ans et Alfred Freiburghaus.

Il a brûlé chez M. Aristide Briand. — Au
cours de la nuit de dimanche à lundi, un incen-
die dont on ignore là cause a consumé 100 quin-
taux de blé et 300 quintaux d'avoine dans la
propriété appartenant à M. Briand , à Cocherel,
département de l'Eure*

L'ouragan au Brésil. — On mande de Rio-de-
Janeiro qu 'un ouragan s'est abattu sur la pro-
vince de Sao Paulo. Deux cents corps ont déjà
été retrouvés, et l'on craint que la liste des morts
ne s'allonge encore. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de dollars. La ville d'Itambe
a été complètement détruite, et la ville de Dia-
mantina a beaucoup souffert . (Itambe est une
ville située au pied de la montagne du même
nom, dans un district minier du Brésil.)

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de !a « Fenille d'Avis de Neuchàtel t

Le discours Poincaré et la
presse allemande

BERLIN, 28 (Agence). — Commentant le ré-
cent discours de M. Poincaré à Bar-le-Duc, la
« Gazette de la Croix » dit qu 'un arrangement
franco-allemand n'est possible que si, du côté
français, on est disposé à une entente qui serait
en contradiction avec les paroles de M. Poin-
caré.

Le < Berliner Tàgeblatt > :
« Nous souhaitons un plein succès aux efforts

de M. Poincaré pour sauver le franc et assainir
les finances, mais il arrivera plus facilement à
un résultat en n'altérant pas l'atmosphère de
paix par les bruits nocifs résultant de la ran-
cune de la guerre. >

Le <£ Vorwaerts > :
« C'est un bonheur que dans ses deux dis-

cours, M. Poincaré n'ait rien détruit. Il est heu-
reux qu'au cours des négociations on n'ait pas
affaire avec M. Pcincaré, mais avec M. Briand,
qui est séparé par un monde du président du
conseil... >

ï»a presse française
PARIS, 28 (Havas). — Commentant le dis-

cours de M. Poincaré, le « Figaro > déclare que
pour réaliser le vaste plan esquissé par M. Poin-
caré, il faut maintenant que le pouvoir exécutil
retrouve l'autorité et la stabilité indispensables
au développement d'une œuvre de longue ha-
leine.

< L'Ere nouvelle > écrit :
M. Poincaré a consenti à ce que les conversa-

tions Briand-Stresemann se continuent sous la
forme d'une négociation entre Paris et Berlin.
Il inaugure une politique nouvelle.

•Les révolutionnaires albanais
s'emparent de Scutari

LONDRES, 28 (Havas) . — Selon les journaux,
après deux journées de combat, les révolution-
naires albanais ont battu les troupes gouverne-
mentales et se sont emparées de Scutari. Le gou-
vernement a décrété l'état de siège.
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mei l leures  condit ions

Les méfaits du Barthêlerîiy
f:; On téléphonait lundi à la « Revue > :

La nuit s'est passée assez calmement, malgré
une pluie torrentielle et ininterrompue. Lundi
matin, le lit normal du Rhône est comblé et le
courant attaque vivement la rive vaudoise.

Le bâtiment de la source des bains de Lavey
est partiellement emporté. La source elle-même,
située à 26 mètres de profondeur, ne semble
pas, pour le moment, devoir être atteinte. Les
deux moteurs qui actionnaient les trois pompes
ainsi que le mobilier ont été évacués en prévi-
sion d'un effondrement possible. La menace est
localisée à la source. L'hôtel et l'hôpital ne cou-
rent aucun danger. Les derniers baigneurs quit-
teront cependant l'hôtel aujourd 'hui, la saison
était par ailleurs très avancée.

La route de Morcles à Lavey est coupée sur
une distance de 150 mètres environ. Le Rhône
la creuse à 1 m. 50 de profondeur. Le coude
formé par le fleuve par suite de l'éboulement,
rencontrant le terrain montant sur lequel est
construit l'établissement de la source menaçant
de s'élargir toujours plus, on va poser cet après-
midi le long de la rive de gros troncs d'arbres
qui seront fixés par des câbles et cotés par des
blocs de pierre, afin d'atténuer la force des
eaux et les empêcher d'atteindre la source,
nœud de la défense.

Le Barthélémy continue à charrier beaucoup
de matériaux. En amont de l'embouchure du
torrent, l'eau a formé un lac d'une dizaine de
mètres de profondeur d'où émergent à peine les
poteaux du téléphone et du télégraphe.

Près du pont du chemin de fer qui a été em-
porté, une locomotive et deux vagons enlisés
sont toujours immobilisés. Une équipe d'ou-
vriers a creusé une tranchée destinée à faire
évacuer peu à peu vers le Rhône et par la pluie
la masse de limon, haute d'environ 50 centi-
mètres.

Les dégâts peuvent être évalués, approxima-
tivement cela va sans dire, à un million de
francs.

CAPITON
socialistes nenacîiâitelois

! Le congrès du parti socialiste neuchâtelois,
réuni à la Chaux-de-Fonds, a examiné la ques-
tion de l'entrée prochaine du parti socialiste
suisse dans l'Internationale. Il a accepté à une
grande majorité une déclaration selon laquelle
le parti socialiste neuchâtelois acceptera l'adhé-
sion à l'Internationale en précisant sa tendance
démocratique et son rejet absolu de toutes les
conceptions de dictature.
T'àTSTATSES-USS HAUTS-GEIHEVIE YS

Dimanche, M. Marc Berthoud a été élu comme
pasteur de la paroisse de Fontaines-les Hauts-
Geneveys par 157 voix, dont 81 dans la premiè-
re et 76 dans la deuxième localité.
!• • laA CHAUX-BÎE-FOFTOS

1 Le dimanche du Jeûne, deux jeunes orpheli-
ifes, habitant la Recorne, eurent la visite d'un
jeune homme nommé Aubry, un ancien cama-
rade d'enfance. Aubry dit venir de Paris, où il
avait fait un séjour de plusieurs mois, et s'en-
quit des nouvelles de la < maison ». Les jeunes
filles, au cours de la conversation, informèrent
leur ancien camarade d'enfance de leur inten-
tion de déménager en ville, à la fin de ce mois,
car elles se trouvent isolées là-haut. Aubiy ré-
pondit qu'il reviendrait dans le courant de la se-
maine, faire une petite visite. Il revint dans la
semaine, mais d'une façon qu'on n'attendait pas.
Mercredi, sachant que les deux sœurs travail-
laient toute la journée et que, par conséquent,
la maison était vide, puisqu 'elles étaient seules
locataires, Aubry s'introduisit dans la maison
avec un camarade, pénétrant par une fenêtre ,
pourtant fermée. Il força les portes, ouvrit des
armoires, des caisses cadenassées, dévissa les
ampoules électriques, fit un désordre incroya-
ble, emporta 150 fr. et divers objets , dont un
appareil photographique. Plainte fut portée con-
tre inconnu.

Jeudi, Aubry, voulut gagner la frontière fran-
çaise et, en passant au Locle, se défaire de l'ap-
pareil photographique. Il se présenta au maga-
sin de vélos de Mme Girard et l'offrit à... un
gendarme retraité, qui était présent ! Devant le
prix dérisoire réclamé par le. filou , le gendarme
sentit' s'éveiller son ancien flair de policier et,
très habilement, réussit à avertir la sûreté. Con-
-_at .au _?Bte,^.i*bry, fit des aveux compjets..

Madame J.-V7. Schaaper-van den Berg, à Aêideu-'
hout ;

Monsieur et Madaue F.-W. Sohaaper-Harlmann, à!
Amsterdam,

leurs enfants :
Monsieur Pierre Schaaper , Mademoiselle Hélène*

Andrée Schaaper , Messieurs Jan et Yves Sehaaperj
ont la grande douleur de faire part du décès dô

Monsieur J. W. SCHAAPER
Banquier

leur très aimé époux, père, beau-père et grand-;
père, survenu après uno courte maladie.

Villa « de Eiiel », Aerdenhout (Hollande).
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Monsieux Ernest Blœsch, à Peseux ; Madame et
Monsieur Louis Wessner, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Wittenbach et famille,
à Augst ; Monsieur François Fontana-Moullet, à
Peseux ; Madame et Monsieur Schœrer-Moullet, à
Nenchâtel -, Mademoiselle Emilie Moullet, à Zurich;
Madame et Monsieur James Leuba-Blœsch, à Pe->
seux ; Monsieur et Madame Numa Blœsch et fa-
mille, à Peseux ; Monsieur Paul Blœsch, à Lyon,
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Emma BLŒSCH
née WITTENBACH

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre affection̂
aujourd'hui, lundi , dans sa 39me année.

Peseux, le 27 septembre 1926.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu au Crématoire de Beau-
regard, le mercredi 29 septembre 1926.

Culte à la chapelle du Crématoire à 13 h. Yi.
On ne suivra pas.

Prière de ne pas faire de visites
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27. Pluie intermittente pendant la nuit. Soleil l'a-
près-midi.
28. 7 h, ¦/ , : Temp. : 7.9 Vent : N.-E. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne oour Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire. '
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Niveau du lac : 2S septembre , 429.37.
Température de l'eau : 19°.
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Temps probable poar aujourd'hui
Nuageux, vont d'ouest. Eclairoies et averses interv

mittentes.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A.


