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1 DES DERNIÈRES CRÉATIONS
ij ET MODÈLES DE PARIS
: AU I

| SALON DE MODES I
"¦ DE

MME B. DURST
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f PAPETERIE « Shamrock » 49R 1
jp 25 teuilles , 25 enveloppes doublées, couleur, § M
W . beau papier I =

I PAPETERIE « Roses de France » \_\% i
| 25 feuilles, 25 enveloppes doublées, papier I S
fe toile en blanc, bleu , mauve . . .. . . .  i M

I PAPETERIE « Cartes fleuries » 445 <J
I 25 cartes, 25 enveloppes , format moderne, 1 M
fe bord couleur ¦ 5H

p POCHETTE « Bleue 'es et Cerisettes » |jC J
I comprenant 5 feuilles et 5 enveloppes .—i _r «| âfe doublées, joli papier fantaisie |__VI j f|

L POCHETTE « Gobelin » qn J
I comprenant 5 feuilles et 5 enveloppes — -l l l l  |§

f BLOC « Berna » 7e i
H 100 feuilles, format quarto, papier toile, m fl "H Jj
| le bloc l lU  1

l Aux ARMOURINS S.A. i
% NEUCHATEL |
1é__ M___ M___I Étoni ,̂ ^

IMMEUBLES
Pour cause de départ.

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

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

I Laiterie- UECE C N I
[[.in.rie Jl Lll lll

3 Rue St-Maurice

[aniiM „ Hallali"
a les meilleurs

] BRIE FRANÇAIS

I Reblochons de Savoie
1 Roquefort

Gorgonzola
Pont l'Evêque extra

Petits suisses
(On porte à domï .ife;

TÉL. -12.S5
_-W_-_ -W-_--mm_--B--___--__-__-_---m

ms_mm_M____: i_«__sia -~_____MM

||AU BON MARCHÉlI
-17, RUE DE L'HOPITAL, 17

' S. MAUSER Maison Breisacher , suce. "
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Habillements j é r
 ̂

^̂ ^Étv Chemises

I 

Manteaux gabar- ÊF Pour t̂k 
Sous vêtements

dine et mi-saison # l'ouverture \ ~̂*** 1
Pantalons , ri *=_ l - I Cravates

Culottes sport m . M Chaussettes ffl- m sa.son JS ~ ¦
i Vestons de chasse ^Èjk K JÊF Echarpes soie

Gilets de laine ^ f̂e^w ,__#îP̂  Bretelles

El 

SPÉCIAL D'A RTICLES DE TRAVAIL |
Nos avantages :

ioix - Prix très modérés - Bonne qualité B
MÊME MAISON A BIENNE ET GENÈVE

Z BMHfflM _______¦_!

t 

Vient de paraître :

LE VÉRBTIliSLE

Prl_ t75 c. DE B_ E_JC__J_YiiB ,
En vente ' POUR L'AN DE GRACE 1S27

fibralries. C "Heur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
qUes et 'dépMs Raba,s auTTevendeurs

s isss i __ _ r̂ »»̂ !|—— Manteaux «ie -— 
I jolies façons jeunes filles , en f i ^ Z ] ®  ®® fe

_P?k velours de laine et mouflon, w®Wr& ___J I

I _f tj_ Manteaux 9A50 Wh I/Wry^rP pour dames, velours de laine J  ̂
"JJS ( % r  A 1

1 >/ \l/ll un* e* c0*e^ . . . . . . . .  §5® ©r | \\\__yAl I

IJM ]]i lanfeatlX pour dames •* J| /j 1
i __><Sr t 

 ̂ pp velours de laine uni , façonné _ ll^sf 
®® 

I ° 1
1 J y  et givré, co. fourrure . . . .  W? W% V I

I 1 lanteailX pour dames là I
I ^)f~*  ̂ très chic col et parements four- «l̂ fe ĵW •• ^r-C l| [77 | rure, diverses oo vie urs mode, _>  ̂• TA

[^  ̂
NiUCHATiL SOLDES ET OCCASIONS mmmm\

\mmÈMmxmËJHrmmMwrTttmmYm VWm\— —— TT_n _̂_ntn—-—i ¦—i ;

U Ii i lu iiel|P
IO, Rue St-Maurlce IO, NeuchàteL— MAISON FONDÉE EN 1825 —

S

" BOCAUX à CONSERVES
SCHILDKNECHT

à fermeture hermétique
Seuls concessionnaires pour la région
Bocaux ordinaires ; mar-
mites et tous accessoires
pour la cuisson des fruits et légumes
I BOCAUX et JATTES verre pour confitures
B Papier saiicylé

>i poar recouvrir les confitures

_U__________H____--_-—————_______—______________
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Imperméables .
Manteaux de pluie
pour dames et enfants

dans tous les prix
MANTEAUX - ROBES
COSTUMES-BLOUSES

—o Nouveautés °— 
;

Vin le Hitel mam 1925
en 'bouteilles sur lies, encore
disponible chez Ed. Cornu-Paris
Cormondrèche.

A vendre faute d'emploi.
PRESSOIR

marque Rauschenbaoh, conte-
nance six gerles, ainsi qu 'un
ovale de 2800 litres. Victor La-
vanchy, bureau des postes, la
Coudre.

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.

Moto Moser
2 HP, deux vitesses, soupapes en
tête avec culbuteurs, modèle
1925, à vendre tout de suite. —
Fr. 450.—. S'adresser Consom-
mation Peseux.

ABONNEMENTS
i a* é mot, !___ t aw*

Franco domicile t>5.— j. S * \.j i i.3o
Etranger . . . 46.— aï— »i.5o 4^"

On •'abonne a toute époque
AJj onnementa- Poste, lo centime* cn •—W

Changement d'adresac. So centime*.
"Bureau: Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES Prf* d« ,» n Kn' corP17
*̂  *w»_*- o(j 

___ _ _ p̂gBg,
Canton, to c Prix minimum d' une annonce

7$ e- Avit mort. îo c. ; tardifs 5o C.J
Réclame* »5 c. min. J .y S-

Suisse, îo c (une seule insertion min. 3.—),
le samedi - S e  Avi * mortuaires 40 c,
min «S.—. Réclames 1. — mm. S.—.

Etrange,, 40 e. (une seule insertion min.,
4-—). le samedi 45 c Avis mortuaire»
Soc.min.7.— . Rédames 1 ..S, min.6.i5.

Demander I* tarit complet

AVIS OFFICIELS
^.xa I VILLE

||P NEUCHATEL

Permis MilioD
Demande de la Société immo-

bilière la « Rosière » S. A. de
construire une maison locative
à. la rue de la Rosière.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments .
Hôtel Municipal, jusqu'au 13
octobre 1926.

Police des constructions.

Ecole ménagère
Pensionnat

_ vendre dans le Jura vaudois : altitude de 8 à 900 m,, magnifique
propriété, composée de deux immeubles réunis (80 lits), pouvant
s'utiliser et se vendre séparément . Relié aux C. F. F., trajet en
25 minutes. Grand parc attenant, ombragé, sortie directe sur la
forêt . Tennis, eau à tous les étages, sonneries électriques. Situa-
tion ravissante en plein midi, vue des Alpes. Endroit idéal pour
séj our de repos prolongé, protégé des vents. Grandes forêts de
sapins, promenades faciles. — Ecrire sous chiffres A 51232 Ç. aus
Annonces-Suisses S. A_ Lausanne.

8 ¦
¦ LA CONFISERIE -

I GENTIL fPi doit sa réputation „
B à ses spécialités : J

jj Pâtés froids - Petits |
g pâtés neuchàtelois g
S Vol-au-vent y¦ - ¦
" Rue de l'Hôpital 7 1B ¦__ _--__ __ _ B_ B__ a____

i] La cyiiiL.!ère
j au gaz

CSKIMO
possède toutes les qualités
qui sont demandées en ce
moment d'une cuisinière au

gaz, moderne

Fabrique de fourneaux
Sëé, iiii S 0e

S. A. BALE
En vente par les maga-
sins de fer et de chauf-

fage, à Neuchâtel j

iïl
Vendredi S

J'ai encore assezd'argent
âvdnrlapâiepourun

paquet de tdbac

Mfr-i
car ce tabac est'profi-
table etvraiment

bon marché.

WIEDMER FILS S.A.
MSnul.cluretJe latoc-.Wasen '/e.

UNES 
Hill —¦ 
soit, les toutes petites 
au vinaigre 
à Fr. —.50 les 100 gr. 
au détail 
— ZIMMERMANN S. A.

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

Construction, réparation, pein-
ture. Garage dep. 1 fr. par mois.
Chantiers Navals C. Staempfli

Grandson 
____________________

Superglu
Gln Maag

Sasls mÉÈM
Droguerie

PAUL SCHHEII TER
Neuchâtel

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AV MA GASIN

P. Kuchlè, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, babuts, etc. Reconstitution de cbambres
d'après modèles anciens.

. A VENDRE 
GOOOO(-OOO<_ _ _OOO0OO<-OO<-<-<DOOOGOG^

1 Trousseaux réclame de 128 £ |
g linge de maison de qualité supérieure g
O LE TROUSSEAU MB brodé et «AB §
g coton et mi-fil <J*__3_" jours main <St3r3tmm 

Q

g LE TROUSSEAU A*»_K u brodé et JAB §
g mi-fil . . . .  ¦l'-ï'.f¦ jours main ¦_,8'%»'_" 5
§ LE TROUSSEAU __ E _ _  brodé et _ T__;rf _ o
O pur fil. . . . Odlla" jours main £ 9Vma Q

Q Dans votre intérêt, demandez nos échantillons Q

| y. MICHELOUD. maison ds blanc, Neuchâtel |
©GOOOOOOOOC- _ _<-<-OOOO<__(-____O0OOOOOC^^

f - W  a____mmm___________________________m _m________f m___mE__m^ W>A

1 EDMOND BERGER '• B^___^__r a |
€ • . / T V̂

*_! ! S*

I Notre' vente, de parures défraîchies |
#1 TIRE A SA FIN I*
*I| Nous ne donnons pas à choix Ë*

mwww .̂éwww^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^w ŵ^̂ w^̂ ^T ŵ^̂ '̂

A RETENIR...
L'apéritif de marque « DIABLERETS » est la

boisson saine par excellence. Sa composition
(d'où est exclue toute essence) ne renferme que
les principes généreux des plantes de nos Alpes.

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

haies
à 8 Ir. 50 le cent. S'adresser à
Aug. Eochat. garde forestier, à
Llgnerolles sur Orbe. 

A vendre

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

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

A vendre une

belle génisse
prête au veau. —- S'adresser à
Henri Pierrehumbert, la Ferme,
Saint-Aubin .

A vendre

sept beaux porcs
de dix semaines chez A. Sigrist ,
Montmollin . __________ .•

bnn f MT û îè

PHIJTaû8flPlil. Sou Taé.cTr3
l. Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES

Fournitures et travaux .

A vendre font de - oite
une grande glace, un canapé de
salon six chaises usagées, trois
fauteuils, une commode, deux
lits, deux tables, un potager
neuchàtelois une baignoire et
un réchaud à gaz. — S'adresser
Epancheurs 11 (au fond du cor-
ridor) , 1er étage, mercredi dès
4 heures. __^^

A vendre
Motosacoche

8 HP. side-car, lumière Aga, en
très bon état, belle occasion,
1200 fr. Eventuellement échange
avec moto 1 cylindre 2.3 HP. —
Freiburghaus K., garage Pat-
thev. Nenehâtel . -¦

A vendre de rencontre et en
parfait état un

tapis Smyrne
de 4 m. sur 4 m. 50.Demander l'adresse à J Perd-
ra z tapissier, Faubourg de l'Hô-

! pitaL

En vue de ;
L'OUVERTURE PROCHAINE

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

la liiie E. DUBOIS
sons l'Hôtel du Lao \

offre à vendre son I
cabinet cie lecture

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

Affaire intéressante et de bon
placement. — On se charge ds
toutes les commandes de librai-
rie française, sans augmentation,
de pris, et au change français*
_¦«*"• Voir nos vitrines *•—
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_A."w^a_.s
_-F* Tow.. demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-post e po ur la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non aff ranchie.

_W- Pour les annonces
aveo offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de dé-
mander les adresses, Vadmi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an.
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
fra nchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 octobre.

LOGEMENT
do deux pièces, ouisine et dé-
pendances. S'adresser rue dm
Bateau 4. 1er. 

PETIT LOGEMENT
Entresol, deux chambres, cui-

sine et dépenda nces, à louer à
personne tranquille. — Eau, gaz
et électricité. — Prix : 28 fr. —
BaJfinerie 4. 

A loner à la Condre. pour le
1er novembre, à personnes tran-
quilles.

LOGEMENT
de deux chambres, jardin. —
P. Humbert, jardinier, la Con-
tre; 

Boudry
A louer k personnes tranquil-

les, ponr le 24 décembre on épo-
que à convenir, dans quartier
neuf , joli logement de trois
chambres, ouisine et toutes dé-
pendances, — Pour tous reasei-
smements. faire offres sous P.
_._9 N. à Publlcltas Neuchâtel.

A louer pour tout de suite
beau

logement
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 44, 1er. 

A louer ponr tout de suite on
époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine et dé-
pendance. Bureau des postes, la
Poudre. ¦

POUR LE 24 NOVEMBRE
on époque postérieur© à conve-
nir, _ louer logement de deux
chambres et cuisine au 1er et
une chambre au 2me étage. —
Toutes dépendances. S'adresser
Parcs-du-Milieu 8. an rez-de-
ftjhaussée. 

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, rue du Mu-
tée No 2.

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

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, grande
Terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19, 1er. ç ô.
_ Joli logement de deux cham-
bres, au soleil. Gaz et électrici-
té. — S'adresser Chavannes 8,
1er étage.

A remettre
dès le 1er octobre, un logement .
ie cinq pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie ;
confort moderne. — S'adressor
Orangerie 4, 1er, à droite.

A Bel-Air, tout de suite ou
pour époque à convenir, bel ap-
partement de cinq chambres, vé-
randa fermée, ohambre de bain ,
confort moderne. Remis en état.
S'adresser à M. Paul Donner, à
Bellevaux, ou à E. Bonjour, no-
taire; 

Dralze. — A louer pour le 24
mars 1927. deux appartements de
quatre chambres, ouisine, dé-
pendances et j ardin ;

un local à l'usage de garage
ou atelier. Etude René Landry,
notaire, Seyon 4. 

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

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz. 

Pour le 24 juin 1927
on, _ convenir, NoJ _
1926, à, louer dans mai-
son de 1er ordre à Bel-
Air-Jlail , bcan logement
moderne de cinq cham-
bres, grand vestibule,
véranda, balcon, cham-
bre à. donner, chambre
de bonne, vastes dépen-
dances, grand j ardin
d'agrément et potager.
S'adresser & Paul Don-
ner, Bellevaux 8.

Etnde Guinand, Baillod,
Berger et Hofer

Faubourg du Lac ¦_ .

A louer pour tout de suite on
époque à convenir :

Quai Comtesse : superbos lo-
gements de quatre et six pièces,
chambro de bains Installée, tout
confort, moderne, ascenseur, ga-
rage.

Faubg du Lac : quatre cham-
bres et cuisine.

Local clair et spacieux.
Rue Fleury : une chambre et

cuisine,
Faubourg de l'Hôpital : deux

grandes pièces pour bureau.
Villamont : grand local pour

entrepôt on garage . 
A remettre dans lo quartier

de l'Est , appartement de trois
chambres ot dépendances, com-
p lètement remis à neuf . Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer,

dans maison particulière. Ave-
nue de la Gare 9.
_"¦£" CHAMBRES avec pension
soignée pour jeunes gens. —
Halles 11. 3me étage.

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

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

Jolie ohambre et très bonue
pension, ohez Mme Haenni. co

Belles chambres, aveo pen-
sion. — Evole 20. co

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

Jolie ohambre indépendante.
Grand'Rue 9 2me. 

Belle ohambre indépendante.
Neubourg 23, 3m e, à droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée pour monsieur. — Coq
d'Inde 24. 2me, face. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil. Chauffage central. —
Crdt-Taconnet 34, 2me.

Jolie ohambre meublée indé-
pendante, balcon, soleil. Pour-
talés 7. 4me.

Jolie ohambre meublée. _ve-
nue du 1er Mars 10. 1er. o.o.

Jolie chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24. Sme. droite, c.o.

Dès le 1er octobre.
BELLE CHAMBRE

pour monsieur sérieux. — Rue
Pourtalés 10, 2me. à gauche.

Belle ohambre indépendante.
Ecluse 9, 2me. à droite. CjO.

Chambre à louer, au soleil, in-
dépendante. Bellevaux 18. 1er.

Jolies chambres au soleil, hcl-
le vue Vleux-Chatel 81. 1er o.o.

Chambre meublée. Pourtalés
No 13. 2me. à droite. c.o.

Plaoe Purry, belles chambres
et pension, pour messieurs.

Demander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, soleil, 20 fr .
par mois. Evole 83. 1er, à gehe.
Jolie chambre meublée à louer.

Soleil, vue. Sablons 16, 1er. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Caves à louer à la rue Louis

Favre et aux Beaux-Arts. Etude
Petitpierre & Hotz.

Auvernier
A louer grandes caves, trans-

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

Demandes à louer
On cherche à louer à Neuchâ-

tel ou environs,

jolie chambre
meublée, indépendante, devant
servir de piod-à-terre à mon-
sieur sérieux, tranquille. Dis-
crétion désirée. S'adresser par
écrit à P. T. 725 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES _
Jeune fille de 21 ans cherche

place de
FEMME DE CHAMBRE

éventuellement pour aider dans
un ménage et ou elle aurait
l'occasion de prendre des cours
le soir. Offres écrites sous chif-
fres M. Z. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

taie de mum
expérimentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cher-
che place chez personne seule
ou dans petit ménage.

Demander l'adresse du No 724
an bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
capable cherche place de cuisi-
nière ; s'occuperait éventuelle-
ment de tout le ménage dans
petite famille soignée. A défaut
elle s'engagerait pour servir
dans un restaurant sans alcool
ou confiserie de la place (parle
le français et l'allemand). S'a-
dresser ohez Mme Nussbaumer,
Fahys 169. Neuchâtel. 

Jeune fille sachant coudre et
repasser, connaissant le service
de table et des chambres, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
à Neuchâtel ou environs. Bons
certificats. Date d'entrée à con-
venir. S'adresser à Laure Oru-
chon . lingère, Bercher (Vaud) .

PU. Il 11!»
expérimentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné cher-
che place pour diriger un mé-
nage ou faire un petit ménage.
— Faire offres sons chiffres P.
Ï5680 C. à Publicitas. la Chaux-
de-Fonds. P 15680 C

PLACES
Mme Eugène Bouvier, Evole

No 27. demande pour tout de
suite pour trois à quatre se-
maines une

femme de chambre
parlant français, au couraat du
service de table et des cham-
bres. Se présenter l'après-midi
de 2 à 4 heures ou le soir après
7 heures. 

Pour Paris
On demande une j eune fille

pour le ménage et les enfants,
et une j eune fille pour tout
faire. Dr Tecon, Avenue cle la
gare 1, Lausanne. - .TH 363S8 L

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, connaissait le
service des chambres et sachant
un peu cuisiner . Gages selon ca-
pacités. Se présenter , le matin ,
de 10 h. à 12 h., chez M. Blanc,
pasteur, rue de la Garo 7, Pe-
seux̂  On demande pour petite fa-
mille parlant français

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

On demande pour tout de sui-
te

JEUNE PILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait un

acheveur d'échappement
une personne pour la pose des
cadrans et on sortirait éventuel-
lement réglages plats à domicile
ou en fabrique . Travail régulier
et assuré. S'adresser à Neuohâ-
tel Watch Co, Plan-Perret 8.

On cherche
sommelière

sérieuse et active, sachant par-
ler l'allemand et le français. —
Entrée 15 octobre. S'adresser à,
l'Hôtel de la Poste, le Landeron.

JEUNE GARDE
ayant fait un stage à la Pou-
ponnière neuchàteloise, cher-
che plaoe pour soigner nn bébé,
à Neuchâtel. Ecrire sous chif-
fres M. R. 710 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Homme marié, bon commer-
çant, au courant de la branche
ALIMENTATION, cherche pla-
ce de

fe—. <_/ „L cAJ__L«j

d'un magasin de la dite branche
ou autre. Adresser demandes à
oase postale 14645, Neuchâtel.

DACTYLO
pour correspondance française
et allemande, au courant de tous
les travaux de bureau, est de-
mandée pour entrée immédiate.

Offres avec copies certificats,
références et prétentions à case
postale 29, Pesenx-Neuchfltel.

Coff-Bnerçanf
dans la trentaine, versé dans
tous lee travaux de bureau cher-
che

place
dans n'importe quel commerce.
Habitué à travail indépendant,
spécialement pour la réclame en
français et allemand.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne vendeuse
cherche place dans magasin
(n'importe quelle branche). —
Ecrire sous chiffres B. V. 722
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune homme propre et actif ,
cherche place de

VALET DE CHAMBRE
ou portier, si possible aux envi,
rons de la ville. Parle l'allemand
et un peu le français. Entrée le
5 octobre. — Faire offres à M.
Jean Moser, Flumenthal (So,
lenre). '

Famille distinguée à Berlin
oherohe pour le 15 octobre.

jeune
desYtoiselBe

Suissesse française, âgée de 22 à
25 ans 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 Publlcltas.
Montreux . JH 36384 L

Jeune fille de 17 ans. de très
bonne famille de la Suisse alle-
mande , musici enne , cherche pla-
ce, à Neuchâtel, de

gouvernante d'enfants
dans famille privée distinguée.
Bons traitements préférés a ga-
ges. Adresser offres à famille
Ralz von Aesch, Vorlmholz
(Berne). 

Etude de la ville demande
j eune homme désireux de so for-
mer au travail de bureau : ins-
truction secondaire indispensa-
ble — Envoyer offres case pos-
tale 6623. 

Machiniste
On cherche pour tout de suite

un bon machiniste ayant fait
l'apprentissage da _i<>nni~K»rie,
capable do travailler sur la tou-
pie et toutes les machines, ain-
si qu'à l'établi, et connaissant
la pose. — Faire offres tout de
suite à A. Ture-Kurz, Pont-de-
la-Roohe, Saint-Sulpice.

GARÇON
de 15 ans cherche place jusqu'à
Pâques 1927 en ville ou environs
chez j ardinier, paysan , ou com-
me commissionnaire. Eventuel-
lement on prendrait en échange
une joune fill e du même âge ;
bons soins réciproques exigés.
Occasion de suivre l'école se-
condaire. Entrée ou échange dès
maintenant . — S'adressor à M.
BemouTU . pasteur.

A VENDRE
__— — _¦_. , . i  i ¦ i m i .  , i i i -.i -i »|

A vendre une

caisse
avec dispositif pour inscription
des recettes ; pouvant convenir
à petit commerce. Prix : 60 fr.
Confiserie Gentil, rue de l'HÔ-
pi tal 7. 

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

Iii ii i!. f
tessinois, frais, 10 kg. 5 fr . 50.
contre remboursement . Exporta-
tions de produits agricoles Ma-
gadlno (Tessin). JH 80995 O

« mi!
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

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

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
On demande & acheter dix k

douze
gerles usagées

ainsi qu'une
FOULEUSB A RAISIN

Ce matériel doit être en Ion
état. Faire offres écrites styua
W. 728 au bureau de la Fenille
d'Avis.

AVIS DIVERS
~

ÉCHANGE
Famille bâloise cherche place

pour le printemps 1927, pour son
fils 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 jeune fille du même âge
qui aimerait apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à M.
Maurer, Spalenring 29. k Bâle-
Ville.

! A L'ftPO-LO _ DD1V p_ni i iTe i_ ———-————-————-——-———- _§£p> B f_  El __ H H 3 SI ' ' ' 1 _sl
i CE SOIR et DEMAIN SOIR \W | HiJt lil_ _|l_9 i- l l
y  Si vous voulez passer une toute belle soirée, venez tous voir p

i Mon Curé chez les riches
I ç___v_______ LE RÉVEIL. °rand ar?r'_?gal- j

1 Cinéma du f héâtre j
à j La direction du « Cinéma du Théâtre » informe sa fidèle et hono- WM
|U| rable clientèle que ses

j représentations cinèmafograplfciques
H dans Sa Salle du Théâtre
§ ©HP cesseront à partir du 28 septembre ¦"$_§_

1 SUe aiS_fi££ de l'ouverture pg-ochaî-ie du |;

1 i_Ti_ii_.A_tin_ @__ (C»iw_fii_#%M I| 19VIH6IH9 %8IÏHBO I
V; dans une coquette salle, aveo une installation toute moderne; elle fat

continuera d'avoir, comme par le passé,

y \ l'exclusivité des fameux films Faramount
¦S Elle remercie son ancienne et fidèle clientèle pour la confiance "

qu'elle lui a témoignée jusqu'il et la prie de la reporter sur le nou- ;
j vel établissement « CI NEM A  CAMÉO ».
¦___¦_¦_¦¦ _ J.__it,iCT_ _ _-M__--«_«_aiffi'-SB^̂_ir__l_lwffliTO «W _ffwnra_ftT__ff^f _ . - ^ . I m-\mi\ _̂W_l^S _̂^^^^ ĴÊ_^^^^

Réparations
de

gramophones
Au magasin

F Maigot & Bornand S A
Temple Neuf 6

_________________E_n_ll__l_____MB__-_--___

Au pair
Famille de médecin, Berne,

demande une j eune fille de toute
confiance, do bonne éducation,
pour s'occuper d'un enfant de 8
ans. — Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée im-
médiate. Adresser offres avec
références sérieuses sous chif-
fres E. F. 717 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune personne
ayant instruction et éducation
supérieures, est demandée an
pair pour donner leçons de fran-
çais dans bonne famille de la
Bohême (frontière saxonne) . —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Barbezat-Juvet, Hôpital
No 85, Fleurier.

Institutrice exp.r m.iift.
donne bonnes leçons de frau.
cals à prix modérés. — Mlle J.
Kaeser . Fbg de l'Hôpital 68.

1.(911$ É'ilÉ
M"e Voumard

19, Faubourg de l'Hôpital, 19

Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AVENUE ROUSSEAU S

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 septembre
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 401 Neuchâtel À. 18 h. 40
14 h. — St-Blaise 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17 h. 25
15 h. 05 Neuveville 17 h. 10
15 h. 20 Gléresse 16 h. 55
15 h. 351 Ile St-Pierre i 16 h. 45

PRIX DES PLACES
i oi. na.

de Neuchâtel et St-
Blaise Fr. 3.- 2.—

du Landeron > 1.50 1.—
Société de navigation.

Il ii j jj
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles

Epiceries

ich. Petitpierre i
I NOTRE I

Icaoao sucré !
FF. © _ 75 , I

Demandes à acheter

TL AKTRE
est toujours acheté au plus haut

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

*0*-J _ffî T%̂_%~~—

Nuits tranquilles
pendant la dentition

Les mères qui donnent déjà régulière-
ment trois fois par jour l'Emulsion
SCOTT à leurs bébés ne connaissent
pas les dangers et les fatigues de
la dentition.

L'Emulsion SCOTT
facile à digérer et nourrissante, rend le
corps de l'enfant résistant de telle sorte

qu'il supporte sans peine les
__/ __* fatigues de la dentition. Les

j f îf âM .  sels de chaux contenus dans
M£m l'Emulsion SCOTT sont une
ïïnfëgK) aide efficace à la formation
j§ r _T de dents saines et résistantes.
m]  m L'Emulsion SCOTT est donc
ï f<A Jt indiscutablement un des
Ifi-fË* meilleurs fortifiants pour les
OTT  ̂ enfants qui font des dents.

Ouverture de la saison chez

1 BONNARD & €:::... I
Il I_ATJgA-¥NK T J
*¦ Assortiment complet dans

1 tous les nouveaux tissus et les
li dernières nuances à ia mode
n^ Popelines, Diagonales, Givrés, India, Kasha,
Ba Granité royal, Charming, Telonrs de laine, m
f 1 Drap, Zibeline, Duvetine ||

1 SOIERIES - VELOURS I
T '\ Soyal-slesa, Faille déesse, Georgette ciselé,

Crêpes de Chine, Crêpe satin, Velours chiffon

HP Les plus récentes créations dans les

I CONFECT-ONS et la MODE I
;. Robeg Manteaux Ensembles m

Kg! Nos prix réduits sont établis pour lutter avantageu-
P§ semeùt contre la concurrence étrangère

i j Envoi à choix — Catalogue franco

|/^_^ T̂^Î ^

By__j
_ _ _â_Si_ift_ i3__\

W. m m ^ _«sï H _ K  '¦tSwwr A 81 Ma -SaTTftTvîw "Jf T&n K^T dt "_L*̂m P PB l_Tt_ iii i iir'_-flr ,ri_ ¦̂ _i <l K. -* - « î  "™ *M ¦ iy 1_

Ips ùngli
HT A. LEPRINCE

3, Rue du Musée, 3

Arts décoratifs
Demoiselle pouvant entrepren-

dre de la décoration sur toile,
reproductions d'affiches, compo-
ser des motifs et s'intéresser _-
nancièremenit aveo quelques
mille francs, trouverait situa-
tion lui laissant i à 6000 fr. de
revenus par an, — Ecrire sous
chiffres G. B. 686 au burea u de
la Feuille d'Avis. 

Institutrice
diplômée, français, anglais, pia-
no, expérimentée, cherclie élèves
retardés, anormaux ou autres.
Se rend à domicile sur deman-
de ; prix très modérés. Beaux-
Arts 26. rez-de-chaussée. 

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration :

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

COURS P@UR ENFANTS
COURS DU SOiR

__<QNS PA~TS'J .SW_3ÈI.ES

Prof. Ed. RICHÈME

reprend ses leçons
l|iiffiffff---s«-_j__;_aiii__«T«_îa

Robes et manteaux
Costumes tailleur

Erv ina Delvillani
de retour de Paris

Tél. 4.70 Coq d'Inde 3
A la même adresse, on deman-

de UNE APPRENTIE.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCEATEL

est un organe de publ i-
cité de 1er ordre.
tO ILiLILU II n il Ji Ji.lL ll-HJUX* L1

Employés 1=3.
3 francs 70 par jour, vian-
de et dessert à midi et le soir.
Paul Berruex. vis-à-vis des «Ar-
mourins ». c.o.
P E AT S I O- .  1er ordre
pour jeunes gens étran-
gers. Chambres sur le
quai. B e a u x - A r t s  24,
rez-de-chaussée.

Conversation
française

un soir par semaine de 8 à 10 h.
Renseignements et inscriptions,
rue du Seyon 28. Mlle M. Béguin

Gain accessoire
Orchestre de danse engagerait

pianiste capable. Se présenter
immédiatement ohez M. Albert
Heyer. Parcs 60, entre midi et
18 h. A ou depuis 18 h. A à
19 h. A.. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >.
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible a leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres tins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
doaTnents en question .

Administration
de la

Feuille d'Avis <_____o__$_

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi et dimanche 9 et 10 octobre 1926

dès 2-1 heures

Ms IÉ isv
organisés par

l'Association des Sociétés locales Neuchâtel
Orchestre Leonene

Eu. i costumes, I ft. d. piii
Entrée, Fr. 6.° par personne, timbre compris.

Le Comité de l'Association des-Sociétés locales,
* N:-B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte
de légitimation de 1926, et les sociétés membres de l'Association
pourront retirer leur carte, dès le mardi 5 octobre, ohez M. Jules
Schneider, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital 7.

ECOLE DE DANSE RICHÈME
Les cours commenceront dès le 18 octo-

bre. Séance de démonstration, mardi 12
octobre. — Pour tous renseignements et
inscriptions, s'adresser : Institut, 8, rue du
Pommier, téléphone 8.20. Domicile, 10, rue
Coulon, téléphone 8.26.



Pour .-graisser la chevelure
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

POUDRE BEDOR
PHARMACIE BOURGEOIS

.Foin
Mon conditionné et six stères
cartelage

f oyard
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser Chez M. Louis Mar-
tin, à Brot-Dessous.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction i_i
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux de

tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

27-29 30-35
Bottines peau cirée 8.90 9.80

I

l Jl

|l Bottines Box noir 12.80 14.50
| i *l Bottines de sport 14.50 16.80

L_J3v He Cordonnerie j . Kurlh
¦èÇ3̂ ^ /^ ' îïEÙCHATELi I

¦̂¦"Tï I I I  i n n» lue da _..,;„ 3 Plaça du Marché 1 1
¦———— ¦¦¦_———-—————— _——-

Une grande __oyveauté
-+ »̂~**B-U*^^ _̂____Î_____________B__***- Û- _TintrAr ,̂ '̂ s B̂ Ê̂.____m_._________m______tm_m_m

La Ti
PEUGEOT 1927

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

65 mm. d'alésage, 105 de course, puissance au frein
I 28 HP, quatre vitesses, quatre freins, suspension
i idéale, grande réserve de puissance pour les côtes ;

carrosserie quatre places, très large, très longue et
très profonde à quatre portières.

Comparez la dimension des essieux, des freins, du
châssis et du moteur de cette voiture avec celles des
machines de même puissance, et vous serez fixé

sur la supériorité de sa solidité et de sa durée.

Agence générale : B L A N C  & P A I C H E
Place des Alpes GENÈVE

Catalogue franco. J. H. 51159 C.
Agence régionale : E. PATTHEY, Neuchâte l

1 t. <--¦ --¦- — - : — * *Jtu_ ._j_.__ —• -- —'*_ WEUCHATEIJ ¦¦¦ ^~————*—-___——'-"—¦——' <-» _________
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" ' ¦ ¦-' ",-r f  FIANCEES, Si vous voulez que votre futur époux passe ses soirées
_T _. V m _$_*l l__ i_3l__ _$ €1 irlffii î^ .l^lKRL MM | || * J .«  U S  ' I l  ̂1  ^ B yl 3 || .1 i SR i II 'j  à la maison' meublez-vous confortablement. Avec les MEUBLES

TI_- il-C éf _5S_ _y_ _£__^l_-.
e1_ B _Ri_ ISIi SE .? „-- lj l M l l _ _ f l _ , B _ ,  -ftTTl^x'ra- i B A C H M A N N  vous atteindrez ce résultat sans dépasser votre budget.

j r€ _£ _l %^\mW%&Wk 1 MIjj LJtj  ^^Ŵ l̂ J^̂ n^MàÀ^î ^^t̂ ^̂ ^̂  ̂B_-_BB Autorisez-nous à vous faire des offres.

mS PAR SON GOU T FXQIJ K , SA Pf lTF G R a S " F . ON T T U E U S E ,  î |
y ii SA RENOMMÉ E P A R M I  L E S  C O N N A I S S E U R S . '; |

1 Le Camembert «Hal lali»!
| est le ROI des camemberts p| I il nouveaux Chapeaux S

I Maman I I
f l  achète-moi un de ces ravissants g

Pl/LL? QV£/_
ou GILE T !

| Dans la vitrine du Magasin II

|j j' en ai vu de très jolis et très 1
I BON MA RCHÉ

P P Ï Ï L L '  OV ER p ure laine' I
k _T C/ _ J _ J  U V J U A l  superbes dessins
M 2 ans 4 ans 6 ans S ans iU nn s J_ ans

g §45 g" 74» j ** g^~~§^
i ri J T j p  rp Q pure laine,

CT-,-J-O J. O qualité extra
î 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans \_\ arj s H

9« -2^75 117_ 
^2"

~
i3« i

LISEUSES et GILETS I
pure .aine,

j i  pour dames, *95 Choj x très rf |
k depuis "ff "" i

ni—__ ¦_¦ ' __—_____—____—

Aux mamans
Les chaleurs sont là. le lait devient mauvais !
Donnez à vos enfants le meilleur des aliments.

la farine phosphatée £»esta.ozzâ S
vous éviterez on guérirez les entérites et diarrhées. Le déjeuner
fortifiant idéal des adultes, la holte 2 fr. 50. JH 5132- o

BH_____________________B___________MB___^^

Un j rrand progrès vient d'être réalisé dans l'ameuble.
ment pratique et de bon goût par la création du

lift America invisible
SYSTÈME BREVETÉ

Ce lit peut être visité sans aucun engagement &u ma-

I
gasin de J. Perriraz, tapissier. Faubourg de l'Hôpital 11.
seul représentant pour Neuchâtel et environs.

H AMEUBLEMENTS - TROUSSEAUX 
^

'V^H 
avec '** plus grandes facilités 

de 
paiement. |j "r i

y -'," ' j Demandez prix et devis à Fernand BLOCH, H
'¦̂Ç' "': «A la Samaritaine», Lausanne. DISCRÉTION. ¦,_ __

Bn_______________——_______—_______¦____________

Mise en vente du

Messager Boiteux
DE BERNE ET VEVEY

pour 1927, 220m. année Prix 60 centimes

Ç^ffflBVWwW~™'»~»»WWW*,'0'l>WWWW--'wwwvwwwwi_'vwv--

a
! i Les plus belles et dernières 5
! I créations en J

!! casquettes
Il «

i l  Soie ^^^^^^S 60 S
Laine Hp jyW dessins ef I

soie WÊêP y  * différentes |

f Voyez nos casquettes extra- {
S souples, 8 côtes, |

I

I ..FOOTBALLERS " |Nos prix sont touj ours très S
avantageux S

Voyez notre vitrine spéciale f

tCASAM- SPORT i
i Ida Casamayor — Neuchâtel J

BIGY CLETTES
En fin de saison, nous cédons à un prix très avantageux,

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

..CONDOR"
A. DONZELOT

Place de l'Hôtel-de-Ville NEUCHATEL
—————— .———————— .————m,——«aa——i»——m—o——__n— *__—i—

^M^B____^ '
* Sa VITESSE~mie aUure silencieuse et

sBlt '.- '"' "!">; '^Bfeh- régulière maintenue^ sans difficulté à ioo

>-̂ MP,''*i____^__r i S°Q ACCÉLÉRATION—rapide comme

<_^fH_k î r%J/^^î__^i§__. ^^ FREINS—opérant hydrauliquement sur
_&_¦____ _ I ^^s_. ̂ ^^^^___\  ̂^

uatre roues avcc une souplesse incroy-
_Ŝ ___^__W> __^*_S__ i%' able, grande puissance et sans dérapage.

v _ -^^_fv^ _^ _ ! -«Il̂  _f? 
*

"' IS__B__B _ L̂ Son MOTEUR—exempt de vibrations, à sis
\^^^«^^ï

___|_P

____fv / J__|* '• *'' **' " /. If_^__- cylindres avec vilebrequin à sept paliers.

vC^nj i^_____l H* ' B_îJirf_ v'ir Sa SUSPENSION—les ressorts à proximité
^«KS, V\ 1 »*f_l l_V^ - "i^S^lfiP '? _ ct Parauslement aux roues.

\%^_iJ ''̂ -^SD 1—¦¦* . "Il 7 «_7 Toutes les conceptions du génie de l'Ingénieur,

N^OSSSV se trouvent ainsi combinées dans ce modèle de

Wj!v conduire vous-même une Chrysler " H."
 ̂ Il vous y autorisera sans frais ou engagement.

Cela fait, quand vous aurez éprouvé cette
fascination qu 'une Chrysler ne manque jamais
d'exercer, le prix de la. " H " ne vous paraîtra
rien moins que miraculeux.

W .  B L A N C  & t P A I C H E , P L A C E  DB S A L P E S  6 . R ./ E Ï H A L B E R G , G E N È V E

Chrysler Sala Corpàration, Durait, U.Sui.

s? Baisse sur fromage
___r 10.000 kilos d'Emmenthal 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 Neuchâtel. — Téléphone 12,6?

Prompte expédition au dehors

j TRANSPORTS DE VENDANGE j
i avec camion s écial rès bas o
% **| aux meilleures conditions V.x °T Se recommande : J ?
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Remboursement d'obligations 4 0/° de l'Emprunt
de fr. 3,000,000.--, série A de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 22 septembre 1926 :
31 385 559 848 1197 1580 1874 2128 2467 2696
51 405 587 864 1220 1645 1889 2130 2488 2720
52 407 615 876 1222 1660 1950 2157 2490 2807
81 423 674 933 1256 1664 2012 2166 2494 2837

100 425 753 964 1271 1697 2013 2222 2526 2846
104 459 757 1001 1307 1716 2014 2296 2582 2907
109 482 758 1011 1427 1726 2048 2323 2598 2913
124 514 771 1039 15?9 1812 2103 2332 2619 2942
153 555 783 1130 1549 1818 2121 2373 2656 2946
174 558 798 1152 1573 1841 2125 2387 2664 2972

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1926 :
k Neuchâtel : au siège social et au Comptoir d'Escompte de

Geoève à Neuchâtel :
i Bâle : à la Bannue Commerciale de Bâle.
Les obligations appelées ru remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 1.1 décemnre 1926. — Les obligations Nos 630, 633,
635 et 636, série A rie 1905 et les Nos 3166, 4195, 4235, 4280, 4324, 4454
et 4991, série B de 1910, sorties aux précédents tirages, n'ont pas
encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel, lo 24 septembre 1926. SUCHABD S. A.

AVIS DIVERS 
LA ROTONDE - Neuchâtel MeTCTîV^hïo192é
Le super-as du cinéma français fHBH _P _P_%^_<
EN CHAIR ET EN OS lJ$H^Vwl

le roi du rire! dans

BIBI-LA-PURÉE
Pièce à grand spectacle de MM. MOUEZT-EON et FONTA__E_
:: :: avec 15 grandes vedettes du théâtre et du cinéma :: :ï

2000 représentations sur les scènes françaises
et le Pins gros succès d'adaptation à l'écran

PBIX DES PLACES : BY. 5.50, 4.40, 3.30. — Lôcatioa c_e*
Eœtisch S. A. -
— -i

MESDAMES ! TfÔS jolies MESDAMES!

COMBI NAISONS LAINE ET SOIE
en trois jours sur mesure, chez

GUYE-PRÊTRE SS^ES."
-_____-__B-_- |̂Wf _ _̂ ^. «.|-'U-_--U^

I

Salle des Conférences — Neuchâtel
MARDI 5 OCTOBRE 1926. à 20 h. 30

RÉCITAL DE CYMBALUM
(l'ancêtre du piano) par

AIL__f!LB_mï5_ K_fl_C!__a 
$U

d
n
u°'cîl

mbalum
S

PRIS DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20. — Location ehe_
Fœtisch Frères S. A. et le soir à l'entrée du concert.

. ; _ I

POUR FILS D'AGRICULTEURS

à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant ïâ
mauvaise saison, une utile instruction professionnelle et gé».
nérale. Enseignement gratuit.

Cours de vannerie.
Cours de eharronnage et de menuiserie.
Les cours s'ouvriront au début de novembre et séf

termineront dans le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser, ju squ'au 30 octo-

hre, à la Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer««
nier, qui donnera tous les renseignements nécessaires. Pro-»
spectus-programme à disposition.

Prix global de pension pour un hiver : Fr. 300.—.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée avant le 15 octobre.
P 803 C DIRECTION DE L'ECOLE. :



Une légende serbe
Le roi des démons s aperçut , un jour , que

pour l'aider à répandre le mal dans toute Té-
tendue de l'univers, un coadjuteur lui serait
nécessaire. Il fit donc proclamer dans tous les
coins de- son royaume, qu 'il choisirait pour ce
poste importan t celui de ses sujets qui se serait
ingénié à enseigner aux humains ce qui pour-
rait leur faire le plus de mal. Cette situation de
coadjuteur , inférieure seulement à celle du sou-
verain lui-même, fut immédiatement convoitée
par le monde infernal , et les démons pleins d'u-
ne ardeur joyeuse, se précipitèrent sur la terre
pour s'efforcer , chacun selon ses moyens, de ré-
véler aux mortels le meilleur moyen de se nui-
re mutuellement.

Un certain temps s'écoula. Les démons re-
vinrent les uns après les autres et chacun de ra-
conter ses exploits. Le premier se vanta d'avoir
brouillé deux amis, le second d'avoir séparé un
excellent ménage, le troisième d'avoir inspiré
à un fils des sentiments coupables envers ses
parents, etc. ; et chacun,, à part lui, comptait
bien obtenir la place désirée, estimant que, seul
entre tous ses frères, il l'avait méritée. Le roi,
tout en attendant les derniers retardataires, se
demandait lequel des concurrents • il pourrait
bien nommer, lorsque arriva, bon dernier, un
petit diablotin qui, évidemment, s'était attardé
en route.

— Eh bien ! lui dit le roi en souriant, dis-moi,
toi, ce que tu as bien pu faire sur la terre.

— . J'ai inventé l'eau-de-vie, répond it le dia-
blotin, et enseigné aux hommes à la boire.

— L'eau-de-vie, qu'est-ce-que c'est que ça ?
demande le roi étonné.

— Le liquide que l'on distille des cerises, des
raisins et des poires.

— Et cela se boit, ricana le roi, pendant que
tout son entourage pouffait de rire. Mais alors,
tu n'as su enseigner aux hommes que ce qui
pourrait leur être salutaire.

— Ah ! pour ça non, se récria le diablotin.
Cette liqueur pousse précisément l'homme à
mal agir. Accompagnez-moi seulement, et vous
verrez.

Et, suivi du roi et de tous ses sujets, il se ren-
dit dans une pièce eu se trouvait un individu
assis devant une table, occupé à vider un verre
qu'il remplissait toujours. Au bout d'un mo-
ment, d'autres hommes vinrent le rejoindre et
s'assirent à d'autres tables, se mettant aussi à
boire.

— Mais où sommes-nous ? demandent alors
les démons.

— Dans un cabaret ; c'est là que l'on consom-
me l'eau-de-vie, murmure le diablotin.

Invisibles, les démons s'asseyent parmi les
buveurs, qui causent tranquillement. A mesure
cependant que les rasades succèdent aux rasa-
des, ils s'animent davantage et finalement en
viennent à crier et à rivaliser de mensonges,
«'efforçant de se tromper les uns les autres.

— Bravo ! disent les démons enchantés ; si
les hommes commencent à mentir ainsi, ils tom-
beront bientôt sous notre griffe.
r — Attendez seulement, leur recommande le
diablotin, tout réjoui.

Les buveurs s'allument de plus en plus ; du
mensonge, ils passent à l'invective et à la ca-
lomnie, ils piaillent, ils s'insultent et finissent
par échanger des coups. Bientôt, une bataille
générale entraîne tous ces hommes, qui sont
pourtant à l'ordinaire honnêtes, travailleurs et
paisibles.

Les démons jubilent. Enfin, quelques-uns des
assistants s'en vont, faute- d'argent, ayant dissi-
pé jusqu'au pain de leurs enfants ; d'autres
quittent la place pour errer de mauvais lieux en
mauvais lieux ; un autre encore se laisse roulerau fond d'un fossé. Les démons les suivent par-
tout A peine au logis, un père met tout sens
dessus dessous, brisant les meubles et faisantpleurer ses enfants ; ailleurs, un mari roue sa
femme de coups, et un troisième incendie samaison, tandis qu'un quatrième se casse lajambe.

— Et ce qu'il y a de mieux, chuchote le dia-blotin, cest que c'est, pour ainsi dire, toujours
comme ça. Nous pouvons être presque sûrsqu'un homme qui boit finira par nuire à sonprochain et à lui-même.

Les démons s'en retournent au cabaret, où
ils ne retrouvent que deux des buveurs en trainde s'insulter.

Tout à coup, la porte s'ouvre brusquement
pour laisser passer un vieillard qui, s'appro-
chant de l'un des deux buveurs, lui dit d'un
ton de doux reproche :

— Eh quoi ! mon fils, tu es encore ici... tu as
de nouveau tout abandonné... ta maison... tes
enfants. Je t'en supplie, retourne d'où tu es
venu, et recommence à vivre comme tu vivais
autrefois.

L'ivrogne, furieux, se lève d'un bond, et ses

yeux lançant des éclairs, il hurle : Ne me lais-
seras-tu jamais en paix ? Tiens, voilà pour toi...
Et, brandissant un couteau, il l'enfonce dans la
gorge de son père.

Les démons se mirent à danser de joie en
poussant des cris d'allégresse. Le roi des dé-
mons, satisfait jusqu 'au fond de l'âme de l'in-
vention du diablotin , et persuadé qu'il tiendrait
bientôt toute la race humaine dans la paume
de sa main, nomma Le petit bonhomme son co-
adjuteur. (Bulletin mensuel L. F. S. A.)
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I Un record sensationnel : 48 autos devant le PALACE
« I.A MARRAINE B>E CHAEIEï,TBIOMPHE ! Jamais on ne vit à Jfen-

I châtel des salles trépidantes comme celles qui, chaque soir, acclament Syd-
| ney Chaplin dans son merveilleux rôle de « __A MARRAINE DE CHARLEY ».
I Irrévocablement deux derniers spectacles de ce succès sans précédent : CE
| SOIR ET DEMAIN SOIR. - ORCHESTRE JAZZ-BAND.
_______B_-W_____r_-____B______g^^ "

Le rôle important des forêts
dans l'économie agricole

D'après des renseignements récents, le gou-
vernement italien s'occupe activement de la ré-
génération des forêts. Sous la direction géné-
rale de l'Institut royal agricole et forestier de
Florence, 150 stations forestières d'expériences,
disposant de laboratoires, de personnel et de
crédits suffisants, sont réparties sur tout le sol
italien, à l'effet d'étudier les questions très va-
riées qui se rapportent à l'aménagement et à la
conservation des forêts.

Les forêts jouent dans l'économie agricole un
rôle considérable, non seulement par la produc-
tion du bois nécessaire à la consommation, mais
aussi par leur action météorologique. Elles sont
un facteur important dans la distribution des
pluies sur leur région, par suite de la circula-
tion d'eau et de vapeur d'eau qu'exigent le dé-
veloppement et la croissance des arbres.

On a établi que, pour produire un poids dé-
terminé de bois sec, il faut que l'arbre reçoive,
au cours de sa croissance, une quantité d'eau
qui est de cinq cents à mille fois plus considéra-
ble que le bois produit. Une forêt bien plantée
et convenablement entretenue produit 70 mè-
tres cubes de bois par hectare, chaque année,
soit environ , dans le cas des pins et sapins, 35
mille kilos de bois ; ce qui exige qu 'il pa-.se,
des racines aux feuilles, et au cours de l'année,
à travers les arbres répartis sur l'hectare, l'é-
norme quantité d'eau de 17 à 35 millions de li-
tres. Cette eau puisée dans le sol est presque
entièrement reversée dans l'atmosphère et au-
dessus de la forêt sous forme de vapeur. Si la
répartition des forêts sur une étendue continen-
tale est judicieuse, cette eau, grâce aux courants
aériens, ira se répandre sur les terrains où les
produits cultivés conservent plus d'eau que le
bois.

La pluie et la neige, se manifestant en temps
opportun, ont un autre effet que d'apporter aux
cultures l'eau qui leur est nécessaire. Elles con-
tribuent à la fertilité du sol, car l'eau qu'elles
apportent s'est chargée, pendant la chute, d'une
certaine quantité de substances nitrées, d'action
fertilisante et dont la teneur n'est pas négligea-
ble. On a constaté que la pluie apportait ainsi
un supplément d'engrais qui peut atteindre au
cours de chaque année une cinquantaine de ki-
los par hectare. Cet apport a en outre l'avanta-
ge de purifier l'atmosphère.

A ce rôle important des forêts, il faut joindre
cet autre avantage que leur présence Conserve
le relief du sol, empêche les montagnes de s'é-
bouler, les collines de laisser glisser la terre
végétale.

Une mauvaise exploitation des forêts, leur
destruction systématique en vue de réaliser le
capital qu'elles constituent sont de véritables
crimes commis envers la postérité.

Les Florentins ont trouvé, pour célébrer la
mémoire de Galilée, un hommage digne de lui.
Sur la colline d'Arcetri , non loin de la Torre
dei Gallo où il travaillait et de la villa où il
resta confiné pendant les dix dernières années
de sa vie, ils ont, dit le < Journal des Débats ï ,
élevé un observatoire astrophysique, jusqu 'ici
unique en Europe, mais établi sur le modèle
des deux tours construites en 1908, aux "rais
d'Andrew Carnegie, sur le mont Wilson (Cali-
fornie) . La tour solaire d'Arcetri, inaugurée
en juin 1925, s'élève de 25 mètres au-dessus du
sol et se prolonge en dessous par un puits de
10 mètres. Elle est surmontée d'une coupole
renfermant deux miroirs : l'inférieur, entraîné
par un mouvement d'horlogerie, suit le soleil,
reçoit ses rayons et les renvoie au miroir supé-
rieur, qui les réfléchit suivant l'axe de la tour;
celle-ci constitue un télescope dont la distance
focale est de 18 mètres. Le puits contient les
appareils spectrographiques et spectrohéliogra-
phiques. On a employé l'année qui vient de s'é-
couler à compléter l'outillage mécanique et opti-
que. Le climat d'Arcetri permet les observations

solaires pendant 180 jour s par an, dont 100 de
temps serein. Le directeur de l'observatoire est
le professeur Abetti, qui fut l'élève du profes-
seur américain G. Haie, auteur du projet des
tours du mont Wilson, dont il est aujourd'hui
directeur.

Un bel hommage

— Oui, mon père !
— Alors, je te pardonne, comme je prie

Dieu... de... de... me pardonner !
Un grand râle déchira la poitrine du mori-

bond qui voulut se redresser en un suprême
effort. Car les d'Aurilly avaient toujours su re-
garder la mort en face-

Mais il retomba en arrière, le regard voilé,
la bouche entr'ouverte.

Le marquis venait de rendre le dernier sou-
pir.

Robert se releva, se pencha vers son père,
imprima un baiser sur son front et lui ferma
les yeux, d'une main tremblante. Puis, il s'a-
genouilla de nouveau devant la dépouille mor-
telle de celui dont il avait conscience d'avoir
hâté la fin , et il demeura accablé sous le dou-
ble poids de ses regrets et de sa peine.

Quand il se releva, il aperçut Tardenois qui,
tout en essuyant quelques larmes qu'il avait eu
grand mal à faire couler, se tenait discrète-
ment dans un des angles de la pièce.

Dominant le bouleversement qui l'agitait, il
fit, en marchant droit vers l'intendant :

— Maintenant , parlez-moi de mon frère !
Tout en simulant le plus parfait étonnement,

le vieux gredin répliqua sur un ton de bon-
homie doucereuse et larmoyante :

— Dans son délire, M. le marquis a certai-
nement commis une erreur involontaire ; car
Dieu m'est témoin , c'est la première fois que
j'entends parler de ce bâtard !

Alors, emporté par un élan sincère, Robert
d'Aurilly s'écria :

— Qui qu'il soit, je le retrouverai !... Fut-ce
au bout du monde !

Et, se tournant vers le lit sur lequel le mar-
quis reposait de son dernier sommeil, il s'é-
cria , tandis que Tardenois esquissait un furtif
sourire :

FIANÇAILLES PRÏNCIÈRES

Le prince Loopoid de tfelgiuue La prince&.e Astrid de Suède

L'aviation c@_f_ D_ -ercia.__
H-ondiaBe

La convention signée à Paris, entre la Fran-
ce et l'Allemagne, pour la navigation aérienne,
a mis fin à la situation qui laissait l'Allemagne
en dehors du réseau européen d'aviation com-
merciale. En effet , elle n'avait pas participé à la
convention du 13 actobre 1919, code internatio-
nal du droit aérien, qui fut signé par trente-
deux Etats. Il existe une commission internatio-
nale de navigation aérienne, qui fonctionne sous
l'autorité de la Société des nations. Elle tra-
vaille à obtenir l'adhésion des Etats restés en
dehors de la convention : Etats Scandinaves,
Suisse, Hongrie, Bulgarie, Turquie, Russie.
Pour donner tous ses fruits, l'entente doit grou-
per toutes les puissances.

La situation géographique de l'Allemagne fait
de ce pays le passage obligé des lignes aérien-
nes internationales entre le nord et le sud, l'est
et l'ouest, de l'Europe. Les Allemands n'ont
pas négligé cet avantage. Constructeurs, munici-
palités, chambres de commerce, grandes indus-
tries et banques, ont mis leurs efforts en com-
mun. En créant des filiales à l'étranger, les so-
ciétés allemandes ont pu s'y implanter à la fa-
veur d'un matériel d'aviation construit sur pla-
ce, si bien qu'en 1925, les réseaux aériens alle-
mands ou soumis à l'influence allemande attei-
gnaient près de 31,000 kilomètres. Inutile de di-
re que le gouvernement a donné à ces entrepri-
ses un solide appui diplomatique et financier.

L Angleterre a aussi développé son aviation
commerciale parallèlement à son aviation mili-
taire pou r laquelle elle poursuit avec succès
la même politique qu'elle a pratiquée de tout
temps pour sa marine et qui vise ouvertement
une supériorité incontestable.

Un trait particulier caractérise la navigation
aérienne britanni que, c'est qu 'elle est surtout
impériale. Il y a quelques mois, le secrétaire
d'Etat pour l'Air exposait nettement sa poli-
tique : Il considère comme un problème vital
le développement des vols de longue distance
à l'intérieur de l'empire. Plus long est un tra-
jet , plus grands sont les avantages de la voie
aérienne. Il est à désirer de voir s'établir ces
communications entre toutes les capitales de
l'empire et en particulier de voir réduite de
6 à 2 semaines la durée du voyage entre la métro-
pole et l'Australie, et à une centaine d'heures
celui des Indes. La poste militaire exploite dé-
jà une section de cette route entre l'Egypte et
Bagdad. Un service postal régulier et hebdo-
madaire y fonctionnera l'année prochaine, de-
puis l'Egypte jusqu 'aux Indes. Il sera complété,
par la suite, d'un service de transport de pas-
sagers qui, avec des tarifs comparables aux
tarifs de première classe des paquebots, rem-
boursera la ligne de ses frais. Une route aé-
rienne devra alors être créée les années sui-
vantes entre l'Angleterre et l'Egypte.

Au-delà des Indes, la route aérienne d em-
pire sera prolongée vers Rangoon et de là vers
Singapour.

La réalisation de ces projets sera facilitée
par la concentration qui .s'est faite de toutes les
compagnies en une seule, l'< Impérial Air Ways
Ltd ». L'Etat lui a accordé une subvention d'un
million de livres qui lui est payée par annuités

décroissantes, échelonnées sur une période de
dix ans.

Aux Etats-Unis, l'énonnité des distances fa-
cilite les progrès de l'aviation commerciale. Il
en résulte pour le transport du courrier un tel
avantage que les lignes aériennes en ont très
vite drainé la plus grande partie, comme cela
est arrivé pour la lïgne Latécoère : Toulouse-
Maroc.

En France, enfin, l'Etat a sollicité les con-
cours des municipalités et des chambres de
commerce pour la construction des aéro-ports.
Jusqu'à présent, il s'oppose à la concession aux
chambres de commerce de la gestion d'aéro-
dromes. Celles-ci peuvent, en vertu de leur loi
constitutive, être rendues concessionnaires de
services publics. En fait, elles ont la concession
de nombreux ports maritimes ou fluviaux, mais
le service de la navigation aérienne estime
qu'elles ne peuvent pas obtenir la concession
de ports aériens, même si ces ports avaient été
créés par l'Etat et qu'elles n'aient qu'à les ex-
ploiter. Il demande aux chambres de commerce
de collaborer au développement de l'aéronauti-
que commerciale en apportant un concours fi-
nancier à l'Etat ou en subventionnant les com-
pagnies aériennes. T.

-. Dormez tranquille, mon père, ]e tiendrai
mon serment !...

ni
Le sergent recruteur

Quatre heures venaient de sonner au clocher
de Fiquefleur... et le coq dédoré, perché à son
faîte, dominait un village entièrement désert.
En effet, les paysans étaient aux champs... les
ménagères dans leurs demeures préparaient
le repas du soir... et seules, à l'entrée du pays,
des voix de femmes scandées par des coups
de battoir s'élevaient d'un lavoir qu'un auvent
de chaume protégeait contre l'ardeur du so-
leil...

Bientôt l'une d'elles, abandonnant son travail,
se levait et gagnait un sentier voisin qu'om-
brageait une haie d'aubépines toutes blanches...
C'était Perrette qui n'avait pas revu Fanfan
depuis la terrible algarade de la veille... Un
instant, elle demeura songeuse, revivant par la
pensée la scène qui l'avait tant désolée et dont
l'évocation suffisait à ramener des larmes aux
bords de ses grands yeux... Puis, après avoir
poussé un profond soupir, elle tira de son cor-
sage un livre... Ce livre était une pièce de théâ-
tre. Cette pièce s'appelait « les Précieuses ri-
dicules »... Et Perrette se plongea dans la lec-
ture du chef-d'œuvre de Molière.

Toute enfant, la petite villageoise avait senti
naître en elle la vocation d'actrice que, main-
tenant, elle désirait ardemment poursuivre.

Chez la bonne comtesse de Clairefontaine, sa
marraine, elle avait plusieurs fois assisté à des
divertissements que des comédiens venus de
Paris interprétaient devant les invités du châ-
teau. Bouche bée, la fillette, assise bien sage-
ment, considérait le je u des comédiens ; et si
vif était son désir de les imiter qu'elle es-

La volonté ! Jamais on n'en eut plus besoin
qu'à notre époque où la lutte incessante pour
l'existence s'impose à l'individu, à la famille,
à toute collectivité. Pour pouvoir, il faut vouloir:
c'est la condition primordiale et essentielle non
pas seulement de tout succès, mais encore de
tout effort quelconque.

Aussi les psychologues se préoccupent-ils,
non pas de créer la volonté chez les individus
— car chacun en possède initialement une cer-
taine dose, si l'on peut s'exprimer ainsi — mais
de la maintenir, de l'accroître, de faire, suivant
une expression heureuse, < l'éducation de la
volonté >.

Pourquoi pas ? Pourquoi ne concevrait-on pas
une sorte de < gymnastique de la volonté », ra-
tionnelle et méthodique, dont l'usage main-
tiendrait chez les uns, accroîtrait chez les au-
tres, cette indispensable faculté ?

Tout le monde sait bien qu'en exerçant ses
muscles, qu'en les astreignant à un fonctionne-
ment réglé, on peut les maintenir en état d'élas-
ticité et d'énergie, et les préparer à un effort
gradué dont l'intensité peut s'accroître.

Ce qui s'applique si bien et matériellement
aux muscles ne peut-il pas s'appliquer au moral
de l'homme ? On a tout lieu de le présumer ;
d'intéressants exemples sont déjà là pour mon-
trer le bien-fondé de cette présomption.

Nous n'emploierons pas un trop gros terme
de science, en l'état actuel des connaissances
scientifiques générales, lorsque nous dirons que
le grand moyen d'éducation de la volonté hu-
maine, c'est l'auto-suggestion.

Lorsqu'une voix écoutée dit à un affaibli , à
un malade : < Courage, ne faiblissez pas ! Mar-
chez ! Soyez énergique et fort ! c'est de l'< hé-
téro-suggestion » : c'est la volonté du conseilleur
qui vient utilement renforcer celle du malade.

Lorsqu 'une personne pense elle-même ::< Je
ne veux pas faiblir ! Je veux rester debout ! Je
veux réagir ! Je veux marcher ! », alors cette
personne fait , avec un succès plus grand en-

core, de l'auto-suggestion : elle est son propre
conseilleur, c'est-à-dire le meilleur des conseil-
leurs.

Disciplinons donc notre attention , assujettis-
sons-la par une implacable gymnastique aux fins
que nous voulons atteindre, et nous verrons l'au-
tosuggestion porter tous ses fruits , nous senti-
rons notre volonté grandir, comme le gymnaste
voit ses muscles se durcir et se fortifier.

Ne nous bornons pas aux désirs et aux sou-
haits : ils sont inutiles et inefficaces. En pré-
sence des émotions, des douleurs et des souf-
frances, il ne faut pas dire : «Je voudrais bien
ne plus souffrir ! », il faut se dire : « Je ne souf-
fre plus ! ». Et, dès lors, cette idée s'impose ; le
moral, dans son admirable énergie, domine le
physique ; jamais celui qui sait s'astreindre à
cet effort méritoire n'est abandonné, car il es!
son propre assistant, en même temps ou'il don-
ne à ceux qui l'entourent un exemple dont ils
sentent instinctivement tout le prix.

La formule par laquelle s'affirme cette sorte
de théorie morale peut se résumer en ceci: c'est
qu'en se faisant, dans les circonstances diverses
de l'existence, un idéal d'endurance, de dignité
et de courage, on peut, par autosuggestion, se
modeler sur cet idéal, s'en rapprocher physique-
ment et moralement, et agir bien souvent
comme si l'on avait atteint cet idéal. L'action
achève merveilleusement, au moment voulu,
l'œuvre de l'idée.

Certes, cette théorie ne supprime rien de la
médecine du corps humain proprement dite J
l'action restera limitée aux capacités physiques
du corps sagement entretenu en bon état par
l'hygiène, ou secouru à temps par les ressour-
ces de la médecine lorsqu'il s'agit de Quelque
affaiblissement mécanique. P. C.

L'éducation de la volonté

sayait de reproduire devant la glace de la coif-
feuse de sa marraine les mines des belles de-
moiselles qui avaient déclamé ce jour-là des
vers de Racine ou des scènes de Molière. Sa
protectrice l'avait découverte, un jour, montée
sur une vieille estrade qui recevait les jours
de fête les violonistes, en train de mimer une
scène de « Pyrame et Thisbé ». Amusée, la
vieille dame avait suivi le manège de la pe-
tite et, étonnée de ces dons précoces, elle lui
avait fait donner des leçons de diction et de
maintien par son secrétaire qui avait vague-
ment fait partie d'une troupe d'histrions...

Mais ses parents, loin de favoriser ces goûts
qui leur semblaient inspirés par le diable, lui
arrachaient des mains les beaux volumes que
lui donnait la comtesse. Elle en était réduite
à les dissimuler et à les savourer en cachette
lorsqu'elle avait un rare instant de liberté.

En ce moment, elle apprenait le rôle de Ca-
thos, parlant presque à haute voix, sans souci
des lavandières qui, tout à leur besogne et à
leurs bavardages, ne faisaient pas attention à
elle, lorsque son nom, lancé d'une voix claire
et juvénile, la fit agréablement tressaillir :

— Perrette ! Perrette !...
C'était Fanfan, dont la tête apparaissait au-

dessus du buisson.
— Toi !... Quel bonheur ! s'écria-t-elle avec

un ravissant sourire.
Puis, ingénument, elle ajouta :
— Tu vois... j'apprenais un rôle !
— Alors, reprit le jeune homme, l'air assom-

bri, tu songes toujours à faire du théâtre ?
— Pourquoi pas ?
Et, mettant son poing sur la hanche, elle mi-

nauda :
— Je connais les belles manières. Je les ai

apprises chez ma marraine... Tiens ! dans cette
pièce, il est justement question de deux pé-
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EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

nommé en qualité de tuteur des quatre enfants mi-
neurs, Hélène, Fernand, Henri et Albert Péqui-
gnot, le directeur en charge de l'assistance commtH
nale de Landeron-Combes.

— Contrat de mariage entre Otto-E wald Flury,
pâtissier, et Alice-Marguerite Flury née Wyss, tous
deux à Dombresson.

— L'état de colloeation de la faillite de Léopold
Weill-Blum, négociant, domicilié à la Cbaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites où il peu.
être consulté. Les actions en rectification doivent
être introduites jusqu'au 25 septembre 1926.

— Inventaire de la succession de Elise-Lina Nen
denet née Guye, épouse de Fritz Nerdenet, domici-î
liée à Neuchâtel, où elle est décédée le 19 août 1928;
Inscriptions an greffe dn tribunal II ju squ'au mardi
19 octobre 1926.

— L'autorité tutélaire du district dn Val-de-Tra=i
vers a nommé le citoyen Ami Graber, à Saint-SulpiJ
ce, tuteur de Jules et Clotilde Graber, enfants de
fen Jules-Alphonse, en remplacement de M. Albert
Graber, décédé.

— Contrat de mariage entre Paul Montandon, ou-
vrier de fabrique et boucher, et son épouse, damé
Louise-Marguerite née Lebet, domiciliés à Butte.

— L'état de colloeation de la faillite Albert
Zwahlen, hôtelier, associé indéfiniment responsa^
ble de la société A. Zwahlen et Cie, aux Verrières^
rectifié ensuite d'admission de nouvelles produo.
tions, est déposé à l'office des faillites, à MôtierSj
où il peut être consulté. Les actions en contestai
tion doivent être introduites jusqu'au 28 septem-î
bre 1926.

— 16 septembre 1926. Bévocation du sursis conçois
dataire accordé à Arnold Girardbille, maître mon--
teur de boîtes or, à la Chaux-de-Fonds, le 27 mai
1926.

— Le sursis concordataire accordé à Edgar Ca-
chelin, garagiste, à la Chaux-de-Fonds, est prolongé
jusqu'au 10 décembre 1923. L'assemblée des créan-i
ciers est renvoyée au vendredi 26 novembre 1926, à'
14 heures, à la salle des prud'hommes, Hôtel judi-'
cïaire, à la Chaux-de-Fonds. Les créanciers peuvent
prendre connaissance des pièces en l'étude de l'avo-i
cat A. Rais, dès le 16 novembre.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tras
vers a prononcé l'interdiction volontaire des épouï
Constant Matthey, commissionnaire, et Lina née
Montandon, domiciliés à Môtiers. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Albert Bourquin, fono.
tionnaire cantonal, à Môtiers.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au conconrs

Enges. — Poste d'institutrice de la classe de déa
doublement, pendant l'hiver 1926-1927. Obligations
légales. Entrée en fonctions : le 1er novembre 1926.
Adresser les offres de services aveo pièces à l'appui,
jusqu'au 2 octobre, à midi, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.

Votre estomac foociionne mal , £9* m m &mm p|saa
tout sera remis en état par ĵgJaggP ĵgpP gHIssJ S|___iE_
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PIERRE GILLES

Etendu sur le lit, le visage d'une pâleur de
cire, les yeux clos, la bouche légèrement en-
tr'ouverte, le marquis d'Aurilly ne donnait plus
signe de vie...

— Mon père ! s'écria le jeune officier en
s'écroulant au chevet de l'agonisant.

Lentement, celui-ci entr'ouvrit les paupières.
Instinctivement, sa main se dirigea vers son
fils qui, bouleversé, le contemplait, le visage
sillonné de larmes.

— Vous!... enfin!!!... fit-il d'une voix rauque.
— Pardonnez-moi !...
Ce fut tout ce que put balbutier le jeune fou

qui, en face de la catastrophe imminente, ve-
nait de retrouver subitement sa raison.

— Robert, reprenait le marquis , si tu veux
que je te pardonne, jure-moi d'accomplir ma
dernière volonté...

— Je vous le jure !
— Robert !... tu as un frère... un bâtard que

j'ai jadis abandonné !...
Muet de surprise, le jeune officier regarda

son père qui poursuivait d'une voix de moins
en moins distincte :

— Mon intendant te dira ce qu'il est devenu...
Alors tu iras vers lui... Tu lui tendras la main...
et tu lui remettras le quart de ta fortune... Tu
me le promets, n'est-ce pas ?...

.. (Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

ronnelles, Cathos et Madelon, qui reprochent à
leurs galants de ne point connaître les usages
du monde. Les galants, vexés, envoient cher-
cher leurs valets. Ceux-ci se font passer pour
des seigneurs. Madelon, conquise, donne à l'un
d'eux sa joue à baiser, comme cela...

Et Perrette, mimant la scène, tendit sa joué,
par-dessus la haie, à Fanfan, qui, inquiet, lui
demanda naïvement :

— Au théâtre... tous les comédiens auront,
ils le droit de .'embrasser ?...

— Bien sûr... Mais, qu'est-ce que ça fait
puisque c est pour rire !...

Fanfan parut consterné. Ces effusions, même
simulées, lui inspiraient déjà une grande ja-
lousie. Mais Perrette, en un mouvement de
spontanéité charmant, se dressa sur la pointe
des pieds ; et, passant ses bras autour du cou
de Fanfan, elle l'embrassa franchement en di-
sant :

— Sois tranquille, grand bêta, je n'aimer
rai jamais que toi !

Fanfan allait lui rendre son baiser, lorsqu'une
exclamation s'éleva tout près d'eux :

— Jésus Seigneur Marie... Qu'est-ce que je
vois là ?

C'était la mère Mahut qui , en se dirigeant
vers le lavoir, un paquet de linge sous le bras,
venait d'apercevoir sa fille dans les bras de
son amoureux...

Tous deux se séparèrent... Fanfan se glissa
derrière le buisson, et Perrette , cachant vive-
ment son livre derrière son dos, courba la tête
attendant l'orage.

— Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? de->
mandait aigrement la femme du sacristain.

— Rien, maman ! rougissait Perrette , toute
confuse.

— Meuleuse ! clama la Mahut.
(A suivre.)'
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POLITIQUE
FRANCE

Le discours de Bar-le-Duc
PARIS, 28. — Les journaux de Paris com-

mentent le discours de M. Poincaré au Conseil
général de la Meuse :

Le « Temps » écrit : < M. Poincaré n'a pas pu
ne pas rappeler que c'était l'Allemagne qui
avait déclaré la guerre, que c'était elle qui avait
violé la neutralité belge... L'Allemagne de 1926
fera bien de ne pas insister, pour s'en dégager,
sur les responsabilités de l'Allemagne de 1914
Nous avons, au lendemain de la guerre de 1870,
été assez libres d'esprit, malgré des ravages sur
notre sol que l'Allemagne n'a pas connus à la
guerre de 1914 sur le sien, pour laisser à Bis-
marck les responsabilités qui lui incombaient et
reconnaître au gouvernement impérial de Napo-
léon III celles qui lui revenaient >.

Le « Journal des Débats > félicite M. Poincaré
pour ses paroles, « qui, dit-il, sont inspirées par
les sentiments les plus élevés et qui ont à la
fois une gravité et un calme qui fera sans doute
la plus profonde impression >.

Le < Gaulois > écrit : < San s l'avoir formelle-
ment désignée, la politique de Locarno, de Ge-
nève et de Thoiry se trouve transposée du plan
sentimental au plan des réalisations pratiques.
C'était le meilleur moyen d'épargner à l'opinion
des deux pays intéressés des malentendus pleins
de périls et d'aboutir à des résultats d'ensem-
ble pour la France comme pour l'Allemagne >.

Se plaçant sur le terrain de la politique exté-
rieure, le « Figaro > déclare que pour réaliser
le vaste plan esquissé par M. Poincaré, il\faut
maintenant que le pouvoir exécutif retrouve
l'autorité et la stabilité indispensables au déve-
loppement d'une œuvre de longue haleine.

L'< Ere nouvelle > écrit : « M. Poincaré a con-
senti à ce que les conversations Briand-Strese-
mann se continuent sous la forme d'une négo-
ciation entre Paris et Berlin ; il inaugure une
politique nouvelle >.

Parlant ensuite de la réforme administrative
envisagée par le président du conseil, le même
journal s'exprime ainsi : « On peut discuter de
ses arguments, s'éloigner de ses conceptions,
mais on ne peut s'empêcher de penser, en en-
tendant ce langage vigoureux et probe d'où l'as-
piration démocratique n'est pas absente, qu'il y
a, à la tête de la France, un homme qui n'entend
pas sauver la nation aux dépens du régime ».

Se plaçant également au point de vue inté-
rieur, l'< Oeuvre > constate que l'opposition in-
térieure est faible et que l'opinion est certaine-
ment avec le gouvernement. Elle lui reproche
seulement d'avoir été trop timide, mais elle lui
sait gré de tenir bon.

Le régime des deux plats
Cest la grande question à l'ordre du jour par-

mi les amateurs de plantureux repas et les gour-
mets à l'usage desquels toute une littérature
t'est créée.

Les délégués des restaurants parisiens ayant
demandé au préfet de police l'autorisation de
faire figurer sur leurs menus certains mets à
bon marché, comme le pot-au-feu, en plus des
quatre plats réglementaires, une nouvelle entre-
vue a eu lieu. Dans le souci de favoriser la
vente et la consommation des aliments à bon
marché, une tolérance sera vraisemblablement
accordée, mais à certaines conditions. Il est pro-
bable que ces conditions seront les suivantes :
pourront figurer sur les cartes, sans limitation
de nombre, les plats d'un prix inférieur à 2
francs. Même tolérance pour les cartes à prix
fixe, pourvu que ce prix ne dépasse pas 7 francs.
Pas de changement en ce qui concerne le client,
qui devra toujours se contenter de deux plats,
mais qui aura seulement plus de choix. D'ail-
leurs, aucune modification ne sera apportée à
la lettre de l'ordonnance ; les commissaires de
police seront simplement avisés de la tolérance
pour les menus des bouillons et restaurants.

GR A HDE.BBET AGI. E
Communisme et trade-unions

Une réaction nationale britannique est en
train de se former contre le communisme et le
socialisme qui ont toujours été considérés dans
oe pays comme des doctrines étrangères nées
sur le continent européen et contraires à la tra-
dition politique anglaise. Une ligue des droits
des trade-unionistes vient de se fonder à Man-
chestre pour combattre le communisme et pour
rétablir le droit de l'ouvrier anglais à être con-
sulté individuellement par voie de scrutin avant
toute grève. Cette ligue comprend surtout des
cheminots qui ont beaucoup souffert de la grève
générale du mois de mai et qui veulent s'oppo-
ser à toute tentative d'agents révolutionnaires
pour renouveler cette expérience.

ITAtrE
Vers nn concordat î

ROME, 27. — La note publiée samedi par
T< Osservatore romano > sur la « question ro-
maine > a soulevé le plus vif intérêt dans les
milieux politiques. En effet, c'est la première
fois que le Vatican porte cette question sur le
terrain pratique et exprime si clairement son
opinion et ses aspirations.

La « Sera » écrit à ce sujet : « Si la question
politique peut être réglée, il ne sera pas diffi-
cile de conclure tm concordat. Le pouvoir poli-
tique en Italie est aujourd'hui assez fort pour
que l'on ne craigne pas, comme ce fut le cas
dans le passé, qu'une fois un accord entre l'E-
glise et l'Etat conclu, le souverain spirituel n'é-
clipse, à Rome, le souverain politique. »

ALLEMAGNE
Etrange, étrange !

BERLIN, 26. — Le « Montag Morgôn > signale
un nouveau scandale judiciaire.

On se rappelle qu'en mai dernier le gouver-
nement prussien avait fait procéder à un certain
nombre de perquisitions chez des personnalités
nationalistes soupçonnées de préparer un COUD
d'Etat. v

Cette affaire avait également eu son écho au
Parlement prussien où, répondant à une inter-
pellation de nationalistes, le gouvernement avait
fait connaître, sans citer de nom, que c'était un
membre même de l'organisation nationalistequi, écœuré par ce qu'il savait des préparat ifs
de celle-ci, avait averti la police prussienne. Or,l'indicateur bénévole de la police prussienne à
cette occasion, un docteur Heinz Diez , d'Eber-
feld , connu dans les milieux nationalistes west-
phaliens dont il s'est séparé il y a quel que
temps, a été arrêté dernièrement et emprison-
né sous l'inculpation d'espionnage.

On lui reproche notamment d'avoir fait con-
naître aux autorités françaises un certain nom-
bre d'agents allemands travaillant en territoire
occupé.

L'organe démocrate déclare qu 'il s'agit d'une
machination ourdie par les nationalistes afin
de se venger.

Toujours étrange !
BERLIN , 28 (Wolff. — Au cours de la séance

de lundi de la commission chargée d'examiner
les affaires de la Vehme, le rapporteur, M. Levi,
a présenté un rapport détaillé sur l'affaire de
l'Einwohnerwehr de Bavière. Il s'est occupé
d'abord de l'assassinat d'une servante Maria
Sandmair dont le cadavre a été retrouvé le 6 oc-
tobre 1920 dans le Forstenwieder Park. Le ieu-
tenant Schweickhardt soupçonne d'être l'auteur;% l'attentat s'enfuit en Hongrie d'où son extra-

dition fut refusée. Mlle Sandmair a été assassi-
née parce qu'elle a dénoncé à l'un des chefs de
l'Einwohnerwehr un dépôt d'armes clandestin.
Puis M. Levi donna lecture de diverses "'èces
du procès intenté à la suite de l'assassinat d'un
certain Hôrnle, se nommant en réalité Keinz,
de Langenheim, assassinat commis par Bercb-
told près de Leoben. L'assassinat a également
eu lieu parce que Berchtold soupçonnait Hôrnle
d'avoir trahi.

Le rapporteur relève que le passeport déli-
vré à Schweickhardt avait été délivré au con-
sulat général de Hongrie à Munich sous le nom
de Janosz Schmidt, à la suite de l'intervention
d'une haute personnalité. Le président de police
M. von Pôhner et le préfet M. Frick contestent
toute intervention dans cette affaire. L'avocat
Gademann a déclaré au cours d'un interroga-
toire que dans l'affaire de l'assassinat de la
Forstenwieder on risquait de faire citer leg
noms d'anciens membres du gouvernement Kahr
et d'entraîner M. von Kahr et M, von Pôhner
parmi les complices du crime.

Curieux incident dans le Palatinat
On mande de Germersheim (Palatinat) à

Wolff que, dans la nuit de dimanche à lundi, un
peu après 1 h. 30, un Allemand nommé Voîk-
mann, a été blessé grièvement d'un coup de re-
volver sous un œil, tiré par un soldat français
dans des circonstances qui ne sont pas encore
établies.

Peu après, le soldat français tirait un nou-
veau coup de feu sur un nommé Emile Muller,
21 ans, qui fut atteint en plein cœur, et blessait
mortellement un troisième individu, Joseph Mat-
thes, de deux coups de revolver dans la tempe
et l'oreille.

Le médecin appelé immédiatement ne put que
constater le décès de Muller. On doute que les
deux blessés puissent se rétablir.

Le meurtrier s'est rendu sans opposition à la
gendarmerie française.

Une grande animation règne parmi la popula-
tion.

-Pour autant que la première enquête a pu
l'établir, il semble que c'est alors que Muller et
Matthes lui demandaient compte des blessures
de Volkmann que le soldat français a tiré sur
eux.

GRÈCE
Pangalos va être jugé

ATHÈNES, 27. — Le général Pangalos et tous
les ministres de l'ancien directoire vont être ju -
gés pour avoir usé de la peine capitale dans les
conditions non prévues par la loi et lésé graver
ment les intérêts de la nation au moment de
l'incident gréco-bulgare d'octobre dernier, à la
suite duquel la Grèce eut à payer une lourde
indemnité pour l'invasion du territoire bul-
gare.

ÉTRANGER
Les Américains en France. — L office natio-

nal de tourisme de France estime que les 220
mille Américains qui ont visité la France en
1925 ont dépensé approximativement 226 mil-
lions de dollars, soit près de cinq milliards de
francs; L'office de tourisme divise les voyageurs
américains en plusieurs catégories. Sur 100 tou-
ristes, il y a 2 millionnaires, 8 personnes très ri-
ches, 44 personnes riches, 8 voyageant à la fois
pour des affaires et par plaisir et 38 étudiants,
professeurs et personnes à salaires moyens.

Ce qui se raconte. —• On mande de Bâle à Pa-
ris que, selon des nouvelles absolument dignes
de foi, le'.tsar Nicolas II serait vivant et caché
dans un coin retiré de la Riviera. Lors du mas-
sacre de sa famille, il n'aurait été que blessé, et
un des soldats qui participaient à la tuerie l'au-
rait sauvé.

Deux fortes raisons sont données pour étayer
cette nouvelle : les réfugiés russes n'ont jamais
choisi un prétendant à la couronne : il y a un
an, le grand duc Cyril, essayant de poser sa can-
didature, en fut dissuadé par le grand-duc Ni-
colas, qui l'aurait mis au courant de l'existence
du tsar.

En outre, il y a plusieurs milliers de livres
sterling qui sont dans les banques anglaises au
compte de l'ancien-tsar et qui n'ont pas été tou-
chées. L'héritage officiel de Nicolas II n'a jamais
été ouvert, ce qui tendrait à prouver que celui-
ci est encore vivant.

Grand incendie à Thonon. — Le feu s'est dé-
claré lundi, vers 1 h. 30, aux établissements Ca-
pitan, fabrique de pâtes, à Thonon. Malgré de
prompts secours et l'aide de la pompe de la
scierie Bourgeois, tous les bâtiments de l'usine,
à l'exception des bureaux, furent détruits. Les
dégâts, couverts par une assurance, s'élèvent à
un million de francs. Plus de 200 ouvriers et ou-
vrières sont réduits au chômage. Le bâtiment
est complètement détruit.

On attribuerait le sinistre à un court-circuit.
Le feu, dit-on encore, a pris dans un four mal-
éteint. L'enquête de la gendarmerie ne tardera
pas à établir les causes de l'incendie. C'est sur
la route qui monte à Allinges que se trouve la
fabrique.

Un bureau de poste cambriolé. — Durant la
nuit, un bureau de poste d'Esslingen (Allema-
gne) a été. cambriolé. Les malfaiteurs se sont
emparés de valeurs postales, de timbres-poste
et d'assurance d'une valeur de 70,000 marks.

Jetée d'un express. —• On a trouvé sur la voie
ferrée, près de Cologne, le corps d'une femme
de 20 ans. L'enquête a établi que la morte avait
été jetée sur la voie d'un train express. On n'a
aucune trace de l'auteur du crime.

Le contribuable saisi. — Les employés du fisc
hongrois déploient un zèle auprès duquel pâlit
l'activité dès nôtres. Ils viennent de faire saisir
une villa appartenant à un contribuable en re-
tard dans le paiement de ses impôts, et ce con-
tribuable n'est autre que le ministre des finan-
ces, le docteur Bud.

Celui-ci déclare n'avoir reçu aucune somma-
tion préalable. La galerie rit beaucoup de l'a-
venture.

Une découverte , — On télégraphie de Jéru-
salem que l'expédition internationale d'archéo-
logie dirigée par le professeur Sellin, de l'uni-
versité de Berlin, aurait découvert les restes du
premier établissement ju if en Palestine, à Nab-
hur , à 30 milles au nord de Jérusalem.

Une collision aux Etats Unis. — Près de la
ville de Bethléem, deux trains sont entrés en
collision. On annonce 9 tués et 26 blessés.

SUISSE
BALE-VILLE. — Le tribunal pénal de Bâle a

condamné à un mois et cinq jours d'emprison-
nement, pour contravention aux prescriptions
du concordat sur la circulation des véhicules à
moteur, un forgeron inculpé d'avoir écrasé et
tué par imprudence un enfant, au mois de juil-
let dernier.

SAINT-GALL. — Après l'assemblée des dé-
légués du parti démocratique et ouvrier du can-
ton de Saint-Gall, qui discuta le cas Weber, un
certain nombre de démocrates se sont réunis
pour examiner la question de la création d'un
nouveau parti. Un comité, comprenant des re-
présentants de différents districts, a été nommé
pour faire une étude immédiate de la question.

SAINT-GALL.'•— A Staad, près de Rorschach,
une demoiselle dé 18 ans, fille de M. Lukas
Schlegel, voulut activer son feu avec du pétrole,
mais le bidon fit explosion et la jeune fille fut
si grièvement blessée qu'elle succomba quel-
ques heures après l'accident à l'hôpital canto-
nal de Rorschach, où elle avait été conduite
d'urgence.

— La chambre pénale du tribunal cantonal
de Saint-Gall jugeant comme instance d'appel,
s'est occupée d'un accident qui s'est produit au
cours d'un exercice de pompe à la mine Gouzen
au mois de février dernier et au cours duquel
quatre mineurs sont morts par . électrocution.

Après discussion, la chambre pénale a cassé
le jugement d'acquittement du tribunal de dis-
trict de Wendenberg. et . a déclaré le comman-
dant des pompiers, M. R. Muller coupable
d'homicide par négligence et l'a condamné à
une amende de 400 francs avec sursis.

ARGOVIE. — Le nombre des personnes d'O-
bererlinsbach, malades pour avoir consommé
de la viande avariée, est de 64. La maladie est
caractérisée par une fièvre élevée, des nau-
sées, vomissements, maux de tête et troubles
nerveux. Les médecins ont diagnostiqué le para-
typhus B, qui est généralement la conséqusnee
d'un empoisonnement par la nourriture, spécia-
lement par la viande. Il peut devenir très dan-
gereux, mais, le plus souvent, il suit im cours
bénin. L'état de. la plus grande partie des ma-
lades d'Obererlinsbach est du reste en voie d'a-
mélioration et on a l'espoir de tous les sauver.

L'infection est due à la consommation de
viande d'animaux abattus pour le compte de
l'assurance du bétail. Au début de septembre,
il fallut abattre deux vaches dont la viande fut
trouvée très bonne par le contrôle vétérinaire.
Mais, vu la quantité relativement grande, la
viande ne put se vendre assez rapidement, et
l'on suppose que la grande chaleur de septem-
bre la fit se gâter.

Toutes les mesures de protection nécessaires
contre les dangers de la contagion ont été prises.

SOLEURE. — Sur la route d'Olten à Wangen,
un motocycliste sans doute aveuglé par une lu-
mière, a tamponné, samedi soir, un employé de
la fabrique de ciment d'Olten, M. Ernest Hunzi-
ker, qui se promenait en compagnie d'un ami.
M. Hunziker, très grièvement blessé, fut conduit
à l'hôpital d'Olten, où il succomba dimanche
matin. Le motocycliste a subi une commotion cé-
rébrale.

BERNE. — Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Berne a reconnu la veuve Frieda Ha-
berer-Autenrieder coupable d'homicide par im-
prudence et d'infraction aux prescriptions sur
la circulation des automobiles.

On se rappelle que ,Mme Haberer est l'auteur
d'un accident d'automobile survenu le 5 juin
1926, à l'Egghôlzli près de Berne, au cours du-
quel trois personnes ont trouvé la mort : le ma-
ri de l'inculpée, M. Haberer, maître plâtrier-
peintre ; M. Frei, architecte et M. Seiler, notaire.

Mme Haberer a été condamnée à une peine
correctionnelle de 6 mois de maison de.correc-
tion. En outre, elle a été condamnée pour in-
fraction aux prescriptions sur la circulation des
autos à 4 amendes de 50 francs chacune et au
retrait à vie du permis de conduire, ainsi qu'aux
frais. Le jugement oblige enfin Mme Haberer à
payer à la veuve Frei et à ses deux enfants une
indemnité d'environ 20,000 francs, une somme
de 1000 francs pour indemnité de satisfaction et
500 francs de frais d'intervention.

Mme Frei a déjà reçu une indemnité de 36
mille francs de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accident

Mme Haberer doit en outre payer à la veuve
Seiler une indemnité de 62,000 francs et les
mêmes sommes supplémentaires qu'à Mme
Frei.

VALAIS. — Un incendie a détruit à Chalais
une grange pleine de fourrage, propriété de M.
Candide Perret. Malgré la prompte intervention
du service du feu , il ne fut pas possible de sau-
ver l'immeuble évalué à 2000 fr. et dont la perte
n'est pas couverte par une assurance.

VAUD. — Dimanche soir, M. Auguste Salz-
mann, 55 ans, a fait une chute dans une grange,
près de la Tour-de-Peilz, et s'est tué.

FRIBOURG. — La grande foire de Bulle, dite
de la Saint-Denis, s'est ouverte lundi, pour du-
rer quatre jour s. Elle a préludé, dans la mati-
née par ce qu'on est encore convenu d'appeler
la foire aux poulains, mais qui n'a plus guère
d'importance depuis nombre d'années, en raison
de l'abandon de ce genre d'élevage en Gruyère.
Par contre, dès midi, une grande animation a
commencé à régner sur le champ de foire du
gros bétail bovin. L'affluence du bétail y est
considérable, et les marchands y sont particuliè-
rement nombreux aussi.

GENEVE. — Bien que sa femme, Mme Kol-
ler, rue Sismondi 9, soit dans un grand état de
faiblesse consécutive à deux opérations, son
mari l'injurie et la maltraite fréquemment. Di-
manche, Edouard-Ernest Koller se montra plus
violent que de coutume. Après avoir.frappé sa
femme à la joue droite, il tenta de l'étouffer en
lui enfonçant dans la bouche l'étoffe d'une robe.
Sur l'intervention des voisins, Koller a été ar-
rêté et conduit en prison.

On achète les pièces d'or
et d'argent

Du « Petit Journal > :
La Banque de France et ses succur^g ontconnu, lundi, et, probablement, connaîtront en-core pendant de longs j ours, une vive efferves-cence, une foule inaccoutumée.
La Banque de France achetait pour la pre-mière fois des pièces d'or et des pièces d'argentUne pièce d'or de 20 francs était payée 114 fr.70 c. et une pièce d'argent de 5 fr. 13 \_- % 25.A l'ouverture des guichets, à 9 heures unetrentaine de personnes seulement font la queue

mais dès 10 heures, la foule est telle que deux
guichets supplémentaires doivent être ouverts.

Dans la cour centrale, aux grands mura*
blancs, les gens attendent patiemment leur tour.
Ils ne parlent guère. Chacun semble se défier
de son voisin. Pourtant, en nous mêlant à la
foule, nous entendons quelques réflexions.

— Pendant la guerre, j 'ai donné une partie
de mon or, fait une petite vieille qui serre con-
tre sa poitrine une boîty à cigares sans doute
emplie de pièces...

— Moi, répond un très vieux monsieur, il ne
me reste qu'un louis... m. pauvre louis...

Nous distinguons, tranchant dans la foule ano-
nyme, quelques personnes en blousé et en sa-
bots qui arrivent de la banlieue, quelques inili-
taires, deux chauffeurs ce taxi... Foule très mo-
destement vêtue. Il y a beaucoup de chaussures
éculées, d'humbles fichus, de chapeaux dou-
teux... On a peine à S'imaginer que tous ces
gens avaient de l'or.

Nous voici devant un guichet Les pièces ap-
paraissent, tirées de mouchoirs, de petites boî-
tes, de rouleaux, ou sorties une à une de bour-
ses ou de porte-monnaie fatigués.

Il y a beaucoup plus d'or que d'argent
Avec stupeur, nous apercevons un monsieur

aux vêtements sordides qui aligne d'énormes
piles de pièces d'or. Derrière lui, un jeune
homme tend timidement une douzaine de pièces
d'argent de un franc.

Une pièce rare, parfois : pièces d'or de 100
francs, ou pièces minuscules en argent de vingt
centimes.

Toutes ces pièces ont une longue histoire, car
elles sont vieilles. EUes ont été utilisées par
des générations qui ne sont plus. Elles dor-
maient depuis une douzaine d'années, soigneu-
sement rangées au fond de tiroirs... Mais leur
réveil sera bref. Elles vont se reposer à nou-
veau dans les coffres de la banque.

A la Banque de France, rue Croix-des-Petits-
Champs, 400 personnes ont défilé devant les
guichets pendant la matinée, apportant 30,000
francs d'or et 10,000 francs d'argent.

L'orthographe allemande à l'école. — La con-
férence cantonale du corps enseignant de Bâle-
Campagne a adopté une résolution en vue d'u-
ne réforme de l'orthographe allemande, pré-
voyant avant tout d'écrire les substantif fe avec
des minuscules.

RÉGION DES LACS
.... NEUVEVILLE

(Corr.) Le temps maussade du dernier di-
manche de ce beau mois de septembre a-t-il
marqué la fin de la sécheresse et du beau
temps ou n'a-t-il fait que répondre au vœu de
chacun en déversant sur la terre desséchée une
abondante et bienfaisante ondée qui contribue-
ra à faire mûrir fruits et légumes, et à faire
croître encore un peu de fourrage pour le bé-
tail qu'on aime tant voir paître dans les champs,
avec ses sonnailles. On ne peut rien dire pour
l'instant ; attendons, mais, ce qui est certain,
c'est que l'exaucement de ce vœu a cependant
provoqué pas mal de récriminations. Chez nous,
par exemple, que n'a-t-on pas entendu de fois
cette exclamation dimanche matin: «C'est dom-
mage pour les éclaireurs !» — « C'est dom-
mage pour nos gymnastes ! > — « C'est dom-
mage pour les gens de Chasserai ! » — « C'est
dommage pour la réunion des églises à Glé-
resse ! » Hélas ! pauvres gens que nous som-
mes, c'était ardemment désiré, c'était excel-
lent, et cependant... c'était dommage !.

Les éclaireurs bernois avaient mis tout en
œuvre pour camper à l'Ile de Saint-Pierre, et
samedi soir un bon nombre de ces jeunes
« Toujours prêts » étaient réunis autour du
grand feu de conseil que l'on distinguait très
bien depuis la Neuveville. Hélas ! après une
nuit fraîche, mouvementée et trop copieuse-
ment arrosée, les diverses manifestations de
dimanche, culte, grand jeu nautique, furent
considérablement réduites.

Dimanche après midi eut lieu dans 1 ancien
et si joli temple de Gléresse l'assemblée des
églises du Jura sud. Evidemment que le temps
a aussi contrecarré cette manifestation reli-
gieuse ; cependant, deux cents personnes envi»
ron s'y étaient rendues pour entendre les nou-
velles . apportées par trois missionnaires suis-
ses revenus au pays pour un temps de repos
bien mérité.

M. Vuithier, pasteur à Diesse, après quelques
mots d'introduction, a donné la parole aux re-
présentants de nos « colonies spirituelles », se-
lon la jolie expression de l'un d'eux. M. Bor-
nand, représentant la mission de Bâle, a parlé
de Fœuvre en Chine ; M. Bourquin, au nom de
la mission romande, a parlé du Transvaal, et
M. Beaulieu,, qui avait présidé le culte du ma-
tin à Neuveville, représentant la mission de
Paris, a parlé de Madagascar.

Cette réunion fut agrémentée par l'exécution
d'un joli chant du Chœur mixte de Neuveville.

— Notre société de gymnastique, après un
cortège sous une malencontreuse ondée, fut
obligée de se rendre à la halle de gymnastique
avec les sociétés marraines de Tavannes et ViJ-
leret pour la réception de sa nouvelle bannière.
La place de fête, préparée la veille, resta for-
cément déserte.

CANTO N
LE LOCLE

De la « Sentinelle » :
Il y a quelques semaines, une personne em-

ployée dans un de nos établissements publics,
recevait un télégramme de Francfort provenant
d'un parent habitant actuellement Leipzig et
qui disait en substance ceci : « Etant dans l'in-
digence, veuille m'envoyer télégraphiquement
60 marks à la gare restante de Francfort ; (si-
gné) Emile. » Sans l'ombre d'un doute, la per-
sonne envoya immédiatement la somme deman-
dée.

Le temps passa sans apporter de nouvelles
de ce parent d'Allemagne. Préoccupée par ce
silence prolongé, l'employée écrivit à ce jeune
homme Emile, qui répondit n'avoir jamais de-
mandé d'argent télégraphiquement et demanda
qu'on lui envoie le télégramme et la quittance
postale afin de procéder à des recherches. L'é-
pilogue de cette affaire n'allait pas tarder à se
dérouler d'une façon pittoresque. Qu'on en juge.

Samedi dernier, dans la soirée, :un jeune hom-
me d'une allure quelque peu douteuse, se pré-
sentait auprès de la généreuse personne, et s as-
surant préalablement qu'elle n'avait pas reçu
de nouvelles d'Emile, prétendit arriver directe-
ment de Leipzig et apporter des salutations de
ce parent qui, malheureusement, était à l'hôpi-
tal de Saint-Georges. Et pour illustrer cette
combinaison montée de toutes pièces, l'individu
présenta une lettre dictée par ce nommé Emi-
le, car, disait-il, il avait eu un accident à la main
droite. Après la lettre, il sortit une reconnais-
sance de dette de 100 marks signée par la mê-
me personne de Leipzig. Il pria aimablement
la généreuse parente d'avancer pour Emile ces
125 fr. suisses, que celui-ci rembourserait, sitôt
sorti de l'hôpital. Il n'en fallait pas plus pour
éveiller des soupçons. Et bien que faisant bonne
mine à mauvais jeu, notre demoiselle invita le
jeune homme à repasser le lendemain, car en-
fin elle voulait réfléchir à la chose et voir si
elle pouvait faire face à cette possibilité. Le jeu-
ne homme se confondit alors en remerciements
et demanda encore qu'on lui indiquât un hôtel
où passer la nuit.

Sitôt notre homme parti , elle téléphona à
Leipzig et put atteindre le vrai Emile ; elle ob-
tint ainsi la certitude qu 'il s'agissait bien d'un
escroc. La gendarmerie fut rapidement avisée,
et au moment où notre filou se rendait dans sa
chambre, le sergent Isler mettait la main sur
cet individu qui ne tarda pas à avouer. Au mo-
ment de son arrestation, il ne lui restait plus
que deux francs. Il ne put même pas payer les
consommations qu 'il prit au restaurant.

L'enquête a permis de constater qu 'il s'agit
d'un individu âgé de 17 ans et demi , d'orig ine
allemande, ayant travaillé dans un hôtel à Leip-
zig, avec le jeune Emile. Renvoyé de sa place
et connaissant l'existence de cette parente au
Locle, il extorqua ainsi une première fois 60
marks, puis fit la tentative qu 'on vient de lire.
Plainte a été déposée contre lui. Il a été écroué.

Bourse du 28 septembre. — A quelques rares ex-
ceptions près, l'on a été faible sur toute la ligne en
bourse de ce jour.

Obligations très calmes : 4 A % Illme Mobilisa-
tion 96 %. 3 A % Etat de Neuchâtel 1902, 87 %. 4 %Chaux-de-Fonds 1887, 95 %. 4 % Suchard S. A. 1910.
92.25 %. 3 K % Chemin de fer franco-suisse 418.

En actions bancaires, hausse de la Commerciale
de Bâle de 668 à 673 comptant et 676.50 fin octobre.
Comptoir d'Escompte inchangé à 620, 618. Banque
Fédérale S. A. 780. Union de Banques Suisses 663.
Société de Banque Suisse 793, 790. Crédit Suisse 850,
845, plus lourd ; droits de souscription 46, 45. Crédit
Foncier Suisse 239, 238. Leu priv. 315.

Dans les trusts, l'Electrobank A fait 1037 et l'ae-"
tion B, 112. Motor-Columbus plus lourde à 993, 990. la-;
delect 720, 710, 715. Banque pour valeurs de place-
ment 735. Franco-Suisse pour l'industrie électrique;
76 et 77.

Dans le compartiment industriel, la Tobler ordi-
naire faiblit à 145. Saurer ordinaire inchangée à
128 et 129. Aluminium lourdes à 2620, 2600, 2005. Bal-
ly de même à 1170. Boveri 518 comptant et 516 fin
octobre, faibles. Laufenbourg ord. 772 et 775 sans
grand changement. Lonza ord. faibles à 315, 312j
813. Lonza priv. 306. Nestlé plus lourdes à 559 et 557i
Broderie suisse-américaine 423. Sulzer faibles à 1020,
1022, 1018. Locomotives Winterthour 575. Sandoz sou^
tenues à 3950. Chimiques plus faibles à 2367, 23C0.
2365.

En titres étrangers, l'Ju-JB.-G. est plutôt meilleure
à 197 et 196. Licht-und ETraftanlagen inchangée à
111 et 110.50. Gesfurel 217.1 Wiener Bankverein 7.35
faibles. General Mining 58. Hispano A et B, 1550;
Italo-Argentine 383, 384, 380 lourdes. Steaua Roma-
11a faibles à 72, 70.50. Droits de souscription 4.40j
4.30, 4.40.

Bourse de Paris. — Le marché a observé une cer-
taine réserve à l'approche de la liquidation de fin
de mois. Il ne s'est pas laissé impressionner davan-
tage par la poussée brusque mais passagère dea
changes. L'allure d'ensemble est soutenue et nombre
de titres développent une belle activité empreinte
de fermeté. Ce sont quelques valeurs françaises ré-
parties dans diverses rubriques aux charbonnages,
aux affaires métallurgiques, aux entreprises indus-
trielles, aux produits chimiques, et parmi les va-
leurs minières.

Les valeurs étrangères n'ont pas suivi les flue-
tuations dés changes, elles maintiennent leur ten«
dance ferme, les indications des bourses étrangères
leur sont d'ailleurs favorables.

Emprunt 5 % de 2,500,000 francs, commune de la
Chaux-de-Fonds de 1926. — L'emprunt 5 pour cent
de 2,500,000 francs, émis par la commune de la
Chaux-de-Fonds pour la conversion de ses obliça-
tions 6 pour cent de 1920 et pris ferme par l'Associa-
tion cantonale des Banques neuchâteloises a été,
plus que couvert.

Société de tannerie, Olten. — Cette entreprise bou-
cle ses comptes pour l'exercice 1925-1926 par un bén
néfice net de 269 336 francs, contre 296,259 fr. en
1924-1925. Un dividende sur le capital-actions de
3,000,000 de francs a été fixé à 7 pour cent, contre
8 pour cent l'an dernier.

Société nationale des chemins de fer belges.
Bruxelles. — Les recettes réalisées en août 1926 par
le réseau se montent à 207,498,000 francs belges, dont
58,859,000 francs belges proviennent des voyageurs,
134,546,000 fr. b. des marchandises et 14,093,000 fr. b,
de produits extraordinaires. En août 1925, les recet-;
tes globales avaient atteint 147,592,000 francs belges.
Compte tenu des augmentations de tarifs appli-
quées au 1er juin et au 1er août, les prévisions bud-
gétaires pour le mois d'août 1926 étaient de 190 mil-
lions 400,000 francs bels .es. Ainsi, les recettes effec-
tives d'août sont de 17,098,000 fr. b. supérieures aux
prévisions. 

^^^^
Changes. — Cours au 29 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neucb&telolse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , , 14.35 14 60 Milan .,, 19 60 19.75
Londres . . 25.08 25 13 Berlin ,, 123.- 123.50
New-Ynrk. 5.15 5.19 Madrid .. 78 40 78.90
Bruxelles . 13 80 14. 05 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 septembre 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuc. 3.. 1902 87.—
Compt. d'Esc. -. . 617.- 0 » » Wo 1907 - M0.75 0
Crédit Suisse . , 848.- d » » 5% «M 100.- d
Oréd foncier n. 560.- O. Neuo. %A 1888 85.- d
Soc. de Banque s. 790.- d » » « «99 88.- d
La Neuchàteloise 515.- d » » 5% 1919, 10°- J
Câb. éL Cortaill. 1400.- 0.-d -Fds JK 94.- d
Ed. Dubied & O* 300 - d ; g 

» ™ _ °
Oim* St

^
Sulp.ce 975.- d ^_ dTram. Neuo. ord. 380.- d _ 

i% lm g9__ d» priv. 420.- d . 5% 1916 100 __ 0
Neuch, Ohaum. . 4.25 d Créd f   ̂ i% %M dIm. Sandoz-Trav. -.— Ed Dubied 6% (.16.50 0
Sal. des concerts 260.— 0 Xraraw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 78.— d Klaus 4A 1921 67.— d
Etab. Perrenoud 490.— a Suchard 5% 1913 98.50 0

Bourse de Genève, du 28 septembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions 18% Différé . , ,  381.—
Bq. Nat. Suisse —.— M Fé <*- 1910 . . , -,--
Soo. de banq. g. 790. — d i% » I9 12-14 — .—
Comp d'Éscoinp. (v.'O.— 6% Eleotrlficat. . —.—
Crédit Suisse . . 85/. — M » — •—
Duion fin.genev. 535.— 3% Genev . à lots 104.75
Wiener Baukv. , —.— 4% Geuev . 1899 425 —
Ind. genev. gaz 380.— 8% Frib - M08 . . 380.- d
Gaz Marseille . , —.— 6% Autrichien . 1014 ..
Fco-Suisse éleot 76.50 5% V. Genè. 1919 497.—
Mines Bor ord. . 432.— *% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . , 300.— 0 Chem . Fco-Sulss. 418.—
Chocol. P.-C.-K. 208.50 3% Jougne -Eclé . 367.—
Nestlé 559 — 3>_ % Jura-SImp. 389 —
Caoutch S fin. 97.50 5% Bolivia Ray 256 50
Motor - Colombus 996.— G% Paris Orléans 909.50m
Italo arg. élect. 385.- 5% Cr. f . Vaud. —.—

-.,, . , .  6% Argentln.céd 97.50Obligations t% B(l hp Snède __ _
8% Fédéral 1903 405.—?. . Cr. f. d'Eg. 1903 440.— O
hV. > 1922 —.— 4% > Stock . — ,—
5% > 1924 —.— 4% Fco S. élect. 385.—
4% > 1922 — .— t '. Totis e. hong 450.—
IA  Ch. féd. A K 846 — Danube Save 60.—

Les quatre latins sont en hausse ; Londres et
Amsterdam baissent ; 11 devises sans changement.
Bourse agitée, réalisations de liquidation d'une part
et engagements nouveaux d'autre part en prévision de
hausse fin octobre.Sur 43 actions : 17 en hausse (Caout-
choucs), 12 en baisse (Chocolats, Nestlé, Totis).

28 sept. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui,
à Paris : Fr. 688.—.

Finance - Commerce

3R A¦UU
PARAPLUIES pour enfants, article suisse, bon et bien fait

Albert GEOiïBES 5- Zmm_ ''""

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Albert-Louis Chalut, employé C. F. F., à Neuchâ»
tel, et Elise Duvoisin, cuisinière, à Bonvillars.

Mariages célébrés
25. Gaston Lambert, sommelier, et Fernande Fras .

cotti, horlogère, les deux à Nenehâtel.
Lucien Pomey, mécanicien, à Sainte-Croix, et

Jeanne Pierrehumbert, horlogère, à Neuchâtel.
Naissances

22. Alice-Edith, à Angelo Andreoni, à Cernier, et
à Elise-Eusalie née Veuve.

23. Lucien-Kobèrt, à Edmond-Arnold Hofmann,
peintre, et à Anna-Thérèse née Muhlemann.

24. Denyse, à Victor-Arthur Piaget, ingénieux, et à'
Fanny-Emma née Klotz.

Décès
24. Germaine-Jeanne, fille de François-Xaviei!

Jeannottat, à Saint-Biaise, née le 12 septembre 1912.
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AVIS TARDIFS
Anciens Bellettrien s neuchàte lois
Séance annuelle de COSSONAY, SAMEDI 2 OC-

TOBRE 1926, à l'Hôtel d'Angleterre, dès 17 heures.
A 19 heures, souper (4 francs). S'inscrire auprès du
trésorier, téléphone No 51. ,

CE SOIR, à la MAISON DU PEUPLE

Conférence de M. Edmond PRIVAT
délégué suppléant à la S. d. N.

sur ce sujet :

Servitude et grandeur
de la S. d. N.

Entrée libre Entrée libre



Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Suzanne
Robert, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de masseuse et
de pédicure.

massage et pédicure

NEUCHATEL
Le Conseil général

siégera lundi 4 octobre, à 20 heures, avec l'or-
dre du jour suivant :

Nominations d'un membre de la commission
de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie, en rem-
placement de M. W. Tschantz, démissionnaire ;
d'un membre de la commission scolaire, en rem-
placement de Mme R. Tschantz, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal concernant :
la vente de deux parcelles de terrain à M. Jules
Bossy ; la revision du règlement des musées ;
diverses demandes d'agrégation.

Rapport d'une commission spéciale à l'appui
«de deux projets d'arrêtés accordant des crédits
pour : le rélargissement d'une section du che-
min des Mulets ; le remplissage d'une partie du
vallon du Vauseyon.
j • Une conduite d'eau saute

Ce matin, peu avant 8 heures, une conduite
d'eau principale a sauté au bas des Terreaux.
Le personnel du service des eaux s'est rendu
immédiatement sur place pour faire les répa-
rations nécessaires.

'j Un vagon déraille ft Serrières
Hier après-midi, un vagon du train de mar-

chandises 4507 Yverdon-Neuchâtel a déraillé au
cours d'une manœuvre. Une locomotive et un
vagon de secours, envoyés de Neuchâtel, ont
pu rétablir la circulation qui avait été interrom-
pue quelques heures.

À propos d'une collision
1 rAu sujet de l'accident que nous avons signalé
hier et qui, paraît-il, le concernait, M. Magnin
nous écrit de Rouges-Terres que la voiture de
Boudevilliers roulait à 1 m. 50 de la voie du
tram et à 15 mètres devant celui-ci. Soudain, le
cheval glissa sur le goudron et tomba à quel-
ques centimètres du rail, cil fut naturelle-
ment impossible, continue M. Magnin, d'arrêter
sur une si petite distance. Le cheval n'a aucun
mal, seule une personne se trouvant sur le char
fut légèrement contusionnée à la tête en tom-
bant du char. >
. Ctynécplogle

Les participants à l'assemblée générale de la
Société suisse de gynécologie, qui a eu lieu sa-
medi et dimanche à Neuchâtel, ont entendu des
communications fort intéressantes, notamment
de MM. Husy et Guggisberg, de Berne; von Arx,
ide Baden ; Schulthess, de Baden ; Weisshardt,
Ae Zurich 5 Yung, de Saint-Gall ; Gueissaz, de
Ifeuchâtel et Exchaquet, de Montreux,
\ Récital de diction
1 Cest devant un public trop peu nombreux
igné M. E.-G. Passebois, professeur de diction,
B donné hier soir, à l'Aula de l'Université, un
ïécital de diction française.

1 Le programme très varié, puisqu'il y figurait
four à tour une poésie de Daudet, de La Fon-
taine, de V. Hugo, de Rostand, un monologue co-
mique, etc., prouva que M. Passebois, qui comp-
te revenir à Neuchâtel cet hiver, est passé
taaître dans L'art de dire
\) A la Rotonde
!- Jeudi soir, à la Rotonde, la tournée Victor
(Gilbert donnera une représentation de < Cœur
de Française >, drame en 5 actes et 7 tableaux
de MM. Bernède et Bruant.
Horaires des tramways, funiculaires

."~" ~ et autobus
I Le 1er octobre ramène le changement habi-
luel d'horaire des tramways de Neuchâtel, du
funiculaire de Chaumont et des autobus de la
'Béroche.

Pour les tramways, le changement est peu im-
Kortant. L'horaire reste pour ainsi dire le même

1 semaine. Sur la ligne de la Gare, les départs
tm. lieu aux dix minutes pendant les heures de
feibl© trafic de l'après-midi. Le dimanche, les
premières courses matinales sont supprimées
comme cela a lieu chaque hiver sur presque
tontes les lignes.¦_ De plus grands changements sont en perspec-
tive sur la ligne 2, qui reverra probablement le
retour au service aux 10 minutes jusqu'à la
place Purry avec voitures desservies par un
«seul agent ; mais cette innovation n'entrera en
rigueur que dans quelques mois.
! ; Au funiculaire de Chaumont, l'horaire rede-
vient ce qu'il est en hiver, avec 7 départs par
Jours ouvrables et 9 le dimanche.
r Enfin, les auto-transports de la Béroche ont
dû déplacer la marche de plusieurs de leurs
courses afin de tenir compte des expériences
faites pendant l'été.
! Erratum
i 'A" deux reprises, dans l'article < Toujours la
même question >, publié lundi, Marc a indûment
remplacé Marx. M. Ch. Y.-C., notre collabora-
teur, avait écrit l'< Evangile selon saint Marx
et le paradis selon saint Marx >. Il y avait une
nuance.

- ¦¦¦_____________________________¦____¦_ II ¦

I_.es méfaits «lu BartBiéiemy
Grâce au beau temps, la situation ne s'est pas

aggravée. Elle est stationnaire. Des équipes
d'ouvriers ont travaillé toute la journée sous la
direction des ingénieurs de l'Etat de Vaud et
des travaux de protection sont poussés active-
ment.

M. Schrafl, directeur général des C. F. F., M.
Emile Gorjat, directeur du 1er arrondissement,
ainsi que M. Savary, ingénieur en chef de la di-
rection du 1er arrondissement, qui se trouve de-
puis dimanche sur les lieux et y a passé la nuit,
ont examiné la situation. La direction s'est dé-
clarée fermement décidée à prendre toutes les
mesures nécessaires. Tout d'abord , pour assu-
rer le transbordement régulier avec un mini-
mum d'inconvénients pour les voyageurs des
trains ordinaires et pour rétablir dans le plus
bref délai possible la circulation normale. On
espère que ce rétablissement pourra se faire
d'ici quatre ou cinq jours.

Il n'a pas été possible de retirer de la boue,

La locomotive enlisée près du pont du chemin de 1er dont il ne reste plus riea

ï_%!»__ <m_3_^^

où elle a été enlisée, la locomotive électrique
No 10,266. Le pont étant emporté, elle s'arrêta
près du gouffre où il s'était effondré. Tandis
qu'elle stationnait, une vague de boue arrivait,
qui recouvrit les rails et une partie des roues.
L'ordre fut donné de reculer ; mais le courant
électrique venait d'être interrompu. Lorsqu'il
fut rétabli , une autre vague de boue renversa le
pylône supportant la conduite électrique, et la
locomotive dut ainsi rester sur place.

La boue où elle est enlisée sera déblayée et
un examen sérieux sera fait de l'appareillage
électrique et des rouages de la machine avant
de la mettre en marche, afin d'être assuré que
l'eau et l'humidité ne risquent pas de provoquer
de court-circuit .

SAINT-MAURICE , 28. — Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques de ser-
vice des C. F. F. sont rétablies grâce à un câ-
ble provisoire. On travaille activement au rem-
placement du pont.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Sire Hoffmann, votre droite est terrible ! Nous

nous attendions bien que le projet de loi sur le
statut des fonctionnaires fédéraux nous vaudrait
quelques journées pénibles. Mais voici que notre
malheur passe nos espérances. Dans notre can-
deur naïve, nous avions pensé, oui vraiment, que
les choses se passeraient comme elles sont en
pareil cas accoutumées, et que les discours suc-
céderaient aux discours sur un rythme paisible
et .point hostile au bon dormir. Las ! quelle er-
reur était la nôtre ! Avec la fureur d'un mouton
enragé, M. Hoffmann, au cours de la séance de
mardi matin, a annoncé sur le ton de la plus fa-
rouche décision à ses ouailles qu'il les attendait
l'après-midi à 17 heures. Et personne n'a osé y
contredire, tant le président avait l'air résolu.

-Aussi, ce-28 septembre, avons-nous eu l'heur
d'entendre parler, sept heures durant, des échel-
les ~de'traitement du personnel fédéral. Comme
toujours en pareille occurrence, chacun a tenu à
y aller de son petit laïus, afin de témoigner l'in-
térêt qu'il prenait au sort de cette intéressante
classe d'électeurs, et les droits imprescriptibles
du personnel fédéral à être infiniment mieux
traité que toutes les autres catégories de citoyen
ont trouvé des défenseurs sans nombre, devant
lesquels les défenseurs de la saine raison ont
fait bien pauvre figure.

Passablement de monde dans la salle, beau-
coup aux tribunes, où tout ce qui se fait de
mieux en matière de fonctionnaires se pressait
anxieux.

La séance a commencé par l'assermentation de
MM. Wunderli et Gross , qui remplacent MM.
Burkart et Gutknecht, et par l'acceptation de la
promesse écrite déposée, suivant l'usage socia-
liste, par M. Briner, successeur de feu M.
Schenkel.

Et, tout aussitôt, M. Bratschi, généralissime
de la Fédération du personnel fédéral, a en-
trepris un discours fort long et par moments
fort intéressant pour défendre à tout le moins
le projet de la majorité (échelle Graf) et, si
possible, celui de la minorité socialiste qui,
royalement, élève de 600 fr. tous les échelons
de l'escalier Graf. M. Bratschi estime que l'E-
tat peut fort bien consentir à ce peti t sacrifice
qui ne chargera pas trop ses finances ; il dit
qu il ne faut pas, comme on le fait, chercher
à revenir pratiquement aux salaires d'avant la
guerre, en tenant purement et simplement
compte du renchérissement intervenu depuis
ce moment, mais qu'il convient de modifier les
bases mêmes, qui étaient trop réduites. On a
tort également de les comparer avec les sa-
laires de l'industrie privée, qui sont insuffi-
sants, et c'est avec les traitements des fonc-
tionnaires cantonaux et communaux qu'on peut,
si on y tient, établir la comparaison. La Con-
fédération se doit de rémunérer ses serviteurs
de manière à leur assurer une existence con-
fortable, loin des soucis de la misère.

M. Z'graggen, qui a un esprit pondéré, trou-
ve que M. Bratschi y va un peu fort, et il se
prononce pour l'échelle Graf.

Courageusement, M. Fazan, au nom des ra-
dicaux vaudois, essaie de remonter le courant,
et déclare tout net que le fonctionnaire fédéral
est présentement dans une situation meilleure
que celle des autres travailleurs, de sorte qu 'on
ne pourrait sans injustice .flagrante améliorer
encore sa position.

M. Zimmerli, lui, est prédisposé par sa gran-
de bravoure et par sa haute taille à ne voir
que.les objets haut placés. Aussi demande-t-il
de relever de 500 à 1000 fr. les chiffres de cinq
catégories supérieures de traitements, considé-
rant que pour avoir de bons collaborateurs aux
postes de confiance, l'Etat doit les rémunérer
décemment. Ce ne serait pas une grosse affaire,
du moment que ces catégories ne comprennent
en tout que 750 fonctionnaires.

MM. Schmid, d'Olten, et Frank, de Zurich, dé-
fendent au mieux de leur génie les thèses socia-
listes, tandis que l'agrarien bernois Gnaegi trru-
ve que les fonctionnaires sont déjà dans une si-
tuation si favorable que les postes dans l'admi-
nistration sont recherchés comme des places au
paradis , ce qui prouve bien qu 'on n'y est pas si
malheureux que cela. Mais en élevant encore les
traitements, on n'arrivera pas à autre chose qua
faire renchérir le coût de la vie, et il ne faudra
pas s'étonner si les paysans suivent le mouve-
ment.

Discours clair et bourré de faits de M. Musy,
qui se plaint tout d'abord de la légèreté avec
laquelle la Chambre semble envisager une dé-
pense de quelques dizaines de millions de plus.
Puis il montre les conséquences d'un relèvement
trop considérable des traitements fédéraux , oui
aurait pour effet de faire remonter aussi les
traitements des administrations cantonales, mu-

nicipales et privées. Il démontre qu'il ne faut
pas considérer seulement les traitements de ba-
ses, tels qu 'ils sont portés sur l'échelle, mais
aussi tous les autres avantages dont jouissent les
fonctionnaires fédéraux : pensions, assurances,
indemnités, etc.

On ne saurait douter, dit-il, de la bonne vo-
lonté que le Conseil fédéral a témoignée à l'en-
droit des classes inférieures de fonctionnaires,
car on voit que c'est précisément sur ces classes-
là qu 'a porté l'effort principal de relèvement

L'échelle adoptée par le Conseil des Etats était
la suprême concession qu 'on pouvait faire aux
revendications du personnel. Celle de M. Graf,
que la majorité de la commission présente au-
jourd'hui , en diffère fortement , et ni la Confédé-
ration, ni les chemins de fer fédéraux ne sont en
état de supporter les énormes charges supplé-
mentaires que cela leur imposerait

Le fabricant de l'échelle à quoi ont allègre-
ment grimpé tous les membres de la majorité,
M. Graf , défend en personne son projet et pré-
tend qu 'il est le seul qui conserve au personnel
la situation qu 'il a présentement, grâce aux al-
locations et indemnités spéciales de renchéris-
sement Car, dit cet homme prodigue de l'argent
des autres , il ne saurait être question de faire
des économies sur le dos des pauvres fonction-
naires.

La séance est close par un magnifique discours
de M. Haab, un de ces discours qu 'il nous est
donné trop rarement d'entendre dans cette salle,
et où le courage s'allie à la solidité des argu-
ments et à la belle tenue oratoire. Le chef du
département des chemins de fer et postes, qui à
lui seul règne de ce fait sur les quatre i-.in-
quièmes du personnel fédéral, dépeint en ter-
mes vigoureux à l'assemblée les responsabili-
tés qu 'elle enr ourrait en prenant une décision
qui imposerait au gouvernement fédéral, à l'ad-
ministration , aux chemins de fer des obligations
auxquelles ils ne pourraient pas faire face. Pru-
dent, le Conseil fédéral avait, dans son premier
projet , établi une échelle de traitements de na-
ture à ne pas grever exagérément le budget
Conciliant, il avait adhéré ensuite à la décision
plus large des Etats. Mais en ce faisant il avait
bien précisé que c'était là un maximum qui ne
pourrait être dépassé à aucun prix. Il ne peut
aujourd'hui que maintenir de toutes ses forces
cette réserve dictée par une prudence avertie.

Pour ce qui est des chemins de fer , leur éco-
nomie toute entière dépend des salaires qu'ils
paieront à leur personnel. Déjà les < chemi-
nots > sont infiniment mieux placés dans ce do-
maine que leurs collègues des entreprises pri-
vées. Qu'on considère que la Confédération paie,
pour les seules assurances des postes et des
C. F. F., la jolie somme de 31 millions. Si la
Chambre faisait sien le point de vue de la ma-
jorité de la commission, les C. F. F. devraient
inscrire à leur budget une dépense supplémen-
taire de 14 millions, et cela les empêcherait de
reconquérir leur équilibra-financier; le principe
que les régies doivent se suffire à elles-mêmes
ne pourrait plus être appliqué. L'esprit d'écono-
mie que l'en s'efforce de faire régner dans l'ad-
ministration ne pourrait que disparaître.

Au nom du Conseil fédéral unanime, au nom
des C. F. F., et en sa qualité de chef des postes
et télégraphes, M. Haab, dans une vibrante pé-
roraison, demand e à la Chambre de s'en tenir
ait projet adopté par le Conseil des Etats. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS '.
BERNE, 28. — M. Dind (Vaud) rapporte sur

l'achat de l'hôtel Montana et d'Angleterre à
Montana , en vue de son aménagement comme
sanatorium militaire. Au nom de la commission
unanime, il recommande l'approbation du crédit
demandé par le Conseil féd éral que, d'entente
avec ce dernier , il propose de porter à 562,755
francs. L'arrêté ainsi modifié est adopté sans
opposiîion .

On abord e les conventions élaborées par la
deuxième conférence générale des communica-
tions et du transit tenue sous les auspices de la
Société des nations.

Le Conseil fédéral ne propose que la rati-
fication de deux de ces conventions, celles sur
le régime international des voies ferrées et sur
le régime international des ports maritimes.

L'arrêté est adopté à l'unanimité, conformé-
ment à une décision antérieure du Conseil na-
tional.

Cinq aviateur s carbonisés. — On mande de
Chartres qu 'au cours d'une manœuvre de nuit,
un avion du 22me régiment est tombé en flam-
mes près de Bonneval. Un officier , un sous-of-
ficier et trois hommes qui constituaient l'équi-
page, ont été carbonisés.

Ap rès deux discours
Est-il possible, sans passer pour un impéni-

tent francophile, de relever le langage du
< Berliner Tageblatt > à propos du discours
Poincaré ? Ce journal allemand pense que M.
Poincaré « arrivera plus facilement à un résul-
tat en n'altérant pas l'atmosphère de paix par
les bruits nocifs de la rancune de guerre >.

M. Poincaré n'a fait que répondre au dis-
cours dans lequel M. Stresemann déclara à la
colonie allemande de Genève que l'admission
de l'Allemagne dans la Société des nations la-
vait ce pays de la responsabilité de la guerre.

Si M. Stresemann n'avait pas levé ce lièvre,
M. Poincaré n'aurait pas jeté sa poudre. Si les
premiers < bruits nocifs de la rancune de guer-
re > — comme s'exprime le < Berliner Tage-
blatt > — n'avaient pas trouvé le haut-parleur
du ministre allemand, le ministre français n'au-
rait pas eu l'occasion de s'expliquer à cet égard.
Y aurait-il en Europe quelqu'un de bonne foi
pour soutenir que l'opinion générale n'attendait
pas une réponse française à la sortie alle-
mande ? Est-ce qu'en Allemagne même il n'y
aurait personne pour reconnaître que M. Stre-
semann a parlé de la manière la plus intem-
pestive qui soit ? On aurait peine à le croire.

Cependant le < Berliner Tageblatt > semble
estimer que M. Stresemann est en droit de se-
mer le vent sans récolter la tempête. C'est ex-
cessif et dénué de toute mesure.

Tellement qu'un organe anglais, auquel nul
ne saurait reprocher une tendresse même pas-
sagère pour la France, _'< Observera a été jus -
qu'à dire : c Vouloir soulever la question de la
responsabilité de la guerre et celle des man-
dats coloniaux est une de ces fautes grossières
que la diplomatie'allemande, sous la direction
de M. Stresemann, avait jusqu'ici pu éviter.
Le seul résultat du renouvellement de ces er-
reurs est d'alarmer les voisins de l'Allemagne
et de les unir de nouveau pour un antagonisme
suranné. >

Voilà parler clair. Et quand ce langage est te-
nu par I'< Observer >, c'est encore plus caté-
gorique.

Reste à savoir, supposé que M. Stresemann
n'eût pas mis en cause les mandats coloniaux,
dans quelle mesure l'« Observer > serait sorti
de la réserve qu'il a su garder quand les seuls
intérêts français étaient en jeu.

Car si la responsabilité de la guerre est pour
les Britanniques une question purement aca-
démique, il n'en va pas tout à fait ainsi des
mandats coloniaux. Sur ce point ils ressem-
blent comme des frères à ce camarade aux for-
tes convictions collectivistes qui voulait bien
partager avec les amis le bétail que ceux-ci
possédaient mais pas les porcs, parce que lui-
même en avait.deux. F.-L. S.

POLITIQUE

Le conflit charbonnier
LONDRES, 29 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté par 196 voix contre 99 une
résolution prévoyant la prolongation pendant un
mois du règlement d'exception appliqué pendant
la grève générale et maintenu en raison du con-
flit minier.

Les porte-paroles des mineurs entament un
nouveau débat sur la crise charbonnière et pré-
conisent la reprise des négociations sur la base
des négociations soumises par les mineurs.

ML Baldwin répond : Le premier ministre
s'en tient aux propositions qu'il a faites réc&ra-
meât et qui comportaient des accords régionaux
avec le droit d'en appeler à un tribunal arbitral.

M. Mac Donald insiste sur un accord national
M. Churchill dit que les propositions du gou-

vernement seront retirées d'ici quelques jours
si elles ne sont pas acceptées d'ici là.

La Chambre s'ajourne au 9 novembre
LONDRES, 29 (Havas). — On signale une re-

prise du travail dans le sud du Pays de Galles
et en Ecosse.

L'augmentation totale pour mardi a été de
10.457 hommes.

Les membres du comité exécutif de la Fédé-
ration des mineurs ont appris avec une certaine
émotion la nouvelle qu'à là suite d'un scrutin
secret dans la région de Lancashire, les lùi-
neurs ont décidé à nne forte majorité de re-
prendre le travail.

LONDRES, 29 (Havas). — Le comité exécutif
des mineurs s'est rencontré, mardi, avec le
conseil général du congrès des Trade Unions
et a, croit-on savoir, suggéré à ces derniers que
les autres fédérations affiliées au congrès aident
financièrement les mineurs et mettent l'embar-
go sur le charbon. Le conseil général des Trade-
Unions aurait promis de prendre cette deman-
de en considération.

L'incident de Germershehn
MAYENCE, 28 (Havas). — Suivant des ren-

seignements parvenus ici, au sujet de la rixe
de Germersheim, entre un officier français et un
groupe d'Allemands, il résulte qu'au cours de la
journée de dimanche,, des militaires français
furent à plusieurs reprises provoqués par des
civils allemands.

Le 27 septembre, vers une heure du matin,
six Allemands attaquèrent un officier près d'une
porte de la ville. L'officier menacé et frappé, en
état de légitime défense, blessa un de ses agres-
seurs après avoir tiré une première fois en l'air.
Attaqué à nouveau, alors qu'il regagnait son
domicile, 11 dut se défendre une seconde fois,
tuant un Allemand et en blessant un autre.

Une restitution
AMIENS, 08 (Havas). — Un Allemand ha-

bitant Altona (Prusse) a adressé au maire de
Ham un colis contenant des couverts volés dans
cette dernière ville durant l'occupation alle-
mande. Le pillard repentant demande que ces
couverts soient restitués au propriétaire, incon-
nu de lui-même et que le maire de Ham re-
cherche.

DERNIERES DEPECHES
Les ouragans continuent :

la ville de Vera-Cruz serait détruite
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Londres

au « Journal > :
Suivant des dépêches reçues de Mexico, la

ville de Vera-Cruz a été dévastée par un cy-
clone. On est encore sans détails précis sur l'é-
tendue de la catastrophe, mais, d'après certains
télégrammes, la plus grande partie de la ville
aurait été détruite. Le nombre des victimes se-
rait considérable.

Troubles politiques dans la
République dominicaine

PARIS, 30 (Havas). — On mande de Londres
au « Peti t Parisien > :

Un message de la Havane rapporte que la
ville de Saint-Domingue a été mise en état de
siège à la suite d une collision qui s'est produi-
te entte des conservateurs et des libéraux, au
cours de laquelle huit manifestants ont été tués
et plusieurs autres blessés

L'ordre n a pu être rétabli que sur l'interven-
tion de la police, qui a dû tirer près de quatre
cents coups de fusil.

Noyé dans la Manche. — On apprend de Bou«
logne-sur-Mer que la mer a rejeté le cadavre
de l'Espagnol Louis Rodriguez de Lara , qui, il
y a quelques jours , avait tenté de traverser la
Manche à la nage sans escorte. Lara appartenait
à une très honorable famille de Madrid.

Les causes suivantes sont renvoyées :
M., né en 1873, tailleur, domicilié au Lande-

Iron, est accusé d'être tombé, ivre, sur la voie
publique.

C- Â- . J., de Lignières, est prévenu d'avoir
péché à la main dans la rivière.

P.-A. B. est accusé d'avoir fait de l'acrobatie
fen circulant en automobile, alors qu'il avait bu.

Un veau sans état civil
JM. E., agriculteur, domicilié au Landeron,

m'a pas fait inscrire un veau à sa naissance,
puis, ce veau étant mort, il en a disposé sans au-
torisation, H est condamné à 50 îr. d'amende.
;, Tant mieux pour l'hôpital

H. V„ chocolatier, à Serrières, est accusé par
M. d'avoir donné un trop vigoureux soufflet à
8<>n fils. V. prétend qu'il a giflé le jeune M. par-
ce que celui-ci avait chicané son fils. V. versera
15 francs à l'hôpital des Cadolles. Tout est bien
jçui finit bien.

La dèche
R. R., né en 1891, manœuvre, domi-

cilié à Neuchâtel, est prévenu de vio-
lation des devoirs de famille. Il a refusé de
payer à sa mère 10 francs par mois, comme le
font ses autres frères. R. prétend qu 'il ne peut
pas payer. Il prouve, en effet , que sa paye suf-
fit à peine à l'entretenir lui et sa femme.

Quelques témoins sont entendus , ils sont fa-
vorables à l'accusé.

R. est libéré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.
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Tribunal de police
Audience du 28 septembre

4nie page t
Une légende serbe. — Le rôle des forêts
dans l'économie agricole. — Fiançailles
princières. — L'aviation commerciale mon-
diale. — Feuilleton.

Sme page t
On achète les pièces d'or et d'argent.
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IMPR IMERIE CENT*' « LE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Monsieur et Madame Marco Calgèer, à Paris ;
Monsieur et Madame Willy Calgèer et leurs ea*

fants Gerda, Claude-Henri, a Neuchâtel ;
Madame Jean Uebeli et son fils, à Frauenfeld,
et les familles alliées, font part à leurs amis et

connaissances de la perte douloureuse qu'ils vienJ
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée;
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Amélie CALGÈER-UEBELI
que Dieu a rappelée à Lui, auj ourd'hui, dans sa)
63ine année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 septembre 1926.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a

attendu et j 'ai eu mon espérance en sa
parole. Psaume CXXX, 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu, le jeudi 30j
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bel-Aîr L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maurice Roy et leurs en-
fants, à Yverdon ; Monsieur et Madame Henri Roy
et leurs enfants, à la Rippe (Vaud) ; Madame et
Monsieur Alfred Portmann, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Hermann Hflbscher et leurs enfants, à
Serrières ; Monsieur Marcel Balmat, à Genève, ain-)
si que les familles Moulin, Gillands, Roy et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente,

Madame veuve Marie ROT
née G AS GARD

que Dieu a reprise à Lui dans sa Time année, après
une très longue et bien pénible maladie.

Serrières, le 28 septembre 1926.
Venez à mol, vous tous qui ête_

travaillés et changés, je vous don*
neral du repos. Matth. XI, 28.

invoque-moi au jour de ta dé«
tresse, je te délivrerai et tu me!
glorifieras. Ps. L, 15,

I/ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 20.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

______m________________É____________ m_________________________ m

Monsieur Robert Eilenberger-Haussener, k Ré-
publie (Washington) ; Madame Caroline Haussener-
Stucky, à Chaumont, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Neuchâtel, Greenwood
(Amérique), Chaumont et Biberist, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-'
naissances, du décès de leur bien-aimée et regrettée;
épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante et parente, _

Madame Robert EILENBERGER
née Marie-Elisabeth HAUSSENER

enlevée à leur affection le 5 septembre 1928, danl
sa 57me année.

Repose en paix.
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Monsieur Ernest Blœsch, à Peseux ; Madame et
Monsieur Louis Wessner, à la Chaux-de-Fonds j
Monsieur et Madame Fritz Wittenbach et famille)
à Augst ; Monsieur François Fontana-Moullet, à
Peseux ; Madame et Monsieur Schœrer-Moullet, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Emilie Moullet, à Zuriohj
Madame et Monsieur James Leuba-Blœsch, à Pew
sens ; Monsieur et Madame Numa Blœsch et faw
mille, à Peseux ; Monsieur Paul Blœsch, à Lyon,
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleuï
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 ps»
ren te, enlevée subitement à leur tendre affection,
aujourd'hui, lundi, dans sa 39me année.

Peseux, le 27 septembre 192.. 1
Dieu est amour. 1

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

Culte k la chapelle du Crématoire à 18 h. K.
On ne suivra pas.

Prière de ne pas faire de visites

Madame J.-W. Schaaper-van den Berg, à Aerden-
hout ;

Monsieur et Mada ne F.-W. Sch-aper-HartmaTiû, ii
Amsterdam,

leurs enfants :
Monsieur Pierre Schaaper, Mademoiselle Hélène^

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

Monsieur J. W. SCHAAPER
Banquier

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

Villa « de Eikel », Aerdenhout (Hollande).
_________ _______ _____________ mu il

Cours du 29 septembre, à . b .  30, du
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