
ABONNEMENTS
I ** i s*ai, » mais s t***

Franco domicile i5.— j .So \.j i i.3»
Etranger . . . +6.— t3.— «i.5o 4^—»

On «'abonne i tout* époque.
Abonnements-Poste lo centimes en «ua.

Changement d'adresse. Se centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, JV* /

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

^ 

A VENDRE
une coiffeuse trois glaces, état
de neuf, un beau tapis d'Orient
2 m. 88X1 m. 92 fond clair, une
table chêne, deux grands tiroirs,
1 m. GOXl m. pour burean ou
salle à Trianger. trois tableaux
du peintre Vonlanthen.

Demander l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille d'Avis.
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w iSs B̂ RM/^S W / 
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Costume repsr teinteS Joli tailleur repS, ToSf urne façon moderne, RaViSJant coStume, Tailleur classique,
assorties, nouvelle couleurs modernes, repJ de qualité, feintes beau repS, teinteS mode, repj tonJ diVerJ, garni
garniture treSSe. doublé mi-Joie. nouvdleS,doublure mi-saie doublure Sergémi-Soie, chevron nerVureSfypiiS.
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Divan lit
recouvert de moquette, à céder
à très bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Faute d'emploi , à vendre un

excellent POTAGER
en fonte, brûlant tous combus-
tibles, trois trous, bouilloire,
four, deux mètres de tuyau,
prix : 120 fr., et un

RÉCHAUD A GAZ
trois feux, prix : 27 fr. S'a. ces-
ser à Mme Benkert. station du
tram. Colombier. ' . - '.

.Alimentation
Commerce à remettre

à VEVEY, pour circonstances
de famille ; bon commerce d'a-
limentation, épicerie, vins. Af-
faire de bon rapport. Occasion
avantageuse. Ecrire sous chif-
fres O. F. 2721 V. à Orell Fiissli.
Annonces. Vevey. JH 45114 L

A vendre un
Ut

à une place, propre et en bon
état. Gibraltar 10, 4me. à droite.

le sial
anglaise à vendre. 35 fr . Eoc 4,
rez-de-chaussée, à- gauche.

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.

A ven dre à très bas prix,
POTAGER

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

A vendre
UN LIT CAGE

UNE TABLE 1 m. 80. sapin, etc.
Plaoe Piaget 9, 3me. Neuchàtel.

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

ANNONCES Pril
0
d
û X™

rp

*'
Canton, to c Pri x minimum d'une annonce.

7S c Avis mort, io e. . tardifs 5o ci
Réclames j $ c.. min. î .y S.

Suisse, io c (une seule insertion min. 3.—),
le samedi ÎS e. Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames t . — min. S.—.

'Etranger. 40 c. (une seul e Insertion min.i
+. —). le samedi 4* e. Avis mortuaire»
5oc, min.7 .— . R éclames 1.i5, min.é.iS.

Demanda ls tarit complet

if L'HIVER APPROCHE»
La nécessité d'une forte-chaussure va '¦¦¦' a

[! 1 se faire sentir. Voici quelques articles jy B

SOLSDES et BON MARCHÉ | |

| l \o\l rés, langues à 1 y

i 11 l ^
65***»». 

'''&* Bottines Derby 4^75

V J^ \ Bottines Derby g \n
i ^Bs>Jï 1 sport ,, très for- / /  .

1 Tous ces prix bénéficient encore de l'escompte
; S. E. N. &J. 5 %  — Expédition

H H contre remboursement.

Il R. CHRISTEN i**rMt*n II

î sœ»a
HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Saison Hiver 1926-27
En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour -

| nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
Neucbâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, —

M Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
s des billets. — Librairies et papeteries Attin ger, Bickel & Cie. .
1 Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupuis, Gutknecht, Huwyler.

I Payot . Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner. — Pa-
i villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. — i

; Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et
-i Bicker. m

ff Vauseyon : Guichet des billets, gare. |g
Saint-DIalse : Libra irie Balimann. — Guichet des bil- Bj

lets C F. F. et gare B. N. |f|
M Marin : Guichet des billets, gare. i l
El Landeron : P Monnerat. papeterie. —¦ Guichet des bil- 9

lets, gare. '. 9
I Neuveville : Mme Ed. Beerstecher. libraire. — Guichet B

des billet s, gare ||
Auvernier : Guichet des billets, gaie,

g Bôle : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairi e Berger
Colombier : M. Bobert Jeanmonod. — Ch. Droz e Aux

Vé Quatre Saisons ». i,
p Corcelles : Mlle Berth a Imhof. — Guichet des billets.

Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —
Ef Mme Colomb.
i i Bevaix : Guichet des billets, gare. ff

Gorgier-Salnt-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Anbln : M Denis, coiffeur et bureau des postes.

I Montalchez : Bnreau des nostes.
C h a m p - d u - M o u l i n  : Guichet des billets, gare.
Les Hints-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.

I Fontalnemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger. 9
Fenin : M Maridor. m

I Villiers • Bureau des postes . 3
{ Rochefort : Bureau des postes. H

Pour manque de place, à céder
un piano, prix : 280 fr.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58

Deux bois
de fauteuils

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

Coope le cheveux soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWUNDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 881

ENCHÈRES
; -j- : : ; . ..

Enchères, publiques
=P

Mardi 5 octobre 1926, dès 9 /heures, on vendra par voie
d'enchères publiques , rue des ieaux-Arts 19, Sme étage, à
Neuchàtel, les objets mobiliers <feaprès :....'

Un grand piano no^i;, «Mre fer, cordes croi-
sées, un divan-lit, deux'canapés,, un secrétaire, une tabïo
à rallonges, six tables diverses , dix chaises, six lits, trois
lavabos, une table de nuit, un buffet à deux portes, un régu-
lateur, une étagère à musique, un potager à trois trous, sé-
choirs, glaces, tableaux, vaisselle, lampes électriques, can-
tonnières, rideaux, etc.,

Ces objets seront visibles à la rue des Beaux-Arts 19,
Sme étage, lundi. 4 octobre 1926, de 14 à 19 heures.

Paiement comptant.
Neuchàtel, le 24 septembre 1926.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

h VENDRE
Bottines box noir, 2 semelles . . 16.80

J f' "*S Bottines sport, cuir chromé . . 19.80
I VA Richelieu, système cousu main. . 19.80

jt \5^. Bottines peau cirée, bouts . . . 15.80

L ŝ ,̂ Grande Cordonneris
^̂ S^O J" KURTH

 ̂ --  ̂Fue du Seyon 3 • NEUCHATEL - Place du Marché 1 j

ur Mmm SUi ÏÏOEUcip
U@"* 10.000 kilos d'EmmenBhal gras et vieux, au prix
bas de fr. 1.2S le demi-kilo, ainsi que fromage maigre à
50 centimes le demi-kilo, sont offerts par la

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

Prompte expédition au dehors

I

EDMOND BERGER' «g *""»» I
Tnîlp pour tabBie|,s de cuisine, à nne [j
1UIBC carreaux, pur fil L*C.ti ||

Timbres escompte 5 %

tvj Pour sortir d'indi- I
H vision, à v e n d r e  S
fl maison locative au H
E centre de la ville. H
¦ G r a n d  m a g a s i n .  I
g Kapport é l e v é .  — 9
Ij Etude Brauen, no- H
1 taires, Hôpital 7. p

AVIS OFFICIELS
j»«2& «, I VILLE

^P fflUCHATBL

mis aux bficberoDs
SoumissiOTi pour les coupes

1927 dans les îorêts de CHAU-
MONT et CHAMP DU MOU-
LIN..

Pour la visite des coupes, s'a-
dresser à :
CHAUMONT : parde forestier 1.

J. Schenk, Champ Monsieur,
Division 18.

garde forestier 2, Ed. Jaquet,
le Plan. Div. 9. 25. 33, 39.

CHAMP DU MOULIN : garde
forestier i, A. Glauser, Champ
du Moulin. Div. 3 et 19,
ohez lesquels le tableau des ,

coupes cahier des charges et
formulaires de soumission sont
déposés.

Les soumissions sous pli fer-
mé devront être remises au bu-
reau du soussigné pour le j eudi
7 octobre 1926. à 18 heures.

Nenchâtel, 27 septembre 1926.
L'Intendant des forêts et

domaines.

¦̂ •« «J VILLE

||P IVEUCHATEL

Loreîlon des plates pour la
vsnîe de Maies

La Direction soussignée met.
tra en location par voie d'en-
chères publiques les divers em-
placements pour la vente de
châtaignes, samedi 2 octobre, à
11 h. V*t, à l'Hôtel municipal
(Bureau No 8).

Direction de police.

IjR'S.Sfcl VILLE
^^ffi DE

!g|P IVEUCHATEL

Bains du Tac
Les établissements de baiua

'du lao seront fermés dès ven-
dredi 1er octobre.

Direction de police.

lltôMEUBLES
~

A vendre, Evole, belle
propriété, 3 logements,
beau jardin. Tram. Vue
imprenable. — E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre, à Neuchàtel, rue de
la Côte,

maison locative
de trois logements, de trois ou
deux ohambres. en bon état
d'entretien. Petit jardin . Place-
ment' sûr et de bon rapport. Un
logement libre pour époque à
convenir.

S'adresser à rj» r,«"Vf!1î RO.
MANDE. Place Purry t Nen-
châtel 

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

k VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate de la gare, maison
très bien construite renfermant
Quatre appartements dont trois
de cinq pièces chacun, avec vé-
randas et terrasse et un de trois
pièces avec balco n Confort mo-
derne. Vne superbe Jardin de
800 ma environ . Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Me
Paul Baillod. notaire, à Neu-
châteL 

PESEUX
Pour cause de départ à ven-

dre

jolie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, deux vérandas, buan.ierie,
bain Jardin avec arbres frui-
tiers. — Arrêt du tram .

Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir .
S'adresser à r AGENCE RO-

M ' N D K  IMiiop Pnrrv 1 Nen-
châtel on Ad Stauffer.  Parc 42.
la Chnnx-( le-r''onds ^_^

BOIc. Beaux terrains
à bâtir. — S'adresser
Etnde Brauen, notaires.

A vendre, à Mailiefer,
bonne maison avec ma-
gasin et 2 logements et
garage. Etude Brauen,
tiotaires, Hôpital 7.

Me ai enchères le vin
L'hoirie de M. Charles Terrisse exposera en vente par enchè-

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

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 559, A CHAIE dANE (Marmi). vigne de 669 m2
Art. 870, do (Marmi) vigne de 777 m2.
Art. 327. do ' <¦" (Werren), vigne de 1746 m3.
Art. 1199. do (Longuett), vigne de 315 m3.
Art. 149; Es Tuiles (Traversière), vigne de 509 m3.
Art. 1202, Es Tuiles (Traversière) , vigne de 540 m3.
Ces vignes sero it vendues jouissance après vendange.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

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

Vente aux enchères de vignes
récolte pendante

Les héritiers de feu M. James de DARDEL exposeront en
vente aux enchères publiques le lundi 4 octobre 1926. à 20 heures,
en la Salle de Justice de l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise, les
vignes oi-après :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Art. 114, pi. fol. 16, No 13, Champréveyres.despus. vigne de 2667 m3
Art. 111. pi. fol. 15, No 28. Ohampréveyres-dessous vigne de 618 m3

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 2066. pi. fol. 13 No 56, Rouges-Terres vigne de 1599 m3-
Art. 404. pi. fol. 26 Nos 3 et 4. A Couquard-dessous, vigne et buis-

sons de 632 m3
Art. 405. pi. fol. 26 No 10, A Couquard-dessous, vigne de 1732 m3

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

vigne de 527 m8

Les vignes seront vendues récolte pendante.
Pour prendre connaissance des condi tions d'enchères et pour

visiter les vignes, s'adresser aux Bureaux du notaire Louis THO-
RENS. à Saint-Biaise ou à Neuchàtel. Concert 6.

Les héritiers de M. James de Dardel offrent en outre à louer
leur eneavage de Vigner. — Faire offres à la .même adresse.

icKÉMERîë i
J DU CH 4LET
Ul Rue du Seyon

H Pour fondue H
|j fromages extra i

I Poils fle Bresse §

A VENDRE
Jeunes canaris

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

A vendre
cieux chèvres

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

A vendre quelques

beaux veaux
pour l'engrais et pour l'élevage.
Albert Probst. Marin. 

A vendre un

tanrillon
âgé de 15 mois. S'adresser chez
M. Alfred Schôpfer, Métairie du
Haut , par Enges. 

A vendre une

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

to —. —_—,r

A vendre

Moîosacoche
8 HP. side-car, lumière Aga, en
très bon état , belle occasion,
1200 fr. Eventuellement échange
avec moto 1 cylindre 2.3 HP . —
Freiburghaus R.. garage Pat-
they. Neucbâtel . x

. Pour la
fraîcheur juvénile

dn teint
ainsi que contre les impuretés
de la pean. n 'employez que le

SAVON au

LAST DE LIS
Bergmann

Marque : Dans mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Laii de Lis

" Dada „
E Bauler Pharmaci en
A. Bourgeois pharmacien
Félix Tripet pharmac ien.
A Wildhaber. pharmacien
A Horisbereer I.iischer éoicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie Peti tpierr e mercerie
Paul Schneit ter  droguerie.
Z i m m e r m a n n  S A., ép iceries.
E Denis Rédige r Sain t  A u b i n
H Z in t gra f f  nharm. St Biaise
M Tissot aharm Colombier.
H. Aubry-laohel. Landeron.

I A la Ménagère
2, Place Purry - Neuchàtel - Tél. 714 ".

1 Maison spécialiste en "brosserie
1 ¦. ' -'-.,. ---: fine et ordinaire

^ Remontage de "blocs à parquet 1
1 Réparation . |
I TIMBRE ESCOMPTE N. & J. 5 % |

i«amiaBmF'i«w«l,~Tim
miiiiiiintiinniiimiiitimii iiml«ni:«itilt!iillliu:i |i|l!lin^

y ... y &i ï  *& i:!:! . 'i :-i ¦¦
¦¦!: :: ¦ '¦! - y * ùmmM'r.ùi^-m

IH K!«PTOPËUBIESU et couleur jjj|

SI """ ¦ B
jjj Article de qualité, C* â%fô50 H
{jp cousu trépointe, Il &*& ja

| Chaussures pélrsmanô sZlm jj
¦¦¦¦nHHDBmHBaHHdi



Magasin
On oherche à reprendre ma-

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

Chambre à coucher
On oherche chambre à cou-

cher complète , avec lit de mi-
lieu, en bois dur, propre et en
bon état, ainsi que deux four-
neaux en catelles ou calorifère.
S'adresser à J. Zuber, horloger,
Villars-le-Grand . Vaily. *-—--—————————

Armoire à glace
On demande à acheter armoi-

re à glace et chambre à man-
ger. Ecrire aveo prix sous chif-
fres M. C. 731 au bnreau da la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ADîomotiilisfes. attention !
Mécanicien spécialiste ee re-

commande pour réparations et
révisions de toutes voituret à
domicile. Conditions sp>4clales
pour entretien . — S'adresse! à
Charles-Henri Schweingruter ,
Place Pnrry 9. Tél. 16.01.

Pension Rosevilla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable.
Chambres à louecr aveo ou sane

pension. — Prix modéré.
Une dame âgée cherche une

personne de confiance
âgée de 50 à 60 ans, pour faire
son petit ménage très simple. —
S'adresser à Mme Elisa Redard.
rue des Vernes 2, 1er. Colomhiflr.

Couturière
diplômée

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

Leçons :

italien, lai, p
à domicile ou Crêt 31, par pro-
fesseur italien.

On oherohe pour jeune homme
fréquentant l'Université,

chambre
et pension
dans bonne famille. Ecrire sous
chiffres P 16373 Le à PnbUcltas.
le Locle.

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

La Faire
ii la ili
donnera cet hiver un cours d'é-
lèves. Les jeunee gens au dessus
de 14 ans et s'y intéressant peu-
vent se faire inscrire chez M.
Ed. PETITPIERRE. Collège la-
tin, Neuohâtel, jusqu'au 12 octo-
bre.

i» >

Restaurant des Moulins
Salnf-Blalse

Les soupers-tripes
recommenceront

le samedi 2 octobre
Se recommande : CHARLES NYDEGGER.

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 septembre
»! le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 li. 40 (1 Neuohâtel A 18 h. 40
14 h. — St-Blaise 18 h. 15
14 h 50 Landeron 17 h. 25
15 h 05 Neuvevil le 17 h. 10
15 h . 20 Gléresse 16 h. 55
15 h . 35y Ile St-Pierre 4 16 h. 45

PRIX DES PLACES
i oi. noi.

de Neuohâtel et St.
Biaise w Fr. 3.- 2.-

chi l "ii 'leron » 1.50 1.—
Société de navigation.

La Société de navigation
avise le publie que l'horai-
re d'automne entre en
vigueur le 1er octobre.
Prière de consulter les affi-
ches.

Société de navigatian.

MARIAGES
Dames et demoiselles de 30 à

60 ans, de toute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier. — Mes-
sieurs ayant position assurée
peuvent s'adresser en toute con-
fiance, pour conditions, à

M™ Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEI/ — SaMons S»
Joindre 3 fr. en timbres-poste.

Renseignons sur tout. Discré-
tion.

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 - téléph. 119E
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

Ciiemiire pour hommes
se recommando ; fait aussi la
lingerie de dame . Mme Grosset-
Matthey , Fahys 55. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, plaee Pia-
get No 7. 

CARTES D£ VISITE
en tous genres

à l 'imprimerie de ce jou rnal

Si ancienne et si volumineuse que soit votre hernie vous
serez définitivement soulagé en portant le BANDAGE

I REBER. (Contention absolue). CHUTE DE L'ESTOMAC.
I ptôse, EVENTRATTON ohez la femme, etc.. sont radioate-
1 ment maintenues par nouveaux procédés « SYSTÈME
I REBEB ». — Renseignements et essai gratuits.

f l  p DEREB ba£da2ï!t?'ii ¦ ¦ RliPitiân orthopédiste
j Terreaux S NEUCHATEL Téléph. 452

—_^___ 
Place Purry 1 ~ **es collections d'hiver sont à disposition
Téléphone 14.63 *

V BON
Demandez nos prix compte

¦___________— i—-niM^M~~~—- t̂-mw-mm—mmB—m â^**m*am^

LOGEMENTS
.i >

A louer à Serrières, immédia-
tement ou pour époque à con-
venir,

bel appartement
de cinq pièces, ohambre de bain ,
chauffage centra l, jouissance du
jard in. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Du-
bied. notaires. Môle 10.

AU CEN' i-RE DB LA VILLE.
RUE DU SEYON, logement de
six pièces, dépendances, balcon.
Disponible immédiatement. S'a-
dresser Etude Q-. Etter, notaire.

ECLUSE, logement de quatre
pièces et dépendances ; libre. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taixe.

A louer aux Chavannes un

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'a dresser à l'Etude Clerc.

A liOUEH
pour le 15 novembre ou époque
à convenir un magnifique ap-
partement neuf, se composant
de quatre ohambres. une cham-
bre de bonne, ohambre de bain,
caves, garde-manger, bûcher,
jardin, buanderie, terrasse et
balcon. Chauffage central. Vue
sur le lac. situation près de la
gare et d'une station du tram.
S'adresser chemin des Meuniers
No 2, PESEUX.

Même adresse : un garage.
PETIT LOGEMENT

En/tresal, deux ohambres, cui-
sine et dépendances , à louer à
personne tranquille. — Eau, gaz
«t électricité. —. Prix : 28 fr. —
Raffinerie 4.

A louer a la Coudre, pour le
1er novembre, à personnes tran-
quilles.

LOGEMENT
de deux ohambres, jardin. —
P. Humbert, jardinier , la Cou-
dre.

A louer pour tout de suite
beau

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2,

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

A louer, aux Parcs,
petite villa, O chambres,
dépendances et jardin .
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

LOGEMENTS A LOUER
disponibles :

rue du Seyon, trois ohambres,
rue des Moulins, deux oham-

bres.
S'adresser Ulysse Renaud , gé.

rance. Côte 18. 
A louer

logement
de cinq pièces. 3me étage, dans
le centre de la ville, pour le 34
décembre. S'adresser Etude Ju-
nior, notaire. 
¦ A louer tout de suite, ruelle

Breton,
LOGEMENT

de trois ohambres et cuisine. —S'adresser Hôpital 9. 2me.
Bue du Neubourg, pour tout

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

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

Faubourg dn Château, à re-
mettre appartements de deux
chambres et dépendances. Prix
mensuels : Fr. 25.— et 50.—.Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
pour le printemps 1927, apparte-
ments de trois et quatre cham-bres, dans un immeuble en con-struction, salle de bain menblée.•Shambre de bonne chauffée etchauffage central par apparte-
ment.

Garage pour auto avec lumiè-
l» et eau ; disponible tout deéuite. S'adresser à :

A. Hodel , architecte.Roulet et Colomb, entrepre-
neurs.

Etude Éd. Bourquin, TerreauxNo 9. 
A louer pour époque à conve-nir, aux Chavannes, beau

LOGEMENT
propre, de deux chambres aveocuisine galetas, ainsi qu'unecour intérieure et une cour-j ar-din. Eau, gaz, électricité

Demander l'adresse du No 850au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
8 chambres. Ermitage.
2-3 chambres. Moulins.
3 chambres. Seyon.2 chambres. Tertre.
1 chambre. Pommier
Gardes-meubles, locaux indus-triels, belles caves.
flSSBSBS5B5BBB5B5IB55BB55mm—

CHAMBRES
Belle ohambre meublée au so.leil. — Pourtalès 3. 1er. 
Jolie ohambre meublée, au so-leil, aveo pension si on le dé-sire. — Seyon 34. 2me. 

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

Belle chambre meublée. Con-
oert 4, en haut à gauche. c.o.

Belle chambre meublée, au so-leil. Saint-Honoré 12, 2me. S'y
adresser le soir après 6 heures.

Chambre meubléo à louer,
dans maison particulière. Ave-
nue de la Gare 9. 
3*~ CHAMBRES avec pension
soignée pour jeunes gens. —Halles 11. Sme étage. 

JOLIE CHAMBRE
avec pension . Faubourg de l'Hô-pital fili . rez-dc-chausaée. 
QUAI PHILIPPE GODET 2

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

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

Chambre meublée au soleil ,
avec pension si on lo désire. —
Bue -Louis Fnvre 20 a. 2me. c.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil. Chauffage central —
feêt-Taoonnet 34, 2mo..

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

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

Chambre meublée. — Côte 84,
2me étage. 

Belle grande chambre
au soleil, avee ou sans pension.
S'adresser Evole 8. 3me.

Jolie chambre indépendante.
pour monsieur rangé, à louer
tout de suite. Chauffage central .
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 6 3me e_o.

Belles chambres, chauffage
central. — Bonne pension. —
Maladière 3. 
Jolie chambre meublée à louer.

Côte 46. 1er. 
Rez-de-chaussée de cinq cham-

bres à louer. Sablons 2. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer grand maga-

sin, rue des Moulins. —
Etude Brauen, notaires.

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

A l o u e r, en T i l l e ,
grands jardins, serres,
couches, arbres frui-
tiers et locaux divers.
Etnde Brauen, notaires.
1 L '

Garde-meubles
Jolie chambre-haute à louer.

Beaux-Arts 17. Sme. gauche, c.o.
A louer, grande cave,

au centre de la ville.
Etude Brauen, notaires.

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

A louer, Ecluse, grands
locaux I n d u s t r i e l s .
Etude Brauen, notaires.
*******-s*******m***sstm**sms*ssssB *smB̂H—

Demandes à louer
On oherche une ou deux

chambres meublées
avec ou part a la cuisine, pour
tout de suite. Premières référen-
ces. — Faire offres écrites sous
Z. 727 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme cherche pour
octobre une grande et belle

chaire Indépendante
Ecrire tout de suite sous H.

L. 726 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '

On oherche à louer un

logement
de deux ou trois chambres et
cuisine. — S'adresser à Joseph
Nicoletti, contremaître. Plamboz
(Po nts-de-Martel). 

On louerait (achat éventuel)
une

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

OFFRES
«ETemie fille

de 20 ans, ayant déjà été en
service

cherche place
pour commencement d'octobre.
Olga Burgdorfer. rue de Nidau
No 12. Bienne. P 3171 U

Pour jeune fllle honnête et de
confiance, on oherohe place de

FEMME DE CHAMBRE
pour le 1er novembre, dans fa-
mille honorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à l,y-
dia Roggli, ohez Mme Dietrich ,
Fehraltorf (Zurich). 

Dame seule
d'âge mûr, cherohe place pour
tenir ménage soigné, soit d'un
monsieur ou dame âgée, soit de
famille restreinte. — S'adresser
par écrit à E. I. 732 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On d e m a n d e, dès

15 o c t o b r e, b o n n e
femme de chanibre re-
commandée. S'adresser
Hôpital 7, 2ine étage.

Bonne à tout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée, trouverai t bonne place
dans ménage de comrnerça .at. —
Vio de famille. Gages 70 fr . par
mois. Entrée le 15 octobre. —
Faire offres par écrit sous L. H.
735 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On oherohe pour tout de suite
une

première alfle-roMie
capable, sérieuse et de toute
confiance, de 20 à 25 ans. S'a-
dresser à la Sœur directrice de
l'Hôpital Pourtalès. 

On oherche

jeune fille
intelligente pour ménage de
bonne famille suisse allemande.
Entrée 15 octobre. Adresser of-
fres sous chiffres S. T. 728 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour ménage de
quatre personnes

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

Demander l'adresse du No 677
nu burrau de. In Fouil le d 'Avis.

On cherche comme

lue à ii lie
personne tranquille de 20-30 ans,
sachant cuire et parlant fran-
çais. S'adresser Avenue de la
garo 10. 

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 mati n ,
de 10 h. à 12 h., chez M. Blanc ,
pasteur, rue de la Gare 7, Pe-
seux..

EMPLOIS DIVERS

Modes
Jeune fille cherche place où

elle pourrait se perfectionner
dans son métier et apprendre la
langue française . S'adresser à
Claire Schilling. Josephstrasse
No 61, Zurich V.

Jeune inii
cherche place pour se perfec-
tionner et où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Gages : question secondai-
re. S'adresser à Fr. Minder, Gor-
be. \yalterBwil (Berne).

Jeune garçon honnête trouve-
rait place de

commissionnaire
Ecrire à G. C. 729 au bureau

de la Feuille d'Avis.
Jeune commerçant, 19 ans. tra-

vailleur et intelligent, oherche
plaee de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce, ma-
gasin ou administration quel-
conque. Entré e immédiate ou à
convenir. Bons certificats et sé-
rieuses références à disposition.

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ
de commerce, de confiance,

cherche place

Ecrire sous H. Z. 737 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de magasin

cherche place dans une papete-
rie. Bons certificats. S'adresser
à Mlle N. Biedermann, Bell-
mnnd près Bienne. P 3167 U

On cherohe une

JEUNE FILLE
sérieuse et forte, de 16 à 18 ans.
pour aider au ménage et au res.
taurant. S'adresser avec photo
à Mme Muttenzer , Bestaurarat
Schutzen. Dornaoh. près Bftle.

On cherche place
de volontaire pour j eune fille
sérieuse (depuis un an eu fonc-
tions dans magasin de denrées
alimentaires), désirant appren-
dre la langue française et se
perfectionner dans le service de
magasin. Condition : bons trai-
tements. Entrée immédiate. S'a-
dresser à H. Hunziker . nôgo-
ciant. Rheinfelden (Argovie).

Sommeîière
cherche engagement pour same-
di et dimanche prochains. S'a-
dresser à J. Kawyler, Knettnau-
weg 13, Nidau (Bienne).

On cherohe
sommeîière

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

Machiniste
On cherche pour tout de suite

un bon machiniste ayant fait
l'apprentissage clo meruiserie,
capable de travailler sur la tou-
pie et tontes les machines, ain-
si qu'à l'établi, et connaissant
la pose. — Faire offres tout de
suite à A. Ture-Kurz , Pont-de-
la-Roche. Saint-Sulpice. 

Voyageur
Une importante maison de

gros de la Suisse romande, en
cigares et tabacs, cherche un re-
présentant à la commission, ac-
tif et sérieux, pour le canton de
Neuchàtel et le Jura bernois . —
Connaissance de la clientèle et
de la branche exigée. — Offres
sous P 2361 Ni Publicitas Neu-
ohâtel^ 

P 2361 N
Jeune homme, 24 ans, chauf-

feur militaire, ayant l'habitude
de la mécanique, cherche place

de iiîa - ÉteSiitÉ
ou tout autre emploi dans une
entreprise de Neuohâtel ou en-
virons, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à H. E. Humm, chez
O. Bill , Croix-du-Marché, Neu-
ch&tcl.
e®_0gtya~ Jeunes filies
iL*sS3? et Jeunes gens
cherchent et trouvent des Places
dans hôtels, restaurants, maga-
sins ot maisons privées dans
toute la Suisse. Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau puisse
de placement, Olten , fondé en
1905. 

%Mu Ba ®®©
Pièce pourvue

Herci

Apprentissages
Jeune et robuste

Sf ISlïll ifl l!
cherche place chez maître capa-
ble. — Adresser offres à Karl
Amiet, ancien instituteur, Bu-
reau suisse de placement. Olten .

A VENDRE
-i ——..

ils le lie l'
tessinois, frais, 10 kg. 5 fr. 50.
contre remboursement . Exporta-
tions de produits agricoles Ma-
gadino (Tessin). JH 30995 O

Demandes à acheter
On demande à acheter ' dix à

douze
gerles usagées

ainsi qu 'une
FOULEUSE A RAISIN

Ce matériel doit être en bon
état. Faire offres écrites sous
W. 723 au bureau de la Feui l le
d'Avis.

INSTITUT GERSTER
Evole 31a

*+*
¦

Les cours de danse
commenceront le

18 octobre
mmmm*mm*mmmmmm ¦¦¦ »¦¦
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Cours de samaritains
Un cours pour dames, sous la direction de M. le Dr

BILLETER, sera donné pendant dix semaines, le mardi et
le vendredi, à 20 heures, s'il y a un nombre suffisant d'in-
scriptions. Première leçon, le vendredi 8 octobre prochain.
S'inscrire chez Mlle Spiihler , magasin de blanc Hilfiker, con-
tre finance de 5 trancs. LE COMITÉ,

JSS^TORW
S .̂
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RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Ouverture des conrs : pour enfants et adultes
Inscriptions jusqu'au 7 octobre au magasin Fœtisch

Frères, ou Cité de l 'Ouest 1 Téléphone 13.29

Salon de Modes
M,,e J. GUYOT
Seyon 3, NEUCHATEL

Modèles de Paris
Très greuid choix dans

tous les prix

PETt Utb VcNuANbEd¦ w**\ m mm t**v ¦a'fidr a Bio il BP! 8H a **v f isa 'SsS'

1926 <, NEUCHATEL  ̂ 1926
Samedi 9 octobre, à 15 heures

FÉERIE DES CONTES DE PERRAULT
Pla<*39 assises Fr. 2.50 ; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 o,

. Dimanche 10 octobre , à 14 h.

FÉERIE DES CONTES DE PERRAU LT
à 15 heures 15

Grand cortège allégorique
sur parcours fermé

PRIX I>ES PLACES : Représentation et cortège : places assises
Fr. 4.— et 5.— ; debout Fr. 2.50 ; enfants Fr. 1.—. Cortège seul :
places assises Fr. 2.50 ; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 c.
TRAINS SPÉCIAUX de Bile. Berne via Bienne. Berne.

directe, Genève-Lausanne. Zurich. 3>W~ "Voir les affiches "*C

ft, HUFSCHHBDj ij mmm 1
H Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

i VÊTEMENTS IDDEMES I
 ̂

PARDESSUS ' - COMPLETS de sport N
ys* Belle collection à disposition f f i
p̂  Transformations Réparations j l i

Sa Travail prompt et soigné Prix modérés Se recommande j

ARGENT FRANÇAIS
Les personnes détenant de l'argent français et qui

seraient disposées à s'intéresser dans une affaire hôtelière
de tout premier ordre à Paris, peuvent demander tous
renseignements à l'Etude F. Spielmann, notaire,
rue Pichard 2, Lausanne.

mgmmmgÊS— î^— 30 IX 26 SS9Sn

ï DÈS CE JOUR I
nous mettons en vente un choix immense de pi

I SALLES A MANGER i
f j  des plus simples aux plus luxueuses , et cela ffv |

i j à des prix très avantageux H

] UN PETIT APERÇU DES PRIX : (È

2W.- 340.- 400.° 450.- 500.- etc. |
DIVANS MOQUETTE |J

de notre îaterlcaHon, depuis -y*

j ( FIANCÉS, PROFITEZ !) M
Visite des magasins sans engagement (rag

ISKRABAL & VŒGELI1
H FABRIQUE DE MEUBLES f |

1 PESEUX i

r i 1 3% f^i* u
A tea, concert and sale of work in aid of the CHraroh Ftmda

¦wild be held on Thursday November 4 th. at « L'Union Chrétienne
des Jeunes Gens *> rue du Château.

Gifts of flowers, cakes, etc., will be thankfully recedved by
Mme Paul de Pury, Colombier ; Miss F.-E. Wright, Pommier 5 ;
Mme Ed. Chable, Faubourg de l'Hôpital 22 ; Mme Pierre Dubied,
Trois-Portes 1 ; Miss Bickwood, Plaoe Piaget 7 ; Mrs Hunter,
Beaux-Art* 6.

Méthode Jaques - Dalcroze
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Mme Marcelle Sancho- Pelletier
de retour à Neuohâtel. réorganise ses cours.

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

Cours ponr adolescents.
Conrs pour adultes. Cours spécial pour anciens élève».

Cours du soir.

Réouverture des cours jeudi 7 octobre
Pour les renseignements et les inscriptions, s'adresser, soit ait

magasin Fœtisch, soit à Mme Sancho-Pelletier, cihez Mme A.
¦RMriv <c T,p, Minaret » Serrières. — Téléphone 8.24.

^^ 
Stade 

riy 

Cantonal F. C,
1J|N9 à Neuchàtel
ÎSHS?  ̂ Dimanche 3 octobre 1926 à 13 heures

CANTONAL Ha - GLORIA I (Le Locle)
A -15 heures

Cantonal lib - Fieurier I
ENTRÉE : Messieurs et dames 70 c. ; enfants 30 o. ; supplé.

ment aux tribunes 50 o.

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

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

DÈS LE 2 OCTOBRE

r Orchestre Lêonesse
recommencera régulièrement ses concerts

Evangeliscfre Stadtmission Av. J. J. Rousseau 6

Herzliche Einladung zum

Urntc - Daukf est
Sonntag, den 3. Oktober

Nachm. 3 Uhr : Ausprachen u. Gesânge.
Abends 8 > Gesanggottesdionst.

TEBKAUF DEB GABEN :
Montag, von 10-12 Uhr und von 2-10 Uhr.

3ST- Tce - Pâtisserie ^t
Frûchte, Gemùse, Handarbeiten uaw., sowie Geldgaben

werden mit herzlichem Dank entgegengenommen.

aDannnnDnnnannDnnnnnannDDnDanannannaauuDnn
Belle maculatuve » prix avantageux

au bureau du journal
aQDDDoaDDQnaDODQuaoaoDnûnDixooaanDannnnoDa
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[ Le PYJAMA pour messieurs
est condor.:ab"e en automne

Nous avons toutes les tailles et un joli choix de qualités

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
**B~t~~~tW^*ml n̂mnt~*ItMmWtntttW~TKnef*T7~WVT^~~l*~~~~~T~*1tS **7

Désinfection énergique des ca-
binets d'aisances, tables de uult ,
ohambres de malades, par lé
¦bloo-désiùleoteur

PROTECTOR
à basé de Chloro-Camphre. flos-
pondu dans les ehambres irmôi-
ros. pianos, été., le Proteétor
chasse les insectes et constitue
iin antimite infaillible . Prix :
1 fr. 50 dans les principales
Pharmacies et drogueries, à
Neuohâtel notamment phafma *
«les Bauler. Wildhaber . drogue-
ïies Schneitter et Viésel.

En venté dans toutes les phar-
macies et drogueries : le fameux
antimite Chloro-Camphre en
«artons verts 1 fr . 20 et 3 fr . et
l'infaillible poudre insecticide
la Fulgurlne en paquets rouges
dé 1 fr. 50 et 75 o.
Il ,

* HERNIE #
Vous serez soulagés

Garantie des cas les plus di ffi
elles et anciens. Mon appareil
Spécial sans ressort, sans laniè -
res vous soulagera i n f i n i m e n t .
Brochure gratis oontre 30 c. tim
bres-poate Ecrivez on venez me
voir à Nenchâtel chaque samedi
de 9-16 heures. - C. FAVKK -
BEANDT . Paros-du-Milleu ?8. à
7 minutes du tra m station Vau-
deyon.

t 

Vient de paraître;

LE VÉRITABLE
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—r-—— Oi NEUCHATELPrix : 79 c.
fin rente POUR L'AN DE GRACE 1927

librairies. C Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâte
gués et dépôts Rabais auTTevendeurs

Excellent
cidre doux
offre, eu fûts prêtés de
50-600 litres au plus bas
prix du jour, la ,

Grande Cidrerie Bernoise
à Worb. Tél. 70

AU BUCHERON
495 fr.

salle à manger tout bols dur.
750 fr.

belle salle à manger chêne, pla.
cet» cuir.950 fr.
riche salle à manger en Ohêne,
grand buffet portes bombées,
1 m 70 de large, belle table Ls
XV, six chaises Ls XV, sculp-
tées , placéts cuir.

Grand choix de buffets de ser-
vice en chêne, depuis 275 fr.

Grand choix de divans.
Belles ohambres à coucher de

tous styles.
Maison de confiance

REVENU
Ecluse 20 Téléphon e 18.88

Divans
modernes, recouverts moquette
laine, dans toutes les teintes,
depuis Pr. 165,— à 195.—.

Divans turcs
garnis avec Pieds modernes,
depuis Fri 58.— k 70.—.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. S.58
Maison suisse fondée en 3S95

CYCLISTES !

Faites installer snx votre
bicyclette un éclairage élec-
trique, toujours prêt à fonc-
tion ner et n 'occasioiaant
ni travail ni dépenses.

Les meilleurs aippareils
en stock :
Lucifer - Bosch

Phœbus
Lampes de Poohe

Piles

Au magasin

F. MARGOT ft BORHAIID S. A
TEMPLE NEUF 6

pmsi n̂Mmmim B^̂
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Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchàtel

Faites votre CURE D 'AUTOMNEavec le

Thé du Jura
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : fr. 1.50

Affaire Intéressants
— vendre Salmson sport, doux

places, modèle 24 parfait état
de marche, accessoires. — Prix
avantageux. Offres écrites sous
chiffrés S. M. 7Ï5 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

BAISSE sur
Poulets de Bresse

Canetons de Bresse
Lièvres dn pays

Gigots de chevreuil

POISSONS
Truites du lae

Brochets • Bondelles
Palées ¦ Perches

Colin • Cabillaud
Soles pp Limandes

Escargots préparé».
à Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin de comestibles
Seine! fils

â, rue dee Epancheurs, 6
Téléphone 71

f immmks D' occasion
à enlever immédiatement à

des prix très .bas :
1 FIAT 501, quatre places,

Fr. 2800.—
1 FIAT 15/20, six places,

Fr. 3500.—
1 Opel avec pont, Fr. 1000.—
1 CHEVROLET , éclairage,

démarrage électriques
Fr. 1500.—

1 Sport SALMSON Fr. 2200. —
S'adresser à Segessernann

et Perret , Garage, Prébar-
reau,' Tél. 16.38, Neuchâtol.
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Le v ê t e m e n t  PKZ es t  le m e i l l e u r
Demandez notre catalogue pour l'automne

£&! iA 1 '<ffl E&fA B B if % Si vous voulez passer une toute belle soirée, venez tous voir I -i
WË M la MB^WânbW CE SOIR, à 8 heures 30, UN GRAND SPECTACLE H

1 Hou Curé chez les riches 1
I L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE CLÉMENT VAUTEL
sa -———_——— mu —i - I
M DèS VENDREDI : EN PRéPARATION :
I LE Ré V E IL  Michel Strogoff ¦
S Grand drame françai s La belle Oeuvre de JULES VERNE f f i
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i ' t. Qy .TQ^Y-B^KB^gHy |
R ue de la Treille 9 — Magasin au 3m> étage •Ê
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installation d'appartements |
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Confect ions pour daines t Draperie pour dames et messieurs Ëj i
Robes - Manteaux - Costumée Hésl lôS O C CRSÎ O I Î S  « Velours de laine - Ecossais |§

Rabais 20*60 % Rabais 30-60 % 1|

Rabais 30-40 % Ŝw ¦ m m̂m wP *%¦ Rabais 30-40 %
Place des Halles 6 — Neuchàtel
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S SUPEgGLU J¦ (Marque déposée)¦ H
g Préservez vos arbres frui- g
g tiers (poiriers, pommiers, e¦ abricotiers, pruniers, ceri- ¦
B siers) des dommages causés 8
g par les chenilles de Phalè- S
g nés biémales. en plaçant g
g cet automne, autou r des g
¦ troncs, des bandes-pièces ¦
H recouvertes de Superflu. I¦ Les essais Prati fiu. -s ef- S
~ fectués ces dernières an- g
S nées ont trouvé la supério- g
g rite incontestable de la ¦
¦ Superflu . a
J Les bandes et la Super- g
S élu sont en vente partout, g
î ij Seuls fabricants : |j
g Drogueries Réunies S, A î
| LAUSANNE S
"¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ B

Achetez la machine * HELVETIA » JSeuls marque suisse ! f

Petits pnniineuts mensuels
Demandai nouveau:!
prix réduits avee cala»

lègue gratuiï W<- 85
Fabrique suisse mach. & coudre S.A.

L U C E R N E  — 

Cmf ilcyë à la cw'sscn,
" Vigcr 'est f i d èl e  à lui même-donc pa rfa i t

Le savon en poudre VIGOR ,  employé pour tremper
votre lessive, vous ravit / les impuretés se dissolvent sans
peine, les tissus ne sont en rien endommagés. Mais prenez
aussi du VIGOR pour c u i r e  et pour l a v e r  à la machine!
Ses qualités se déploieront alors comp lètement et votre
linge parfumé, neigeux, absolument intact sera la joie de votre
jour de lessive, jour heureux lui aussi.

Le VIGOR est le fruit de l'expérience des fabricants du
Lux. Si ce dernier est le produit rêve pour l'entretien de (a

soie, de la laine et de tous les effets délicats, la ménagère en
trouve l'équivalent dans le VIGOR pour ses lessives
ordinaires.

I Cjjiénia du Théâtre I
- La direction du « Cinéma du Théâtre » informe sa fidèle et hono» ^Êi rable clientèle que ses ni

1 représentations cinématographiques B
j dans la Salie du Théâtre m

H H^tif" cesseront à partir du 28 septembre —QSQ WÊ
EUe "rfnform^ dî S' QM^erture prochaliie , du I

\ dp® ® ^P s §.*% I

&m clans une coquette salle, avec une installation toute moderne; elle 9M
||fi| continuera d'avoir, comme par le passé, IsE

1 l'exclusivité des fameux films Paramount 9
Elle remercie son ancienne et fidèle clientèle pour la confiance ^Bqu'elle lui a témoignée jusqu 'ici et la prie de la reporter sur le nou- |n

MË vel établissement « C I N É M A  CAMÉO ». 8|

O-bUgations 4°/ 0
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iStoc ilio liiK lnî edcnîB fl s Garanti MkWé
Emission de 1906

Ensuite du 21me tirage au sort effectué le 7 septembre 1326,
les obligations du susdit emprunt dont les numéros suivettt sont
appelées au rembourseiûGnt pour le 2 .ituivieï 1927.

126 368 689 796 1173 1536 1954
1955 2417 2Ô11 2716 2752 2757 '2983
3486 3549 3864 3976 4040 4457 4622
4674 4840 4857 5000 5155 5338 5545
6243 6268 6507 6821 6836 6897 7193
7248 7296 7668 7885 8076 8607 9490
9615 9709 9944 10192 10560 10926 10996

11080 11228 11462 11543 11681 11832 11965
11987 12075 12175 12408 12593 12725 13591
13594 13737 13890 14008 14069 14199 15132
15149 15197 15639 15713 15825 16009 16Ô17
16177 16215 16400 16497 16538 16677 16782
17235 17276 17381 17764 17976 18047 1860l!
19023 19148 19258 19414 19674 19760

I Fr. 500 — Fr. 48,500.—
97 titres à i M. 405 = M. 39,285.—

' Kr. 360 == Kr. 34,920.—
L'obligation No 17478 sortie au 2 j anvier 1926 n'a i>as encôta

été présentée à l'encaissement.
Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu

à l'échéance, à Stockholm, ainsi qu 'aux domiciles de paiement
désignés ci-après :

à Bâle : Société de Banque Suisse.
Messieurs Paravicini, Christ & Cie.

» A. Sarasin & Cie.
à Genève : > Chauvet & Cie.
à NEUCHATEL : Comptoir d'Escompte de Genève,
à Berlin : Commerz- & Privat-Bank A. G.
à Hambourg : Commerz- & Privat-Bank A. G,

Nordd eutsche Bank in Hamburg.
Messieurs M. M. Warburg & Cie.

à Amsterdam : > Hope & Cie.
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à

partir de l'époque fixée pour le remboursement .
Stockholm, septembre ,1926. IfilKS a

Stockholms intecknings Garanti Aktieoolag.



L'Angleterre et ses dominions
On a souvent envié, en Europe, la situation

privilégiée que s'était réservée l'Angleterre
dans le monde. Elle a su très habilement s'em-
parer, dans tous les continents, de vastes ter-
ritoires exploitables. En dehors de ses conquê-
tes militaires, l'Angleterre a entrepris , souvent
avec succès, des conquêtes économiques et po-
litiques. Ainsi, dès que des troubles éclataient
à proximité d'un Etat britannique dans une co-
lonie indépendante, les Anglais s'interposaient
avec beaucoup d'élégance. Sous prétexte d'as-
surer à leurs possessions une parfaite tranquil-
lité, ils allaient avec armes et bagages pacifier
des pays qui, souvent, n'étaient pas en guerre.
Le moindre incident était une excuse et un
moyen d'envahir... puis, une fois leur tâche ac-
complie et que l'Union Jack flottait dans la
capitale, ils proposaient un < protectorat ». Ins-
tallés, ils restaient, et pour ne point risquer de
révolutions, ils donnaient aux indigènes des
droits étendus. Puis, par voie administrative,
les postes et les chemins de fer étaient établis
et le commerce pénétrait du même coup dans
le pays. Ainsi, les xinglais avaient des comp-
toirs dans tous les pays du monde et au point
de vue économique, ne craignaient que la con-
currence allemande qui s'inspirait, elle aussi,
de principes commerciaux dits de « subvention-
nement >.

Pendant un certain temps, tout alla bien, les
indigènes acceptaient cette domination sans se
plaindre, ils croyaient que les avantages admi-
nistratifs qu'ils en retiraient compenseraient
leur perte de liberté.

La guerre est venue, bouleversant tout. Les
Anglais, dont les dépenses étaient énormes,
créèrent toutes sortes de taxes et d'impôts. Les
nouvelles idées de Wilson sur l'égalité et la li-
berté des races et les nations firent le reste : un
sourd mécontentement se manifesta dans diver-
ses colonies.

Aux Indes, le mouvement séparatiste des
Swarajs prit de plus en plus d'importance. Cent
mille Anglais, fonctionnaires ou commerçants,
gouvernent 250 millions d'êtres, soit le cinquiè-
me de l'humanité. Les grands bénéfices qu'ils
tiraient de leurs diverses possessions aux In-
des enrichissaient le trésor en appauvrissant les
indigènes. Actuellement, on a de grands soucis
à Downing street, car, malgré l'effervescence
religieuse qui règne aux Indes — il faut savoir
diviser pour régner — l'Angleterre y perd de
son prestige et de son autorité et ses finances en
sont influencées.

Le Canada, lui, quoique encore fidèle, n'a
jamais été le dominion le plus enthousiaste.
Les 60,000 Français qui sont devenus Anglais
en 1763 ont fait souche et ont gardé des qua-
lités françaises ne s'accordant guère avec l'es-
prit colonial anglais. On a souvent dit, peut-
être sans raison, que sans l'élément français,
le Canada serait américain. Les dernières élec-
tions qui se firent au détriment du parti con-
servateur ont appelé au pouvoir M. King, chei
du parti libéral. Ce dernier soutiendra proba-
blement le général Hertzog qui revendiquera,
comme nous l'avions annoncé dans un article
précédent, sinon l'indépendance sud-africaine,
du moins une liberté d'action qui affaiblirait
l'influence anglaise.

Les dominions britanniques sont divisés en
trois groupes distincts. D'un côté l'Australie el
la Nouvelle-Zélande se donnent la main et res-
tent sagement sous la suzeraineté anglaise
afin d'avoir l'appui de la marine : les Japonais
ne sont pas loin. D'un autre côté, il y a les
'Indes qui forment un empire où les indigènes
voudraient des droits égaux à ceux des Euro-
péens. Dans le troisième groupe, il y a l'Ir-
lande et l'Afrique du sud qui demandent l'in-
dépendance, et le Canada semble vouloir pren-
dre place à côté d'eux.

D'autre part, les Anglais, se sentant menacés
dans diverses colonies, s'efforcent de se créer
des intérêts en Chine. Les derniers troubles
qui ont éclaté sur les côtes chinoises prouvent
qu'ils y sont assez fraîchement accueillis.

Une conférence impériale va se tenir à Lon-'dres. On y discutera tous ces graves problèmes.
Sans vouloir dire que l'Empire anglais est
ébranlé, il est permis de constater que des
temps nouveaux sont venus et que le colosse
risque fort de rencontrer un David.

J.-B. CHABLE.

Une scène d'horreur
BERGERAC, 27. — Le parquet vient de se
transporter à Beaumont, pour enquêter au sujet
d'une singulière affaire. Un habitant de la com-
mune et sa femme ont roué de coups, pendu
par les pieds et dévalisé de 2400 francs, un
jeune homme de 25 ans.

Jeudi soir, vers 22 heures, André Combe, 25
ans, manœuvre, employé depuis le 28 février
dernier chez M. Gouzet, entrepreneur de batta-
ge, à Cadouin, se présenta à Saint-Avit-Senieur,
chez Jean Delmont, pour lui demander le paie-
ment de son compte. Delmont était au lit, mais

à l'appel de Combe, il se leva en lui disant :
« Je vais te faire ton compte ». II prit une «ca-
rassonne » (gros bâton de châtaignier) et, "sans
autre explication, le frappa très violemment, en
l'entraînant dans la maison. U menaça de même
deux camarades de Combe, Ulysse Gonther,
âgé de 19 ans, et André Gouze t, 13 ans, fils du
propriétaire de la batterie , qui s'enfuirent pour
prévenir la gendarmerie de Cadouin.

Les voisins de Delmont, habitués aux scènes
de violence qui se passaient chez lui , n'avaient
pas voulu se déranger. Combe, dans la maison,
fut de nouveau frappé par Delmont , qui, aidé de
sa femme, lui lia fortement les deux jambes et
hissa le corps sur une échelle, de sorte que le
malheureux se trouva pendu par les pieds ; nuis
Delmont lui attacha la main gauche à un très
haut barreau et la main droite à un pied de la
table. Les plaintes de Combe étaient éteintes
par les menaces de Delmont qui, une serpe à
la main, en aurait fait usage au moindre cri.
Pendant qu'on le ficelait, Combe sentit qu'on lui
volait son portefeuille contenant 2465 francs.
Puis ce furent .de nouvelles brimades ,' coups de
pied et coups de poing. A un cri plaintif de la
victime, la femme lui arrosa la tête d'eau bouil-
lante. Son mari, par deux fois, lui arracha des
cheveux avec des tenailles.
Le supplicié demeura dans sa cruelle position

de 21 heures à 7 heures du matin, soit dix
heures.

Cependant, à forc e d'énergie, il réussit à ron-
ger la corde qui immobilisait la main gauche.
Cette main libre, il put détacher la main droite
et les pieds. Il s'enfuit à la hâte et se rendit
chez im médecin qui lui délivra un certificat
constatant 17 blessures différentes. Pendant ce
temps, Delmont, qui avait conduit un cochon à
la foire, racontait qu'il avait fait bonne justice
d'un bandit qui en voulait à la vertu de sa
femme.

L'enquête, qui a duré quatre heures, s'est ter-
minée par un mandat de dépôt contre Delmont
pour vol avec violences et séquestration. Me-
nottes aux mains, Delmont a été hissé sur une
voiture à âne et conduit à Beaumont , atl milieu
des huées de la population. Sa femme a été
laissée en liberté provisoire.
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PIERRE GILLES

Saisissant sa fille par le bras, elle la força
à se retourner... Le volume tomba à terre, par-
mi la mousse... Aussitôt, la commère la ramas-
sa et se mit à hurler :

— Encore un de ces mauvais livres qui te
tournent la tête et te conduiront en enfer... Ça
ne m'étonne pas que tu sois déjà une fille de
mauvaise vie L.

Et, brandissant les infortunées « Précieuses
ridicules >, qui n'en pouvaient mais, elle s'é-
lança vers le petit ruisseau qui alimentait le
lavoir et lança la brochure dans l'eau en
criant :

— Tu es une fille indigne, pervertie ! Est-ce
que je sais lire, moi ?...

Perrette éclata en sanglots... Alors Fanfan, se
dressant tout à coup derrière la haie, s'écria :

— Ne pleure pas, Perrette... Tu seras ma
femme !...

Furieuse, la Mahut se mit à invectiver le sé-
ducteur, tandis que les lavandières, qui étaient
accourues au bruit de la dispute, lui déco-
chaient leurs quolibets. Mais Fanfan était déjà
loin ; et, tout en rejoignant la grand'route, il se
prit à murmurer :

— Je l'aime... elle m'aime... nous nous ai-
mons... C'est parfait !... Seulement, je me le de-
mande, mon pauvre Fanfan, toi qui n'as pas

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

Comm ent I A  ustralie
se modela sur la Suisse

Le correspondant de la < Gazette de Lausan-
ne >, M. Henry-A. Tardent , écrit de Queensland
à ce j ournal :

J'ai gardé un très vivant souvenir de l'agita-
tion très intense qui précéda et aboutit à la for-
mation de notre Confédération australienne en
1901.

C'est à la Constituante de 1890, tenue à Syd-
ney, que fut élaborée la constitution fédérale
qui nous régit depuis un quart de siècle et dont
le principal rédacteur fut un homme de loi et
homme d'Etat remarquable, sir Samuel W. Grif-
fith , un ancien premier ministre du Queensland,
qui devint ensuite président de la Haute Cour
fédérale. Cette assemblée constituante, dont je
suivais les débats avec le plus vif intérêt, était
composée des hommes les plus en vue de l'Aus-
tralie et même de la Nouvelle-Zéland e, où le re-
marquable homme d'Etat sir George Grey, aux
vues très avancées, prit une part importante aux
délibérations. Tous étaient animés d'un intense
patriotisme et désiraient doter leur pays d'une
constitution aussi parfaite et aussi démocratique
que possible. Aussi s'inspira-t-on beaucoup plus
des Etats-Unis d'Amérique et de la Suisse que
de l'Angleterre, dont les institutions parlemen-
taires paraissaient un peu surannées pour être
adaptées telles quelles aux besoins et aspira-
tions de nos démocraties modernes. On parla
beaucoup des principes alors nouveaux de l'i-
nitiative et du référendum , élaborés et pratiqués
dans la plus ancienne et la plus parfaite des dé-
mocraties modernes. Malheureusement, on
manquait des données précises nécessaires au
législateur qui veut aboutir. Un jour , en pleine
assemblée, un des délégués du Queensland, mon
vieil ami, le colonel A. J. Thynne, alors mem-
bre de la Chambre Haute et ministre de la jus-
tice, dit qu'il connaissait au Queensland un
Suisse au courant de ces questions. Et le même
jour, je recevais un télégramme officiel du se-
crétaire de la Constituante me demandant dans
le plus bref délai possible un mémoire sur l'o-
rigine et le fonctionnement de l'initiative et du
référendum en Suisse. J'étais alors fort occupé
et en pleines vendanges. Mais l'idée d'être utile
à mon pays d'adoption, en lui greffant quelques-
unes des meilleures institutions de mon pays
natal, l'emporta sur toute autre considération.
-ni - n n n - i ri aacraDDDn nnnanincinnnnnnnnnc

La question m était bien connue. J'avais en ou-
tre dans la main les beaux articles de la meil-
leure autorité en la matière, le regretté Numa
Droz , dans la « Bibliothèque universelle >. Je
me mis à l'instant à l'œuvre et ma tête ne tarda
pas à rivaliser avec mes cuves en fermentation
tumultueuse. J'écrivis toute la nuit et , à l'aube,
mon mémoire achevé et mis au- net partait pour
Sydney. Là, il fut lu et discuté. Mais le principe
de l'intervention directe du peuple dans la lé-
gislation était si nouveau, si contraire aux tra-
ditions britanniques de la prédominance abso-
lue du Parlement avec crises ministérielles pé-
riodiques , qu 'il ne reçut l'appui que d'un tiers
environ des membres de l'assemblée, lesquels
eurent toutefois assez d'influente pour obtenir
un compromis. Ou rejeta le référendum pour la
législation ordinaire , mais on l'admit pour l'a-
doption et les révisions de la Constitution fédé-
rale, où il fonctionna du reste parfaitement,
sans aucun des inconvénients que prédisaient
les timorés et les retardataires (1).

Et voilà un quart de siècle que cette Consti-
tution fédérale nous régit sans avoir subi au-
cune altération. Non toutefois sans que la prati-
que n'y ait découvert quelques défauts et points
faibles. Ainsi , par exemple, notre sénat fédéral.

(1) L'initiative et. le référendum font aujourd'hui
partie du programme du « Labour Party » et feront
dans un avenir prochain partie du droit constitu-
tionnel de toute l'Australie.

deux liards en poche, comment tu feras pour
rendre une femme heureuse !...

Et, tristement, il reprit le chemin du village.
Bientôt, des notes aigres de fifres qu'accompa-
gnait un bruit de tambour frappèrent son oreil-
le... Puis une chanson éclata, lancée par des
voix mâles, sonores :

Auprès de ma blonde,
Qu'il fait bon, fait bon,
Auprès de ma blonde , •
Qu'il fait bon dormir l„.

Tout à coup, au détour du chemin , Fanfan
aperçut un étrange cortège... Quatre fifres et
quatre tambours précédaient un grand esco-
griffe vêtu du magnifique uniforme des gardes-
françaises, habit bleu à la royale, à revers rou-
ges et or, qjhamarrures sur les épaules et sur
le dos, gilet blanc, culotte blanche, tricorne po-
sé galamment sur la perruque de crin, avec
la cocarde également blanche, tissée de fils
d'or. Avec son sabre qui lui battait les mollets,
sa moustache cirée et sa badine de jonc à
pomme de cuivre, le sergent avait grand air.
Derrière lui, deux soldats portaient de lon-
gues gaules auxquelles étaient pendus des la-
pins, des oies, des canards. Des gamins, des
paysans, soulevant derrière eux une traînée de
poussière, suivaient la section au pas cadencé,
en chantant :

Il est dans la Hollande ,
:si%f. Les Hollandais l' ont pris...
'v!*". Auprès de ma blonde ,

Qu'il fait bon dormir .'...
Fanfan, subitement électrisé, emboîta le pas-

Bientôt, le cortège pénétrait dans Fiquefleur. Le
sergent recruteur exécutai t de grands mouli-
nets avec sa canne, envoyant du bout de ses
doigts gantés de blanc, des baisers aux femmes
qui, accourues sur le seuil de leur porte , le
contemplaient avec admiration.

nétra dans la salle d'auberge, à la suite du cor-
tège. Plusieurs buveurs se levèrent à la vue
des uniformes. Fier-à-Bras, qui trinquait avec
deux métayers, poussa un cri de joie en recon-
naissant le recruteur :

— Messieurs, dit le vieux maître d'armes, je
vous présente le sergent La Ramée, le plus fier
recruteur des troupes de Sa Majesté !

— Maître Fier-à-Bras ! reconnaissait aussi-
tôt La Ramée. Car l'ancien escrimeur était
resté célèbre dans toute l'armée française.

Et, tout en lui étreignant vigoureusement la
main, il s'écria :

— Ah ! par exemple !... Si je m'attendais...
Mais deux soldats menaient grand tapage

autour d'un gros garçon joufflu, dont la mala-
dresse au mât penché avait, le jour précédent,
tout ébaubi les paysans. Il se défendait mol-
lement contre les deux militaires qui cher-
chaient à l'entraîner au milieu de la salle, tout
en lui administrant de vigoureuses bourrades...

— Approche ici... lançait le sergent La Ra-
mée... et viens avec nous... Tu verras de belles
batailles et quand tu reviendras dans ton vil-
lage, tu te seras tellement couvert de gloire
que les filles se j etteront à ton cou...

— Nenni point... répliquait le gros gars... Je
veux rester chez nous !

Mais, au milieu des rires moqueurs de l'as-
sistance, Fanfan, qui, les yeux écarquillés, n'a-
vait cessé de contempler le brillant uniforme
du recruteur, s'écriait :

— Et moi... sergent, je veux m'engager !...
— Bravo !... scandait Fier-à-Bras, tandis que

La Ramée reprenait avec force :
— Tu as raison, mon petit... Mieux vaut être

soldat de sa Majesté que de rester ici à man-
ger du pain noir... Voici ta feuille de route, tu
vas la signer tout de suite et je gage que tu
feras un fameux fantassin...

— Sergent, répliquait vivement Fanfan-la-

Concours régionaux de bétail
Ces concours ont eu lieu dans 14 localités du

canton, du 6 au 11 et du 20 au 24 septembre
1920. Y ont été présentés en vue de la prime :
298 taureaux et taurillons de syndicats et de par-
ticuliers ; 1129 vaches et génisses des 14 syndi-
cats neuchâtelois ; 6 boucs des syndicats et des
particuliers ; 105 chèvres des syndicats d'éle-
vage de la race de Gessenay ; 12 verrats d'un
syndicat, d'institutions officielles et de particu-
liers ; 31 truies du syndicat du district de Bou-
dry, et 1 bélier privé, soit au total 1582 ani-
maux.

Comparés à ceux de 1925, ces chiffres sont en
augmentation de douze unités pour les taureaux
et de 60 têtes pour les vaches et les génisses.

Le jury a procédé au classement de ce bétail
comme suit : 45 taureaux et 6 taurillons ont été
primés en première classe (82 points et plus) ;
38 taureaux et 26 taurillons ont été primés en
deuxième classe (de 78 à 81 points) ; 49 tau-
reaux et 42 taurillons ont été primés en troi-
sième classe (de 75 à 77 points) ; 47 taureaux
et 23 taurillons ont été acceptés pour la repro-
duction ; 10 taureaux et 12 taurillons ont été
refusés, c'est-à-dire que leurs propriétaires ne
peuvent les utiliser que pour leur bétail, à l'ex-
clusion des animaux d'autrui. 709 vaches et gé-
nisses ont été primées en première classe (80
points et plus) ; 331 vaches et génisses ont été
primées en deuxième classe (de 76 à 79 points);
75 vaches et génisses ont été primées en troisiè-
me classe (de 72 à 75 points) ; 14 vaches et gé-
nisses ont été renvoyées ou refusées. 5 boucs
appartenant aux syndicats ont mérité une prime
de première classe. 1 bouc privé a obtenu une

prime de deuxième classe. 73 chèvres et che-
vrettes des trois syndicats ont été primées en
première classe et 31 chèvres et chevrettes des
trois syndicats ont été primées en deuxième
classe ; 12 verrats (2 de syndicat et 10 privés)
ont été primés en première classe ; enfin un
seul bélier fut présenté et primé en première
classe.

Ces concours régionaux ont démontré d'une
manière générale , des progrès sur les précé-
dents concours. Dans certaines régions, notam-
ment, ces progrès sont bien accusés et l'on ob-
serve d'année en année l'influence heureuse et
rapide des syndicats d'élevage. Certains d' entre
eux sont très prospères et rivalisent d'entrain
pour atteindre leur but ; d'autres, en revanche,
avancent plus modestement.

Ici ou là, il semble qu'on n'utilise pas uffi-
samment encore les services des taureaux ae
première classe qui sont à disposition dans tou-
tes les régions du canton. Les éleveurs de telle
ou telle région ne devraient à tout le moins,
plus faire appel à d'autres reproducteurs qu 'à
ceux qui sont primés ; de la sorte , on éviterait
aussi le métissage, qui doit être impitoyable-
ment banni parce qu'il nuit à l'ensemble et pro-
voque d'amères déceptions, même bien des an*
nées après.

Les résultats du recensement fédéral du bé-
tail dressé en avril dernier, comparés aux ins-
criptions pour les concours régionaux, font cons-
tater que 200 taureaux environ n'ont pas été
inscrits par leurs propriétaires. Ces abstentions
sont d'autant plus regrettables que les taureaux
ne restent pas inactifs ; même s'ils ne sont don-
nés qu'au bétail de leurs possesseurs, — ce que
prescrit la loi. — il n'en résulte pas moins que
leur influence sur le troupeau du canton n'est
pas heureuse, parce que ce ne sont probable-
ment pas les sujets de choix que l'on ne pré-
sente pas aux concours.

La compensation existe dans les magnifiques
troupeaux de femelles bovines groupés par les
syndicats et qui constituent, avec les taureaux
de tête, le matériel d'élevage du canton à con-
server précieusement.

L'an prochain, à l'occasion de l'Exposition
neuchàteloise d'agriculture, à Boudry, un con-
cours cantonal de bétail de la race tachetée
rouge et bltoche sera organisé. Y seront admis
les sujets désignés par le jury à l'occasion des
concours régionaux qui précéderont le concours
cantonal de quelques semaines. Le programme-
règlement est sous presse ; il sera publié d'ici
peu, afin que les syndicats et les éleveurs puis-
sent se préparer. Les récents concours permet-
tent d'espérer que l'on pourra grouper à Bou-
dry 80 taureaux, 120 vaches et génisses des
syndicats, dont une vingtaine subiront des
épreuves de lactation, 50 à 60 étalons, juments,
poulains et pouliches, 30 sujets de l'espèce por-
cine, 100 de l'espèce caprine, race du Gessenay,
et quelques têtes de l'espèce ovine. Tout ce bé-
tail devra être dans le canton avant le 1er jan -
vier 1927 ; la production d'un certificat d'ascen-
dance ne sera pas exigée pour les vaches et lea
génisses, mais ces dernières devront être inscri-
tes- dans l'un des syndicats d'élevage existants.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé l'interdiction de Borel, Alice-Sophie-Jean-i
ne, fille de Charles-Maurice et de Sophie-Cécile néa
Perrenoud, domiciliée à Colombier, actuellement
hospitalisée à Perreux. Elle a nommé en qualité da
tuteur Me André Wavre, avocat et notaire, à Neu-
cbâtel.

— Contrat de mariage entre Baudevin Firmin-Nw
colas, cordonnier, et Pattay née Eossel Elvina-Al-
bertine, domiciliés à Cortaillod.

— L'état de collocation de la faillite de Constant
Joseph, montres «Trésor», fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites, où il peut être consulté. Les actions en con-
testation doivent être introduites jusqu'au 2 octobre.

— 17 septembre 1926. Clôture de la faillite de Les-,
quereux Charles-Henri, bonneterie, maroquinerie,
nouveautés à l'enseigne Magasins Nouvelty, à 1̂
Chaux-de-Fonds.

— Lo sursis concordataire accordé à M. Char-i
lea Mairet-Moser, fabrique de pierres fines, ellip-
ses et levées, aux Brenets, a été prolongé do deux
mois par décision du président du tribunal, du 20
septembre 1926. L'assemblée des créanciers, fixée
primitivement au 28 septembre, est renvoyée au
lundi 29 novembre 1926, à 14 heures, à l'Hôtel judi-
ciaire dn Locle. Les créanciers peuvent prendre
connaissance des pièces au bureau du commissaire
dès le 18 novembre.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a relevé Me Bené Dornier, avocat , à Fleurier,
de ses fonctions de curateur de Camille-Jean-Pierra
Michel, et nommé tuteur en lieu et place M. Octa-
ve Gaberel, agent d'affaires, à Colombier.

— L autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé a l'égard de l'enfant Marcelle Con-
rad, née le 5 mai 1912, la déchéance de la puis-
sance paternelle de Louis-E. Conrad, domicilié à'
Juiz-de-Fora, Minas (Brésil), et désigné M. Eugè-
ne Favre, inspecteur forestier, à Couvet, en qua-
lité de tuteur du dit enfant.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de dame Pauline
Lœfflër née Sutter, épouse de Edouard, internée
à l'Asile cantonal d'aliénés de Burghblzli, à Zu-
rich. Elle a nommé en qualité de tuteur le con-
seiller communal, directeur de l'Assistance de la
commune de Fleurier.

Tulipe... je voudrais servir dans la cavalerie...
— Peste 1 grommelait le recruteur, sais-tu

seulement te tenir à cheval ?
— Vous allez voir ! s'écriait Fanfan en se

précipitant vers la porte.
— Viens, invitait Fier-à-Bras, en entraînant

La Ramée au dehors, car c'est à l'œuvre qu'on
juge l'artisan...

Et tous deux sortirent sur la place du vil-
lage...

Le < Cheval Blanc > était aussi un relais de
poste... et dans ses écuries, piaffaient toujours
plusieurs chevaux frais et bien nourris... Fan-
fan-la-Tulipe, autorisé par l'hôtelier qui le te-
nait en grande sympathie, choisit un demi-
sang fougueux, que, seul, un excellent cavalier
pouvait monter sans risque.

Après lui avoir passé un simple bridon , Fan-
fan l'amena devant l'auberge ; puis, d'un bond,
il s'élança^ur lui... L'animal chercha à se dé-
barrasser de son cavalier... Mais les jambes
nerveuses de Fanfan lui firent bientôt voir
qu'il avait trouvé un maître... et, tout en exé-
cutant un grand galop autour de la place, il se
livra à une série d'acrobaties équestres qui
eussent fait pâlir d'envie un écuyer profession-
nel... Le recruteur, se penchant vers le maître
d'armes, lui disait avec emphase :

— Il est merveilleux, ce clampin... et il n'y
a pas beaucoup de maîtres de manège capa-
bles de lui damer le pion !...

Fier-à-Bras, radieux, se rengorgeait :
— Et avec ça... il se débrouille fort bien au

sabre et à l'épée... C'est mon élève ; et je gage
que son moniteur ne mouillera pas beaucoup
de chemises avec une pareille recrue !... Tu
peux, sans hésiter, lui faire signer sa feuille
pour In maison du roy. Il n'est pas de haute
taille, mais je parie dix écus contre un verre
d'eau-de-vie qu'il gagnera ses premiers galons
avant la Trinité, u SUIVRE.) ,

Devant l'auberge du Cheval Blanc, un bref
commandement de < halte ! > arrêta au garde
à vous les musiciens et les porteydrs de vic-
tuailles.

— Repos ! commanda le sergent recruteur...
Puis, se tournant vers les badauds immobi-

les, au milieu d'un silence religieux, il lança,
d'une voix claironnante :

— Or ça, bonnes gens, nous venons chercher
ici de beaux gars a'y&nf de l'audace et du cou-
rage. Il y a de l'argent et de la gloire à ga-
gner à pleins bras. Qui veut en savoir plus
long n'a qu'à venir avec nous !...

A cette époque, en effet , les colonels de-
vaient recruter eux-mêmes leurs régiments.
Aussi, envoyaient-ils par les campagnes des
sous-officiers magnifiquement équipés qui pro-
mettaient aux futurs conscrits monts et mer-
veilles...

A les entendre, rien n'était plus divin que
le service militaire. C'était un paradis où l'on
faisait ripaille toute la sainte journée. La guer-
re ne se manifestait que sous la forme d'une
petite promenade dans les pays nouveaux et les
belles de l'Europe entière et même des Amé-
riques se montraient pleines d'empressement
pour les vaillants disciples de Mars. Les re-
cruteurs, pour attirer leurs alouette s, usaient
de tous les appeaux nécessaires : volailles gras-
ses et bourse pleine, pichets de cidre, chopine
de vin et vieille eau-de-vie de France.

L'arrivée à la caserne mettait fin à ces belles
illusions : la discipline sévère , l'exercice diffi-
cile, les corvées et surtout les punitions rigou-
reuses faisaient souvent regretter aux jeunes
recrues leur bien-être passé. Mais tel était le
panache de cette carrière des armes que, mal-
gré les privations et les souffrances , les jeunes
soldats, au bout de peu de temps, devenaient
d'aussi fiers troupiers que leurs aînés...

Fanfan, avec plusieurs autres garçons, pé-

Une institution d ingénieurs américains, 1 «En-
gineering Foundation » de New-York, évalue à
vingt millions de tonnes de fer, la perte annuelle
de ce métal, aux Etats-Unis, par suite de mise au
rebut des carcasses d'automobiles et de l'aban-
don des bidons d'essence. Cette énorme quantité
de métal est, en fin de compte, rongée par la
rouille et par suite gaspillée en pure perte.

Cette institution annonce qu'une entente vient
d'être établie entre inventeurs américains ef
français pour récupérer le fer ainsi gaspillé. On
le transformerait en fer électrolytique, en utili -
sant l'énergie électrique produite par les chutes
du Niagara.

Le fer électrolytique est du fer presque pur.
Il a été obtenu pour la première fois , en Améri-
que, il y a environ cinquante ans, mais sous une
forme inutilisable ; il était grossier et fragile.
De patientes recherches pour son amélioration

ont eu un plein succès en France et aux Etats-
Unis.

Le procédé préconisé consiste à faire passer le
courant électrique dans une solution de chlorure
de fer , ce courant arrivant par la ferraille à
transformer, et ressortant par une barre cylindri-
que d'acier. Le courant dépose sur la barre une
couche de fer pur. Dès que celle-ci atteint une
épaisseur de six à sept millimètres , la barre est
retirée du bain, passée au four afin de faire dis-
paraître la fragilité du fer produ it (elle est due
à des occlusions d'hydrogène), et enfin sur une
machine qui fait glisser de la barre le tube de
fer qui la recouvre. La barre est employée in-
définiment dans les mêmes conditions .

Pour utiliser le vieux fer

LAQ réouverture d'automne, aux courses, a valu aux f idèles du sport hippique d 'admirer de fort jolies
toilettes. Des tailleurs d'une ligne nouvelle, des robes originales et d'un dessin curieux ont enthousiasmé

tous ceux pour qui la toilette féminine est un article de foi .

Kobe-cape Robe crêpe de Chine garnie de franges
Manteau-cape de velours orné de renard

Deux-pièces et manteau mi-saison



Une affaire d'importance
C'est celle des responsabilités et si l'on nen

était pas encore persuadé, on s'en convaincrait
par ce qu'écrit au <£ Journal de Genève > M.
Bernus, son correspondant de Paris. Il dit :

< On désirait vivement ici que les déclara-
tions faites récemment par M. Stresemann au
sujet des responsabilités de la guerre ne res-
tassent pas sans réponse. Sur la réal ité mâme
des paroles qu'il a prononcées, il n'y a évidem-
ment aucun doute à avoir ; on ne les a pas dé-
menties, on a seulement essayé d'en atténuer
l'effet. Dans ces conditions, l'avis à peu près
unanime était qu'il serait tout à fait fâcheux
que la thèse affirmée par le ministre allemand
des affaires étrangères pût être considérée com-
me admise ; or, un silence prolongé eût pu être
interprété comme mie sorte d'acquiescement

> M. Briand étant absent (il prend quelques
jours de repos en Bretagne) et préférant d'ail-
leurs maintenant les effusions aux mises au
point, c'est M. Poincaré qui s'est chargé de la
réplique. Il a profité pour cela de son discours
au banquet de l'union nationale des mutilés ;
on ne pouvait choisir de meilleure occasion et
d'auditoire plus indiqué. Le président du con-
seil n'a d'ailleurs prononcé à oe sujet que quel-
ques courtes phrases, mais elles ont suffi à tout
dire avec une dignité et un tact vraiment par-
faits.

> M. Poincaré avait à se mettre en garde con-
tre deux dangers, celui de ne pas exprimer
assez nettement sa pensée et celui d'avoir l'air,
s'il l'accentuait, de chercher à contrecarrer les
pourparlers ' engagés par M. Briand. Il a su
éviter ces deux périls. Il n'a pas voulu rendre
responsables de l'agression de 1914 tous les
Allemands sans distinction, ce qui est parfaite-
ment raisonnable et équitable de sa part Mais
il a tenu à repousser l'audacieuse prétention
que le gouvernement impérial de 1914 n'était
pas responsable de la guerre et de la violation
de la neutralité belge. Ainsi qu'il l'a dit, il n'<?st
vraiment pas possible d'oublier ni que la guerre
a été déclarée à la France, ni qu'elle a été
portée sur le sol français grâce à la violation
d'un Etat neutre, ni qu'elle a été, par les ordres
de l'état-major impérial, conduite avec une im-
pitoyable cruauté. Mais M. Poincaré a nulu
terminer en tendant en quelque sorte la main
aux Allemands (le mot y est d'ailleurs) : « Ah !
mes amis, s'est-il écrié, si l'Allemagne d'a>"'oar-
d'hui désavouait ouvertement certains procédés
de l'Allemagne d'hier, comme il vous serait
plus aisé de détourner les yeux de vos cicatri-
ces (le président du conseil parlait devant les
mutilés) et de tendre la main aux auteurs de
vos blessures ! >

> H n'est guère possible de s'exprimer avec
plus de mesure. Aussi on se demande ici par

quoi pourrait se justifier l'allégation du < Lokal
Anzeiger >, qui accuse M. Poincaré < d'avoir
fait un nouvel affront à l'honneur allemand >,
alors que justement l'orateur a établi une dis-
tinction entre le peuple allemand et ses mau-
vais bergers de 1914. Mais ce qu'il y a précisé-
ment d'inquiétant, c'est que ceux qui parlent au
nom du peuple allemand (comme ce fut le cas
pour M. Stresemann) s'attachent à confondre sa
cause avec celle de Guillaume II, de ses minis-
tres et de son état-major. A toute force, en pré-
tendant les innocenter, les dirigeants de l'Alle-
magne nouvelle se solidarisent avec ceux qui ont
fait subir au monde tant de douleurs et qui, par-
dessus le marché, ont précipité leur propre pays
dans un gouffre.

> Il est bien permis de s'en attrister, d'autant
plus qu'un tel état d'esprit rend difficile une
réconciliation morale sans laquelle Tes accords
purement matériels n'auront qu'une significa-
tion imparfaite, et just ifie certaines appréhen-
sions pour l'avenir. Si les dirigeants allemands
de 1914 sont proclamés innocents, se dit-on ©n
effet, c'est donc? qu'au besoin leurs méthodes
pourraient être reprises ? Avec quelle joie, au
contraire, on accueillerait la moindre parole un
peu claire qui romprait la solidarité entre le
gouvernement allemand de 1926 et celui de
l'ex-kaiser !

> On n'a pas le droit de se montrer surpris
que l'opinion française attache une telle impor-
tance à cette question. Elle se rend.parfaitement
compte que si, sous le prétexte de faciliter cer-
tains arrangements économiques ou politiques,
on tolérait que le mensonge triomphât de la
vérité, lés sources de là vie morale européenne
seraient empoisonnées. L'équivoque ainsi éta-
blie préparerait, au surplus, les pires malenten-
dus. C'est pourquoi il faut s'attendre à oe qu'on
réagisse ici très vivement contre toute campa-
gne qui s'engagerait pour innocenter les fau-
teurs de la guerre et pour tenter de faire rati-
fier par la S. d. N. le fameux manifeste des 93
en 1914. On n'avait certainement pas l'intention,
en France, de rouvrir une polémique au sujet
des origines et des responsabilités de la guerre.
Mais on constate que, selon toutes probabilités,
l'intention du gouvernement allemand est de
plaider un jour ou l'autre, à Genève, en faveur
de Guillaume II et de ses agents. Les derniers
incidents prouvent qu'on est résolu, dans ce cas,
à répondre du tac au tac.

> La question n'est pas de savoir si une telle
discussion est opportune ou non. Le fait est
qu'elle a été entamée et qu'il y a des raisons
de penser qu'elle sera reprise à la première
occasion.- L'affaire est assez importante pour
qu'il nous ait semblé utile d'indiquer la façon
dont on l'envisage en France. P. B. >

POLITIQUE
GRANDE-BBETAGNE

Une répercussion de la grève minière
LONDRES, 29 (Havas). — Etant donné les dif-

ficultés nouvelles qui entravent l'industrie co-
tonnière du fait de la crise charbonnière, les
filateurs américains de coton de Manchester ont
accepté la proposition de la fédération patrona-
le en vue de la fermeture des ateliers pendant
deux semaines sur trois.

Cette décision atteint environ 120,000 ou-
vriers. . ~ . . - .-—..-. -~ <¦- ¦ TTAXIE 

La question romaine
MILAN , 28. — La < Sera >, s'occupant dans

son éditorial de mardi de la question romaine,
écrit entre autres choses :

< Il semblait que cette question était desti-
née à disparaître. Aujourd'hui, on reconnaît, au
contraire, l'utilité d'une solution, soit pour l'I-
talie, soit pour le Vatican. L'idée de la paix
entre les deux Rome gagne du terrain. Il ne
faut cependant pas trop se hâter. La force de
la politique du Vatican a toujours été la foi
dans l'avenir. Le fascisme peut aussi faire de
cette foi sa force. >

Syndicats reconnus
ROME, 29. — Le roi a signé les décrets recon-

naissant officiellement conformes à la loi sur
les syndicats les organisations suivantes : con-
fédération générale des syndicats fascistes ;
confédération générale fasciste de l'industrie et
confédération générale des banquiers. Les dé-
crets ne sont accompagnés d'aucun message.

POLOGNE
Une situation incertaine

PARIS, 28. — De Varsovie, on mande que la
situation est à peu près normale. Le cabinet
Bartel reconstitué doit se présenter j eudi de-
vant la Chambre. Mais on ne sait si la Cham-
bre lui accordera sa confiance, car l'incertitude
règne encore en ce qui concerne la politique
intérieure polonaise.

On déclare d'ailleurs que si la Chambre re-
fuse sa confiance au Cabinet Bartel, le maré-
chal Pilsudski la dissoudra et organisera la dic-
tature dans le sens où la comprend l'Italie.

Pilsudski a dit, en effet , à M. Bartel :
— Présentez-vous devant la Diète avec les

mêmes collaborateurs. Si la majorit é vous ren-
verse, je dissoudrai la Diète et nous gouverne-
rons sans elle.

VARSOVIE, 29 (Wolff). - Mard i, au Sénat,
une proposition des partis d'opposition d'abais-
ser le budget du quatrième trimestre de 484
millions de zlotys à 450 millions, a été acceptée
par 40 voix contre 37 et 6 abstentions, contre
les propositions gouvernementales. Une propo-
sition des nationaux démocrates de rejeter en
bloc la loi sur le budget avait été auparavant
rejetée par 44 voix contre 36. Toutes les vota-
tions étaient nominales. Le résultat de la vota-
tion est que le projet retourne encore une fois
à la Diète, ce qui était vraisemblablement le
désir de l'opposition du Sénat, pour, de cette
manière, amener encore une séance de la Diè-
te et forcer celle-ci à prendre position , après
le vote de méfiance contre les ministres de l'in-
térieur et de l'instruction publique, vis-à-vis
de la réélection du gouvernement Bartel danssa composition inchangée.

VARSOVIE , 29 (P. A. T.). - Ensuite du votedu Sénat, réduisant le budget du 4me trimestre
à 450 millions de zlotys, la séance de la Diète
devant trancher le conflit aura lieu jeudi.

Selon les j ournaux, le gouvernement se pré-
senterait à cette occasion devant la Diète et po-serait la question de confiance. En cas de refus,la Diète serait probablement dissoute par dé-cret du président et de nouvelles élection- PU-raient lieu en décembre.

INDES NÉERLANDAISES
Vers les réalisations ?

On mande de la Haye que les Chinois vivant
dans les Indes hollandaises ont commencé une
campagne demandant des droits égaux à ceux
des Européens.

LITUANIE ET RUSSIE
, . , .' - Le traité de non-agression

MOSCOU, 29. — Le traité de neutralité et de
non-agression entre la Lituanie et la Républi-
que des Soviets a été signé mardi.

ROUMANIE
Est-ce contagieux ?

PARIS, 28. — De Bucarest, on fait Lav oir
que le prince Nicolas de Roumanie, qui a suc-
cédé au prince Carol son frère comme régent,
vient de renoncer à ses prérogatives par suite
d'un dissentiment avec sa mère la reine de Rou-
manie. Le dissentiment est relatif à certain
séjoûf fait f par le prince dans une: station bal-
néaire, y.y- . . . c r : t

Le voyage de la reine de Roumanie aux
Etats-Unis est ajourné < sine die - . '

TURQUIE
A tirer au clair

On mande de Constantinople que le gouver-
nement a ordonné de fermer les bureaux de
l'Union chrétienne de jeunes gens (Y. M. C. A.)
de cette ville, sous prétexte que cette société
faisait de la propagande religieuse malgré ses
promesses de n'en point faire.

PERSE
Le chah de Perse menacé

TEHERAN, 30 (Havas) . — Plusieurs person-
nes, dont nombre d'officiers supérieurs, auraient
été arrêtées à la suite de la découverte d'un
complot fomenté contre le chah de Perse.

CHINE
Des mises à prix

PARIS, 28. — On mande Changhaï que
76 sujets britanniques ont quitté Chun-King à
la suite des menaces qui leur ont été faites par
les Chinois. Des avis avaient été apposés sur
les murs de la ville, offrant 10 livres sterling
pour chaque tête d'Anglais, et la même somme
pour chaque tête de Chinois travaillant pour
un Anglais.

Le consul des Etats-Unis a notablement faci-
lité le départ des Anglais, mais leurs demeu-
res n'en ont pas moins été pillées.

ETATS-UNIS
Un fisc florissant

Malgré la diminution des taxes, les revenus
des Etats-Unis ont encore augmenté. La re-
cette des impôts s'élève à 2,835,999,000 dollars,
soit plus de 200 millions de dollars de plus que
l'année précédente.

La responsabilité de ia guerre
LONDRES, 28 (Havas). — Les journaux re-

produisent des extraits du discours de M. Poin-
caré à Bar-le-Duc, mais ne font pas de commen-
taires. Seul le « Times » constate que la réponse
du Premier français à M. Stresemann , dans son
discours de Saint-Germain, a été ferme, juste et
mesurée. Relativement aux dettes, le journal, en
revanche, constate que M. Poincaré, dans son
discours de Bar-le-Duc, a été fort vague.

NEW-YORK, 29 (Havas). — Les journaux de
New-York consacrent mardi une place très im-
portante à la question des responsabilités de la
guerre.

Le « New-York Tribune > écrit :
< L'Allemagne avait pleinement l'intention

d'exiger une indemnité en cas de victoire. La
guerre fut pour elle uue spéculation et, comme
elle a perd u, elle s'est mise elle-même dans la
position d'avoir à payer des indemnités, au lieu
d'en percevoir. Ce qui chagrine les Allemands
et leurs apologistes, ce n'est pas d'avoir été cou-
pables, mais d'avoir échoué. »

On ne saurait dire mieux. _
Par contre, le c New-York World > estime que

le pardon et l'oubli seraient certainement plus
faciles si M. Poincaré et les Allemands consen-
taient à ce que la question de la culpabilité de
la guerre fût résolue par l'histoire, les recher-
ches et la perspicacité d'une autre génération.

Cela, c'était ce que ceux qu 'on a appelés les
< neutraux > s'efforçaient de faire avaler à leurs
contemporains.

L'éternelle question minière
(De notre correspondant)

Londres, 28 septembre.
La Chambre des Communes s'est d© nouveauréunie hier, lundi, à Westminster, pour discuterde la demande du gouvernement d'une sixièmeattribution mensuelle des pleins pouvoirs, l'< é-tat d'urgenoe > comme on l'appelle ici à Lon-dres. La discussion a été plus ou moins confuse

parce que le gouvernement est resté BUT ses pcvsitions, en disant tous les efforts faits par leministère conservateur pour en arriver à une
solution du conflit M. Baldwin, premier minis-
tre, a eu des paroles assez sévères pour les pro-
priétaires de mines qui continuent à se montrer
particulièrement intransigeants. Quant à M.
Winston Churchill, il a rappelé les nombreuses
et vaines entrevues qui ont eu lieu ces derniè-
res semaines, sans amener aucune détente ni
laisser entrevoir une issue possible.

Les deux leaders de l'opposition, l'ancien pre-
mier ministre travailliste Mac Donald, et l'an-
cien premier libéral Lloyd George sont interve-
nus avec acrimonie dans ce débat, sans réussir
d'ailleurs dans leurs tentatives de transporter
la discussion sur le terrain politique, hors du
domaine économique. La séance reprend aujour-
d'hui, et n'amènera guère de changement dans
la discussion. L'< état d'urgence » sera prolongé
d'un mois, et le gouvernement conservera son
rôle d'arbitre souverain, ce qui est essentiel.

En attendant, et quoi que disent ou fassent les
leaders mineurs, le travail reprend dans des
proportions considérables. La situation est bien
changée depuis un mois. Les fonds de grève se
sont épuisés ; et, surtout, la confiance des ou-
vriers mineurs a fortement diminué. Des accords
locaux , se concluent entre ouvriers et patrons,
contre la volonté du comité de la Fédération des
mineurs, qui voudrait voir se signer un contrat
national, applicable à la totalité des mines. Ces
accords locaux sont presque tous basés sur une
augmentation du nombre des heures de travail.

A ne voir que ce qui se passe dans les seu-
les mines du Nottinghamshire et du Derbyshire,
du Lanarkshire, de Warwick, de Leicester, du
South-Derby et de Cannock-Chase, le nombre
des mineurs au travail le 15 septembre était de
58,000. Le 22 septembre, il avait passé à 70,000,
et hier matin, lundi 27 septembre, le nombre
des ouvriers inscrits était déjà de 80,000. Il faut ,
d'une manière générale, et de l'aveu même des
leaders mineurs, estimer à 250,000 le nombre
des ouvriers qui ont repris le travail dans toute
la Grande-Bretagne, soit le 20 pour cent. Il sem-
ble bien que l'on puisse, pour la grève, paro-
dier bientôt certaine parole : « Et la grève cessa,
faute de grévistes >.

D autre part, le charbon extrait réapparaît en
masse sur le marché anglais. Les seules mines
citées plus haut en ont extrait plus de 100,000
tonnes en dix jours. En quinze jours, la produc-
tion totale a été de 500,000 tonnes, ce qui per-
met d'importer en moins autant de charbon bel-
ge ou français, d'une qualité notablement infé-
rieure.

Tout cela n'est pas pour inciter le gouverne-
ment à céder devant les menaces du comité de
grève. Le gouvernement sent l'opinion publique
derrière lui. On ne paraît guère décidé à par-
donner aux mineurs les cinq milliards de francs-
or que la grève a déjà coûtés à la nation. Mais
il faut encore attendre pour fixer le bilan défi-
nitif de l'aventure. En attendant, la grève paraît
en bonne voie de résorption naturelle. R.

ÉTRANGER
Graves inondations en Italie. — Tous les fleu-

ves et cours d'eau de la région de Gorizia ont
débordé, inondant les campagnes et de nom-
breuses maisons. La localité de Biglia est com-
plètement sous l'eau. A Merna , où la situation
est grave, deux ponts ont été détruits. Le trafic
avec Trieste est interrompu. A Vipacco, à San-
Pietro di Gorizia et à Favra, de nombreuses
maisons sont endommagées.

Dans la Romagne, le mauvais temps a causé
de nombreux dégâts. Les campagnes sont inon-
dées. Dans le Piacentino, les dévastations cau-
sées par les orages et les tempêtes de ces deux
derniers jours sont considérables. A Ancône,
une tempête s'est abattue mardi soir, causant
des dégâts importants. Le mauvais temps con-
tinue.

La syncope du pilote. — On mande de Bel-
grade qu'au cours d'un vol d'essais, un avion du
type Brindenburg, de 180 HP, ayant à bord un
lieutenant et un mécanicien, s'est écrasé sur le
sol à l'aérodrome de Novisad, causant la mort
des deux aviateurs. L'accident est attribué à une
syncope du pilote.

Pauvre Colomb t — Les Norvégiens sont per-
suadés que le viking Ericsson a découvert l'A-
mérique avant Christophe Colomb. Le gouver-
nement vient de déclarer que dorénavant on en-
seignerait dans les écoles que Ericsson et non
Colomb a découvert le Nouveau Monde.

On commence à comprendre. —• L adminis-
tration de la ville de Hanovre a fait visiter 50
fontaines. L'enquête a établi que l'eau de 13 fon-
taines n'était pas potable et que celle de 21 au-
tres fontaines était suspecte.

Des Indes en Palestine. — L'ancien vice-roi
des Indes, le marquis de Reading (Sir Rufus
Isaac) a accepté . une place de directeur dans
une grande affaire dans la nouvelle colonie juive
en Palestine.

Un nouveau typhon au japon. — Huit navires
japonais ont été détruits ' sur les côtes de File
Sakhaline par un typhon qui s'est abattu au
nord-est du Japon.

Pour reconstruire Miami. — Le chef de police
de Miami ordonne que tous les hommes, excep-
té les imputants , travaillent à la reconstruction
de la ville, en cas de refus, ils seront emprison-
nés. L'ordre a été donné aussi bien aux blancs
qu'aux noirs.

L'heure d'été. — Elle devait régulièrement
cesser à la fin de cette semaine. Mais la presse
anglaise commence une campagne pour deman-
der que la reprise de l'heure d'hiver soit re-
tardée d'un mois dans tous les pays qui se sont
entendus à ce sujet.

Sans doute est-ce là la conséquence de la grè
ve des mineurs. Toutes les économies de char
bon paraissent désirables aux Anglais.

En écoutant la T. S. F
Le « Sunday Chronicle > signale le cas étran-

ge d'une jeune fille de Chiswell, près de Not-
tingham, Mlle Minton, qui a dormi sans inter-
ruption depuis le mois d'octobre dernier. Ce
bizarre phénomène s'est manifesté dans les con-
ditions suivantes :

Un soir que SOn frère et elle écoutaient un
concert de T. S. F., Mlle Minton enleva soudai-
nement les écouteurs qu 'elle avait sur la tête et
s'évanouit. Depuis lors, elle n'a jamais pronon-
cé une seule parole et les seuls signes de vie
qu'elle donne, à de très rares intervalles, sontun léger mouvement des paupières et un chan-gement de position dans son lit. Cependant ellerespire régulièrement, conserve une chaleur

corporelle presque normale et assimile les ali-
ments qu'on lui fait absorber artificiellement.

Les médecins ont été impuissants à la tirer de
son sommeil. Ni les traitements électriques
qu'on lui a fait subir à l'hôpital de Nottingham,
ni les soins de plusieurs spécialistes, consultés
à la requête de la duchesse de Portland, n'ont
produit le moindre effet. Ce cas est d'autant
plus inexplicable que .les docteurs sont unani-
mes à déclarer que Mlle Minton ne souffre d'au-
cune affection organique ou du cerveau et
qu'elle ne présente aucun symptôme de la ma-
ladie du sommeil.

Faudrait-il croire, comme quelques spécialis-
tes le suggèrent, que ce sommeil est dû à f ine
réaction mystérieuse de la radioactivité sur l'or-
ganisme animal ? Cette hypothèse paraît assez
vraisemblable si l'on admet comme établie la
thèse d'après laquelle le déplacement de l'éther
provoqué par la T. S. F. peut agir sur la sensi-
bilité humaine, quoique dans un sens diamétra-
lement opposé. _ 

SUISSE
BERNE. — Lundi soir, quelques minutes

avant neuf heures, une automobile occupée par
quatre personnes, qui montait la vallée de la
Birse, près de Liesberg, a passé par dessus le
talus de la route à un tournant et s'est renver-
sée plus bas dans la prairie. Une dame a été
grièvement blessée, tandis que les autres occu-
pants s'en tirèrent avec quelques meurtrissures
insignifiantes. La dame, dont l'état donne lieu
à de sérieuses craintes, a été conduite à l'hôpi-
tal de district de Delémont. Les victimes de cet
accident sont de Couiroux.

BALE-VILLE. — Dimanche matin, vers 11 h.
30 min., les visiteurs du Jardin zoologique vi-
rent soudain un renard qui avait réussi à pas-
ser la tête entre les barreaux de sa cage. Un
jeune homme chercha en vain à maintenir le
carnassier avec une barre de fer. Le rusé ani-
mal fit un bond formidable avant que le gar-
dien alarmé fût arrivé sur place, et reprit sa li-
berté. Ce fut alors une chasse homérique dans
les allées du parc. Au premier abord, le renard,
pourchassé de toutes parts, s'était jeté dans le
petit ruisseau ; mais au moment où le gardien
allait le prendre avec un sac, il s'esquiva, gagna
la berge, puis ensuite un trou de la clôture et
disparut dans le petit bois voisin. Dès lors, on
ne Ta pas revu.

ARGOVIE. — A Laufenbourg, un jeune gar-
çon nommé Walter Hug, ne sachant pas nager
et qui s'amusait sur le Rhin avec une petite em-
barcation, est tombé et s'est noyé.

— Un incendie a presque entièrement détruit
une maison recouverte de chaume appartenant
aux héritiers de Samuel Keller, à Schafisheim.
Le sinistre est dû à un feu de cheminée. Le bâ-
timent n'était assuré que pour 4200 fr.

VALAIS. — On communique de source bien
informée à l'Agence télégraphique suisse, à pro-
pos de la nouvelle selon laquelle le conseiller
fédéral Musy aurait tué trente chamois dans la
vallée de Bagnes, que, durant les jour s où il a
chassé en Valais, M. Musy n'a pas tué un seul
chamois. Les deux groupes composés de plus
de trente chasseurs qui se sont partagé les mon*
tagnes de la vallée de Bagnes auraient, par con-
tre, tué pendant la première semaine de chasse
à peu près trente chamois.

VAUD. — On comptait samedi, à la foire d'Ai-
gle, 300 pièces de bétail bovin environ, 15 che-
vaux et poulains, 2 moutons et 350 porcs. Les
bonnes vaches se vendaient de 900 à 1100 fr,,
les génisses printanières de 700 à 1000 fr., les
génisses tardives de 500 à 700 fr. la pièce, et les
porcs de 70 à 400 fr. la paire. La gare d'Aigle
a expédié 30 vagons, contenant 155 têtes de bé-
tail.

—• Il a été amené lundi, sur le champ de foire
de 'Moudon, 16 bœufs, estimés de 600 à 1200 fr.
pièce ; 18 taureaux, de 450 à 1000 fr.; 143 va-
ches de 600 à 1200 fr. ; 75 génisses de 400 à
1000 fr.; 4 chèvres de 60 à 70 fr. ; 320 petits
porcs de 80 à 130 fr. la paire, et 213 porcs
moyens, de 150 à 230 francs.

La foire a été fréquentée par de nombreux
marchands, il s'est fait beaucoup de trans-
actions.

La gare de Moudon a expédié 201 têtes de bé-
tail bovin et 140 porcs, dans 42 vagons.

FRIBOURG. (Corr.) - La grande foire an-
nuelle de la Saint-Denis, à Bulle, a commencé
lundi sous de mauvais auspices, par une pluie
torrentielle, mais, dans l'après-midi, l'anima-
tion a commencé sur le champ de foire , coïnci-
dant avec une éclaircie.

Mardi , dès le matin, le temps est beau. A 9 h.
déjà, il y avait plus de mille têtes de bétail sur
le champ de foire et les routes qui l'avoisinent.

Les marchands étrangers sont nombreux. Les
transactions, cependant, sont difficiles, car les
prix sont à là baisse et les paysans voudraient
obtenir le maximum, et tiennent ferme.

Il y a beaucoup de bétail superbe. Le bétail
de boucherie est en minorité et se vend le pre-
mier. De beaux sujets, jeunes, ont dépassé le
prix de mille francs, mais c'est rare que cette
somme soit atteinte. Nous sommes bien loin des
prix exorbitants payés durant la guerre, où on
allait couramment à 3000 fr. pour les pièces de
choix. Vers onze heures, cependant, de nom-
breux achats sont faits et les animaux sont di-
rigés sur la gare, qui a expédié 106 vagons avec
731 têtes par la voie des CF. F., direction de
Romont, et une vingtaine de vagons avec 110
têtes par la voie des chemins de Çer électriques
de la Gruyère.

Lundi déjà , il avait été expédié 80 têtes.
Il reste un grand nombre d'animaux offerts

pour la journée de mercredi. La foire aura, on
peut le prévoir, le succès final des bonnes an-
nées d'avant guerre.

Jeudi, c'est la grande journée du public pour
les emplettes d'hiver et les règlements de
compte en banque. On attend pour ce jour-là un
grand nombre de visiteurs.

Bourse du 29 septembre, — En obligations, l'on
était plutôt meilleur dans lee fonds fédéraux : %%%
C. F. F., A.-K. 83.75 et 83.70 %. 3 % Différé 75 % et
74.75 %. i % C. F. F. 1912-1914, 89.40 % . Z % %  Jura-
Simplon 76.60, 76.25 et 76.30 %. 4 M % Fédéral 1926,
97 et 97.25 %. 5 % Ville de Neuohâtel 1915, 99.50 %,

Dans le groupe bancaire, la Commerciale de B&*>
le est ferme à 673 et 674. Comptoir d'Escompte da
Genève 619 inchangée. Union de Banques Suisses
663. Société de Banque Suisse 790. Crédit Suisse 848
et 840. Droits de souscription 46 et 45. Banque Hypo-
thécaire Suisse-Argentine 890. Leu priv. 346. Crédit
Foncier de Bftle très fermes, 65, 69. ".""' • ..

En trusts, l'Electrobank A reste à son' cours pré-'
cèdent de 1037 et l'action B à celui de 111. Lourdeur;
de la Motor-Columbus à 992, 993, 992 comptant, 997,
998, 996 fin octobre. Banque pour valeurs de place-
ment , 538 fin courant. Indelect 721. Franco-Suisael
pour l'industrie électrique 77, 78, 77 meilleure.

Dans le compartiment industriel, la Tobler ordi-
naire fait 146 et 145. Saurer ord. 128. Aluminiuml
sans changement 2605. Boveri 516, 515, 516 plus fai-
ble. Laufenbourg priv. 770. Lonza ord. 312, 815, 314,
818, 316 soutenue. L'action privilégiée cote 309, 308,
309, 3111, 308. Nestlé réalisée et plus lourde à 557,
558, 554. Broderie suisse-américaine 426 et 427 fin
courant. Locomotives Winterthour 575 et 573 en re-
cul. Sulzer faibles à 1012 et 1011. Chimiques de Bâ*;
le 2855 et 2370. Schappe 2906. Sandoz 3980 fin no-
vembre.

En actions étrangères, calme et peu de change*
ments : Ai-E.-G. 196 et 196.50. Lioht-und Kraftaala-
gen meilleure à 114 et 113. Gesfurel 216 et 217. H3*i
psno A et B plus faibles à 1545 et 1540. Italo-Ar--
gentlno 381 comptant, 383 et 384 fin octobre. Wiener
Bankverein 7.25. Commerciale Italienne 212, 210, 212.
Credito Italiano 143 fin octobre. Sevillana 431 à
486 fin octobre, fermes. Steaua Roniana faibles à
70.50 et 70. Droits de souscription 4.35 et 4.45. Lima
Light 580.

,, , ¦ ¦

Changes. — Cours au 30 septembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent e
Paris . . . 14.55 14.80 Milan , , ,  19 40 19.55
Londres . . 25.08 25 13 Berlin ., 123.— i?3.50
New-Tnrk. 5.15 5.19 Madrid .. 78. 15 78.65
Bruxelles 14 — 14. 25 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
— ¦ ¦ —-•

Bourse de Neuohâtel, du 29 septembre 1926
Lea chiffres seuls, indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— cl Et. Neno. 3K 1902 87.— d
Compt. d'Esc. „ . —.— » » 4% 1907 90.75 o
Crédit Suisse , , 845.— d » » *¦% «  ̂100.— d
Créd foncier n. 560.— o C. Neue. 3K 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 788.- ci » » *% }8?9 88,— d
La Neuchàteloise r, 15.- 0  » » 5% 1919 100.- c i
Câb. ÔL Cortaill. 1390.- o O.-d.-Fds 8M 1897 94.— d
Ed. Dubied & O'» 300.- d » *g ™" ,̂ .~ d
Cimt St-Sulplce . 975.- d T ,' ** J "J- °
Tram. Neno. ord. 390.- Locle • ¦ ™ ™* 88- *. ictn i » *% 1899 89.— a
«t * u ni 

PriV' *?1 « » 5% 1916 "-50 dNeuch Ohaum. . 4.25 a  ̂  ̂ flIm Sandoz-Trav. -.- Ed. Dubiod G% 95.50 cSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— a Klaus 4% 1921 67.— d
Etab. Perrenoud 495.— n Suchard 5% 1913 98.50 o

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

Bourse de Genève, du 29 septembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent  lea prix faits.

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

Actions 13% Différé . . , 381 —m
Bq. Nat. Suisse 570.— d 3'/j Féci - 1910 > ¦ 415.—
Soc. de bauq. s. 790.— *% » '912 14 —;—
Comp. d'Escomp. 1.19.50 6% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 850 — cl M » — •—
Dnlon fin.genev. 536.— 3% Genev . à lots 104 .50
Wiener Baukv. . —.— *% Genev . 1899 — .—
tnd. genev. gaa 380.— 3% Frib . 1903 . 380.—
Gaz Marseille . . 95.—m fi% Autrichien . 1012..
Fco-Suisse éleot. 78.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor ord. . 435.—m 4% Lausanne . , —.—
Gafsa, part . . . 30U.— o Chem , Fco Sulss . 420.—
ChocoL P.-C.-K. 210.— 8% Jougne Eclé 367.50m
Nestlé 555.— 3^% Jura Sitnp. 390 —
Caoutoh S fin. 97.50 5% Bolivi a Ray 251.50
Motor- ColombuB 990.— *¦% Paris Orléans 911— o
Italo arg. élect. 380.50 5% Cr. f . Vaud. —.-

n,,,. .. „„ ¦>% Argentin.cé d . 97.25Obligations i% Bq hp Suè(lf; ____
3% Fédéral 1903 405.—m Cr. t. d'Eg. 1903 432 —
i'A » 1923 —.— 4% > Stock — —
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 400.—
i% > 1923 — .— t 'i l otis c. hong 442. —
3K Ch. féd . A E 846 — Danube Save 60.25

Bruxelles, Belgrade et .Pesos montent ; huit.devi-
ses baissent et six restent stationnaires. Bourse de
liquidation , recherche de titres en report par lé dé-
couvert (Trique , Bor , Caoutchoucs, etc.). Sur 44 ac-
tions : 16 en hausse, 16 on baisse (Nestlé, Columbus,
Allumettes, Etoile, Mexicaines).

20 sept, — Cent, fra ncs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paria . Fr. 689.50.

Finance - Commerce

Raur MAUX DE TÊT E V *•"•!"
La nouvelle « Anglaise »

Fr. 1.25 les 35

LA B R O S S E  À DEN TS
a m é r i c a i n  e

dans sa boîte jaune

AVIS TARD AS
_____„___— —— — - - «¦

OfBce des Poursuites de Neuchàtel

Révocation de vente d'immeuble
Les enchères de l'immeuble article 808 du cadastrât

de Marin, appartenant au citoyen Henri Mngeli, ni©,
nnlsier à Marin, annoncées pour le jeudi 80 septem-i
bre 1926, à 17 heures,

n'auront pas lieu
Neuohâtel, le 29 septembre 1926.

Oïîlce des poursuites.
Le préposé : A. HUMMEL.

SALLE DES CONFÉRENCES :: Oe soir, à 20 h. 18
C O N C E R T  p a r  la

Baronne OUI DE KORFF
cantatrice

aveo le concours de
Mlle ILOWAISKA, danseuse russe

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.— (timbre en plusïi
Location chez Hug et Co, et le soir, à l'entrée.

LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. ei demie

CSEIÎI BE FRANÇAISE
Drame en 5 actes et 7 tableaux

de MM. Bernède et Bruant
PrLx des plaoes : Fr. 4.40, 3.30 et 2.2). Location!

ohez Fœtisch frères S. A. et le soir, à l'entrée.

L'Institut Jaques-Dalcroze
de Genève

prie de ne pas confondre la « Gymnastique rythmlà
que, méthode Jaques-Dalcroze », qui est une éduca-
tion musicale et corporelle, aveo d'autres cours de
rythmique donnée par des professeurs qui ne sont
pas détenteurs soit du certificat, soit du diplôme d«(
la méthode.

EcoSe et Salons de danse
du Quai Osterwald

La soirée-démonstration offerte par Mme Droz-:
Jacquin, aura lieu le mardi 5 octobre , à 20 heures et
demie.

Prière de retirer les cartes d'invitation dès oq
jour. Quai Osterwald. Téléphone 16.42.

Etat civil de itaehâtel
Naissances

25. Michel, à André Burger, à Paris, et à Marth«
Hélène née Piaget.

Jaqueline-Madeleine, à René Bourquin, à Graa*
ges, et à Madelaine-Henriette née Digier. '

Ruth-Daisy, à Robert-Alexandre Borel, à Cernier,
et à Margaretha-Rosa née Ruchti.

27. Renée-Esther, à Charles-Aurélien Passaplao,
typographe, et à Henriette-Hélène née Hugneniiu»



Trois enfants tués
par un avion

! UNTER-AEGERI (Zoug), 29. — Mercredi,
vers midi, un avion occupé par deux officiers
fut contraint d'atterrir près d'Unter-Aegeri, ce
«qui se fit sans difficultés.

Une foule de curieux s'assembla bientôt au-
tour de l'appareil. Avant de reprendre leur vol,
les officiers demandèrent aux assistants de se
disperser. L'appareil roula sur un chemin pour
prendre son vol, quitta le chemin, roula dans
un pré et heurta un arbre. Un garçon qui s'était
enfui de côté à l'arrivée de l'appareil fut tué.
L'appareil fut projeté contre un autre arbre, ca-
pota et deux autres garçons furent également
tués. L'appareil resta sur place et l'hélice en-
foncée en terre. Les occupants sont indemnes.

Les enfants tués sont tous d'Unter-Aegeri, ce
isont les petits Wilpert, Itten et Steiner.

L'Agence télégraphique apprend encore «je
flui suit au sujet de l'accident d'aviation :

Mercredi matin, le lieutenant Hugo Mauer-
hofer, étudiant en philosophie à Berne, en qua-
lité de pilote, et le lieutenant Walther Rohner,
instituteur à Erlenbach, exécutaient, après être
partis de Dûbendorf, un vol d'observation dans
la région d'Arth-Goldau.

Leur mission accomplie, ils rebroussèrent che-
min et passèrent au-dessus de Zugerberg, Le
pilote, ayant remarqué une petite avarie au
moteur, décida d'atterrir. H réussit à descendre
sur un petit pré à la sortie sud d'Unteraegeri,
où l'atterrissage se fit normalement à 10 h. 50.

" L'avarie réparée, le pilote ne voulut pas pren-
ilré le départ sur le même terrain car il crai-
gnait que son appareil ne pût pas s'élever au-
dessus des arbres, n se dirigea dono vers un
chemin de troisième classe pour y prendre le
départ.

Un nombreux public s'était assemblé autour
de l'appareil. Les occupants de l'avion, avant de
prendre le départ, l'invitèrent à s'éloigner. Par
(précaution, le pilote envoya un cycliste en avant
pour faire évacuer le terrain sur lequel l'avion
se préparait à rouler.

A 11 h. 55, le pilote donnait tous les gaz, mais,
ayant roulé cinquante mètres, l'avion quitta le
chemin et se trouva soudain devant quel-
ques personnes. Afin de les éviter, il résolut de
décoller prématurément, bien que prévoyant
«ne chute possible. L'appareil s'abaissa brus-
jquement et, de l'aile droite, atteignit un petit
arbre sous lequel se tenait un garçon qui fut
heurté à la tête par l'aile de l'avion. L'appareil
faeurta ensuite de l'aile gauche un deuxième ar-
bre, tourna encore sur la gauche et retomba en
avant dans le champ, malheureusement juste à
un endroit où se trouvaient plusieurs enfants.
Deux garçons furent atteints par l'hélice avant
ique l'appareil n'ait touché le sol ; l'un d'eux
eut un bras arraché et fut grièvement blessé au
Ivîsage et à la poitrine ; l'autre fut atteint par
l'hélice dans le dos et eut la colonne vertébrale
Ibrisée. L'appareil capota sans que les occupants
lussent blessés. Les trois jeunes garçons atteints
IBont morts sur le coup.

' RÉGION DES LACS
|F ¦=* BIENNE
f  ©ans la nuit de samedi à dimanche, un indi-
Wdu qui devait connaître les lieux s'est intro-
duit dans le restaurant de la maison du peuple
par une fenêtre. Il a fracturé la caisse qui, heu-
treusement, ne contenait pas d'argent, mais s'est
(emparé d'une montre et de pâtisserie, chocolat,
putils, etc.

Dans la même nuit, au restaurant Gothard, on
IBt forcé un automate à musique au moyen d'un
tournevis qui a été reconnu pour avoir été dé-
ttobé à la maison du peuple. Le contenu de l'au-
tomate a été enlevé. Des soupçons sont portés
BUT un ancien garçon d'office de la maison du
peuple, sorti de Witzwil vendredi dernier.

| GBAlVDSOiV
1 ta gendarmerie de Grandson a arrêté, mardi,
(Wrs 10 heures, dans la Grand'Rue, à Grandson,
•où il était de passage, et incarcéré à la disposi-
tion de la préfecture un Bernois expulsé du
canton à la suite de réitérées condamnations
pour délits graves.
i ÏVERDOTÎ
I Lundi est arrivée l'école d'officiers de la lre
division. Elle est composée de 61 aspirants et
6 instructeurs et restera à Yverdon jusqu'au
16 octobre. Elle aura à sa disposition, ces jours
prochains, une compagnie d'application de 230
hommes logés en casernes.
vsszMMrs/yrssss^^^

Chronique viticole
r Neuchàtel. (Corr.) — Après plus d'un mois de
Sécheresse, nous avons été gratifiés d'une pluie
abondante qui a été la bienvenue, car nombre
de vignes souffraient du sec, et faisaient peine
à. voir : les feuilles jaunissaient et les grappes
paraissaient sans vie. C'est surtout dans les
sols peu profonds que le mal est le plus grand ;
bétons que dans les terres argileuses, la grappe
a beaucoup moins souffert. Cette pluie aura
pour effet de remédier en bonne partie à cet
État de chose.

La caractéristique de l'année, ce sont des
grappes absolument saines ; pas de pourriture ;
(elles font plaisir à voir, bon indice pour avoir
de la qualité.

Vu l'état de la maturité, il faut s'attendre à
vendanger autour du 15 octobre. Si le raisin
ïeste aussi beau, rien ne presse de le cueillir,
la question de maturité étant primordiale pour
faire un bon vin.

Les travaux de la vigne sont terminés, l'on
ie prépare insensiblement à loger la future ré-
éolte ; la place ne manquera probablement pas,
et lés acheteurs non plus : on dit déjà qu'il fau-
dra le billet bleu et quelque chose avec comme
prix de la gerle.

H faut s'attendre à une moyenne de deux
feerles à l'ouvrier. Pour notre vignoble, la partie
ouest est de toute beauté ; la Béroehe, Bevaix,
Cortaillod pèseront dans la balance. H y a ce-
pendant de belles vignes partout. Devant cette
belle perspective, nous oublions les peines
âue nous a coûtées la vigne pour la mener à
bien et nous pouvons être reconnaissants.

Zurich. — La moyenne du produit de la ven-
dange de 1926 dans le canton de Zurich étant
très faible, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de renoncer cette année à la perception
de contributions pour le fonds du vignoble.
L'existence du vignoble est même menacée dans
ime partie du canton, et il faudra s'attendre à
iûmouveau défrichement-

Le Rhône près de la souri» thermale de Lavey-les-Bains. La véranda de ce petit bâtiment a ete
emportée pax le courant, mais le puits de vingt-six mètres de profondeur pour capter les eaux

est encore intact et l'on croit pouvoir le préserver.

Le désastre de Lavey-les-Bains

CORRESPONDANCES
{L* journal retirai ton opinlo*

¦tk. ?êgtv& i*t Ultrt* f-a -aUtant nttt cettt wMgm)

Bôle, 28 septembre 1926.
Monsieur le rédacteur,

Les ruines de l'incendie du 15 novembre à Bôle
ayant enfin trouvé un courageux acquéreur qui les
rebâtira,. M. H.-A. Michaud en profite pour « chan-
ter victoire ». Il adresse des remerciements à tous
ceux qui l'ont secondé dans cette lutte sacrée au
cours de laquelle il donne à entendre quo <t les murs
de Jéricho » croulèrent BOUS ses coups de « canons et
de mitrailleuses ». Par modestie sans doute, il a
cependant négligé de se remercier lui-même ; nous
tenons à réparer cet oubli.

Les remerciements personnels que nous lui pré-
sentons ici sont d'autant plus chaleureux, sa colla-
boration à l'œuvre de relèvement sera d'autant
plus appréciée que la veille du jour où il vous
adressait son épître congratulatoire, M. H. -A. Mi-
chaud déposait sur le bureau de notre Conseil gé-
néral une motion d'après laquelle « le Conseil com-
munal aura à examiner si légalement un nouvel
édifice peut être reconstruit sur los ruines de l'an-
cien » ! !

En terminant, je constate que voti-e excellent
journal n'a pas publié moins de sept correspon-
dances sur « nos murailles croulantes » ; je le re-
mercie à mon tour de cette extrême bienveillance
à l'égard , d'un si petit village, mais je pense quo
nous ferons bien, pour ne pas le ridiculiser, do
clore la lutte et d'imiter, ici encore, les vainqueurs
de Jéricho qui se bornèrent à sonner sept fois de
la trompette. Alf. M.

(Rédaction. — Ce grave débat est clos dans nos
colonnes.)

NEUCHATEL
Code de procédure civile

On sait que la Turquie a adopté, presque
dans son entier, le code civil suisse et que, pour
l'application de cette législation, elle a fait ap-
pel au professeur aux universités de Genève et
de Neuohâtel G. Sauser-Hall en qualité de con-
seiller légiste du gouvernement turc.

La Turquie a décidé récemment de modifier
son droit de procédure, en matière civile, et
elle a désigné une commission de juristes turcs
chargée d'élaborer le code nouveau.

A l'instigation du professeur susmentionné et
après examen comparatif de quelques lois can-
tonales, cette commission a choisi comme base
de ses travaux le code de procédure civile du
canton de Neuchàtel du 7 avril 1925.

Fête des vendanges
Trains spéciato. — A la demande du comité

d'organisation et après entente avec la commis-
sion des transports", la direction générale des
CF. F. et la direction de la Directe Berne-Neu-
châtel ont décidé de mettre en marche, le di-
manche 10 octobre, des trains spéciaux sur le
parcours de Genève et Lausanne à Neuchàtel ,
et retour avec arrêt à Nyon, Roll e et Morges ; de
Bâle à Neuchàtel et retour, avec arrêts à Dor-
nach, Laufon, Delémont, Moutier , Granges,
Douanne, Gléresse, Neuveville et Landeron ; de
Zurich à Neuchàtel et retour, avec arrêts à Ba-
den, Brougg, Aarau, Olten, Oensingen, Wang^n.
Soleure, Granges, Douanne, Gléresse, Neuve-
ville et Landeron ; de Berne via Bienne à Neu-
ohâtel et retour, avec arrêts à Zollikofen, Miin-
chenbuchsee, Schupfen, Lyss, Douanne, Gléres-
se, Neuveville et Landeron ; de Berne via Chiè-
tres à Neuchàtel et retour, avec arrêts à Bûm-
plitz, Chiètres et Anet.

Des conditions avantageuses sont faites aux
voyageurs utilisant ces différents trains spé-
ciaux, soit qu'ils effectuent le voyage d'aller et
de retour par les trains spéciaux, soit qu 'ils ne
se servent de ces trains que pour l'un des tra-
jets et utilisent un train ordinaire pour l'autre.

NOUVELLES OSVERSES
Une nouvelle crevasse. — Mardi , un avion

survolant la Dent du Midi a remarqu é à la Cime
de l'Est qu'une crevasse s'était formée à proxi-
mité du sommet. On suppose que d'autres glis-
lements vont se produire.

Deux conseillers d'Etat capotent. — Les con-
seillers Delacoste et Walpen, se rendant de
Sion à Viège, ont été victimes d'un accident qui
a failli leur coûter la vie. L'automobile qui était
occupée par eux et était pilotée par M. Maurice
d'AUeves, ingénieur des ponts et chaussées, ca-
pota en croisant un autre véhicule et roula fond
sur fond. Fort heureusement, les deux magis-
trats se tirèrent sans trop de mal de leur fâ-
cheuse position. Mais ce fut pour eux-mêmes
et pour leur conducteur, également indemne, un
moment de bien compréhensible émotion*

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAC
Séance de relevée de mardi

De la séance de relevée, il n'y a en somme
pas grand'chose à dire, et nous pourrions pres-
que nous borner à citer les noms des orateurs.

Le jeune communiste Bringolf a tenu, une
demi-heure durant, des propos qui manquaient
d'inédit et a beaucoup parlé de la classe ou-
vrière et du pauvre prolétariat, oubliant com-
plètement que dans le Paradis communiste les
prolétaires et les socialistes ne sont pas préci-
sément parmi les heureux de ce monde.

Puis M. de Murait, parlant au nom du cen-
tre libéral, a invité ses collègues à examiner
la question sans se laisser guider par des con-
sidérations sentimentales ; il a montré com-
bien étaient recherchées, dans les conditions
actuelles, les places dans les administrations
fédérales, et en a tiré la conclusion que si l'on
accentuait encore l'inégalité, la situation de-
viendrait intenable pour les entreprises pri-
vées. Du point de vue financier, il ne faut pas
se dissimuler les risques d'une aventure qui
remettrait en question l'équilibre budgétaire.

M. Bossi parle pour la minorité de la com-
mission, de même que M. Sulzer, le grand in-
dustriel, et M. Kaegi, dont la voix rendrait ja-
loux feu Stentor, puis M. Muller, maire de
Bienne, qui susurre des murmures très doux
au milieu d'une assistance parfaitement indif-
férente à son gazouillement, s'efforcent de
prouver que de la prospérité du fonctionnaire
dépend le salut de l'Etat.

Il n'y a pas de raison pour que cela finisse,
et notre seul espoir est dans un cataclysme qui,
sans leur faire de mal, bien sûr, transporterait
dans quelque pra irie lointaine déserte les dé-
putés désireux d'ajouter encore leur goutte d'é-
loquence au fleuve dont clapotent devant nous
les flots majestueux.

Séance de mercredi
Cest Metternich je crois, à moins que ce ne

soit Talleyrand ou M. Hunziker, qui a prononcé
cette parole mémorable « Il faut toujours s'at-
tendre à l'imprévu ».

Quel que soit cet illustre diplomate doublé
d'un penseur profond la matinée du 29' septem-
bre lui a donné raison, car alors que la Cham-
bre était si bien lancée qu 'on pouvait croire
qu'elle passerait le reste de sa vie à grimper
sur les échelles des traitements des fonction-
naires, elle s'est brusquement décidée ce matin
à 10 heures 40 à procéder au vote final lequel
a eu lieu bien entendu à l'appel nominal.

Cette matinée à d'ailleur été assez plaisam-
ment hachée, fragmentée, déchiquetée.

M. Hoffmann et son troupeau ont en effet
commencé par s'occuper du traité de commerce
avec l'Allemagne puis du vote sur l'article 37
dit des échelles 'de traitements.

Après quoi ils ont planté là leurs échelles ou
du moins celles qui avaient subsisté, autrement
dit, celles de M. Graf pour reprendre le traité
avec l'Allemagne et palabrer à ce sujet jusqu'à
consommation de l'acte final ; à ce moment, ils
ont repris la loi sur les traitements.

« Abwechslung macht das Leben siiss >, di-
sent un proverbe allemand et les petites dames
qui trouvent un peu monotone la vie conjugale.
Comme, grâce à Dieu, nous avons, nous, de l'or-
dre et de la méthode assaisonnée d'une bonne
sauce à la « G riindlichkeit », nous ne nous livre-
rons point à ce que M. Wuliamoz traiterait d'in-
convenantes cupesses, et nous prendrons les
choses dans un ordre raisonnable.

C'est M. Odinga et M. de Dardel qui ont eu
l'honneur insigne de rapporter sur le traité de
commerce germano-suisse. Le député de Neu-
chàtel a su mettre quelque fantaisi e et un ai-
mable agrément dans cet austère sujet.

Après ees rapports intervient le vote dont
nous parlerons plus loin. Cela fait , on reparle
du traité de commerce.

M. Pfister , de Saint-Gall, au nom des indus-
triels de la broderie , tresse une couronne de
laurier et va la poser sur la tête ondulée de
M. Schulthess.

M. Nobs orne cette couronne de quelques épi-
nes.
rsyy//y/AV/mYSSSArs/s^^^^

M. Eisenhut, d après son nom, préfère le cas-
que aux couronnes de fleurs ; il déclare que les
négociateurs ont fait de leur mieux.

Parlant au nom de la classe ouvrière, dont il
se prétend le mandataire, M. Bringolf vitupère
le traité.

Après quelques propos convaincants de M.
Schulthess, le traité est approuvé à une grosse
majorité. Mais il lui manquera, et c'est une cho-
se affreuse, l'assentiment des communistes.

Disons maintenant quelques mots de l'illustre
échelle des salaires des fonctionnaires.

Le vote s'est effectué conformément aux usa-
ges. Le résultat en est le suivant : 108 voix à
l'échelle Graf contre 75. Le Conseil fédéral, qui
avait fait sienne l'échelle des Etats, est donc mis
en minorité. Grâce au Ciel, nous sommes dans
un pays où ça n'a pas d'importance, et le cabi-
net n'en mourra pas.

On lira . avec intérêt les noms des députés
bourgeois romands qui ont voté avec la majo-
rité : MM. Berthoud, Billieux, Bolle, Choquard,
Couchepin, Gross (le successeur de M. Gutk-
necbt), Adrien Lachenal et Cyrille Pitteloud.

A part quelques absents, tout le reste de la
députation romande a eu le courage de voter
conformément aux propositions du Conseil fé-
déral.

Il demeure donc sur cet article une divergen-
ce de vue entre le Conseil national et le Con-
seil des Etats.

Ce dernier, dit-on, n'est pas disposé à céder.
Nous avons donc l'espoir de voir la petite co-
m-édie se prolonger durant quelques généra-
tions. Demain, je vous parlerai des autres arti-
cles de la loi qui ont charmé la fin de la séance.
Poiii àujoùrd?hui, Vous'en avez "assez, moi aussi
d'ailleurs, et Poupette itou que son métier de
scribe n'enchante guère. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
La Chambre passe à la motion Gelpke invitant

le Conseil fédéral à déposer un projet de loi
sur la protection des sites et la conservation des
antiquités et des curiosités naturelles. Elle a été
adoptée par le Conseil national, contre le vœu
du représentant du Conseil fédéraL

La commission unanime propose de ne pas
entrer en matière et M. Haeberlin, Chef du dé-
partement de justice et police, combat également
la motion.

La motion est rejetée par 24 voix contre 8.
On passe à la motion Dollfus, qui invite le

Conseil fédéral à prendre des mesures pour for-
tifier notre armée sans augmenter les dépenses
militaires. M. Mercier (Glaris) rapporte et re-
commande le rejet de la motion.

BERNE, 29. — La Chambre aborde la discus-
sion des divergences dans le code pénal mili-
taire. L'entrée en matière étant décidée sans
opposition, on passe à la discussion par chapi-
tres.

M. Bolli (Schaffhouse) expose que la commis-
sion a fini par se rallier à la division tripartite
en ce qui concerne l'application de la loi.

Au vote la proposition de la majorité de la
commission est adoptée.

La discussion est interrompue.
La Chambre décide de clore la session le sa-

medi 9 octobre.
Séance levée à 11 h. 45.

POLITIQUE
Une entrevue

Chamberlain-Mussolini
LIVOURNE, 29. — Mercredi, à huit heures, le

yacht de Sir Austen Chamberlain est arrivé dans
lé port de LÏvoiirhe. le ministre britannique des
affaires étrangères est descendu dans un hôtel
de la ville.

Son arrivée est en rapport avec sa rencontre
imminente avec le chef du gouvernement ita-
lien.

LONDRES, 29. — L'agence Reuter apprend
officiellement que Sir Austen Chamberlain et
M. Mussolini se rencontreront probablement de-
main à Çivitavecchia.

Les radicaux et les socialistes
contre les décrets Poincaré

PARIS, 30. — M. Poincaré retrouve l'opposi-
tion à laquelle il est accoutumé.

Tout en déclarant ne vouloir gêner en rien
l'expérience tentée par le gouvernement, 300
députés et sénateurs réunis à l'appel des maires
des chefs-lieux d'arrondissements demandent à
M. Poincaré de suspendre l'application de la
réforme judiciaire.

L'incident de Germersheim
GERMERSHEIM, 29 (Wolff). — On communi-

que de source compétente au sujet des incidents
de Germersheim que le lieutenant Rouzier,
après avoir été entendu par un général venu de
Coblence et un colonel de gendarmerie, a été
mis en état d'arrestation et conduit à Landau.
Le commandant de place de Germersheim a dit
aux représentants des autorités allemandes
qu'une instruction minutieuse serait ouverte
contre Rouzier.

Un bal de sous-officiers qui devait avoir lieu
mardi soir, a été interdit par le commandant de
place. Il à également ordonné que tous les mi-
litaires, à l'exception des patrouilles, ne de-
vaient plus circuler dans les rues à partir de
neuf heures du soir.

L'enquête a également établi que le lieute-
nant Rouzier était aussi impliqué dans l'affaire
de mauvais traitements commis sur la personne
d'un jeune homme de 17 ans, nommé Klein. Il
avait également malmené, pendant la nuit, un
Allemand de la localité.

Le régiment d'artillerie 311, auquel Rouzier
appartient, sera remplacé par d'auèes trou-
pes'. Le régiment a quitté la ville dans la jour-
née de mercredi.

Le gouvernement français a l intention, con-
formément au désir exprimé par les instances
gouvernementales allemandes, d'envoyer à Ber-
lin les pièces françaises relatives .à cette af-
faire.

ime page t
L'Angleterre et ses dominions;
Uno scène d'horreur.
Comment l'Australie se modèle sur la

Suisse. . . ,
Concours régionaux de bétaiL
Feuilleton : Fanîan-la-Tulipe. . ' ;,

• ' » = <» pagi? :
Une affaire d'importance.
L'éternelle question minière.
Finance.

QEHHIEHES OÊFECHES
Service spécial de !a « Feuille d'Avis de Nenohâtel >

L'ouragan de Vera-Cruz
NEW-YORK, 30 (Havas). — Les communica-

tions téléphoniques et télégraphiques de Vera-
Cruz étant interrompues, on ne possède que peu
de détails sur l'ouragan qui s'est abattu hier sur
la ville.

Aucun étranger n'a été tué ni blessé ; deux
Mexicains ont été noyés.

Des pluies torrentielles étant tombées depuis
vingt-quatre heures, la rivière de Santiago est
sortie de . son lit D'après les voyageurs qui ent
quitté Vera-Cruz hier matin, l'eau atteignait la
hauteur d'un mètre dans la plupart des rues.
Dans le quartier des affaires, où les immeubles
sont solidement construits, les dégâts ne sont
pas très grands. TI y a eu quelques toits arra-
chés et des fenêtres brisées ; l'eau a pénétré
dans les. entresols.

Sur la plage et aux alentours, de nombreuses
petites maisons en bois ont été endommagées.
Le vent soufflait en tempête sur la opte et de
petites embarcations ont été avariées ou ont
sombré.

43 mineurs ensevelis sont retrouvés
en vie

IRONWOOD (Michigan), 30 (Havas). — Qua-
rante-trois mineurs avaient été ensevelis ven-
dredi, par suite d' un eboulement , dans un puits
de mine, où trois autres ouvriers ont trouvé la
mort L'équipe de sauvetage a réussi à commu-
niquer avec ces hommes, qui se sont déclarés en
bonnes conditions.
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J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours ; mon secours vient dei
l'Eternel Ps. CXXI, 1, 2.

Madame Thurner-Colin et ses enfants : Monsieur
et Madame Gaston Thurner, Mademoiselle Yvonne
Thurner, à Neuchàtel ; la famille de feu Madame
Saillard-Thurner, en France et à Montreux ; Ma<
dame Gartheis et ses enfants, à Saint-Biaise ; Mes-
demoiselles Louise et Cécile Colin, à la Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Clémence Colin, à Briix,
ainsi que les familles Colin, Lardy et Convert, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée époux, père,
beau-père, beau-frère, onclo et parent,

Monsieur Edouard - Damien THURNER
que Dieu a rappelé à Lui, après xme longue maliv
die, à l'âge de 81 ans.

Neuohâtel, le 29 septembre 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi

1er octobre, à 15 heures. j ^
Domicile mortuaire : Sablons 14. ~ff î

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1

Bl9
Monsieur et Madame Josef Novotny-Marek, â

Neucbâtel ; Monsieur et Madame Jaquet-Novotny
et leur fille Christine, à Neucliâtel ; Monsieur et
Madame Bujard-Novotny, à la Chaux-de-Fonds *\
Monsieur et Madame Fritschi-Novotny, à Neuohâtel,
ainsi que les familles Novotny, Nikl, Novotny et
Marek, en Tchécoslovaquie, famille Matula-Marek,
à Vienne, famille Marek, en Amérique, et familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
fils, frère, oncle, beau-frère , cousin et neveu,

Monsieur Cbarles-Matias NOVOTNY
qne Dieu a repris à Lui après une longue et iotu
loureuse maladie, à l'âge de 23 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuohâtel, le 28 septembre 1928.
Je t'ai aimé d'un amour èternelt,

c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jér. XXXI, 3.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi leï
octobre 1926, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 37. - -
Prière de ne pas faire do visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Maurice Roy et leurs en-
fants, à Yverdon ; Monsieur et Madame Henri Eoy1

et leurs enfants, à la Eippe (Vaud) ; Madame et
Monsieur Alfred Portmann, à Neuchàtel ; Madame
et Monsieur Hermann Hiibscher et leurs estants, à
Serrières ; Monsieur Marcel Balmat, à Genève, ain-
si que les familles Moulin , Gillands, Eoy et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente,

Madame veuve Marie ROT
née GASCARD

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

Serrières, le 28 septembre 1926.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Invoque moi an jour de ta dé-
tresse, je te délivrerai et tu me.
glorifieras. Ps. L, 15.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 20. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

tfmKpB B̂BSSSSf9 JJ p̂Siitsi. ^*i4M * ŜJÇVSB&IÊBStWB9XÊU^^ /'BJCCWB

Monsieur et Madame Marco Calgèer, à Paris ;
Monsieur et Madame Willy Calgèer et leurs en=t

fants Gerda, Claude-Henri, à Neuchàtel ;
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 vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aiméâ
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Amélie CALGEER-UEBELI
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa!
63me année, après une pénible maladie.

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

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

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 3j
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bel-Air L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Niveau du lac : 30 septembre , 429.35.
Température de l'eau : 18°. 1

Temps probable pour aujourd'hui
Quelque peu nuageux. Bise fraîche.


