
AUVERNIER
A vendre dans belle situation

maison comprenant deux loge-
ments de 7 pièces terrasses, vas-
tes dépendances, grand atelier et
garage. Verger 900 m2. Ecrire
sous .chiffres A.. A. 699 an bu-
reau .de la Feuille d'Avis. 

On offre à vendre dans le Vi.
gnoble neuchâtelois une

maison d'habitation
de trois logements, eau, électri-
cité; lessiverià mm cave et
grand jardin, ainsi que quatre
ouvriers de vignes, récolte pen-
dante.

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VEN DRE
A vendre nn

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

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

A vendre faute d'emploi.
PRESSOIR

marque Rauschenbach, conte-
nance six gerles. ainsi qu 'un
ovale de 2800 Jitres. Victor La-
vanchy, burean des postes, la
Coudre.

Superglu
Glu Maag

Bandes ïmiËii
Droguerie

PAUL SCHNBITER
Neuchâtel

Fumeurs !
Goûtez mes tabacs supérieurs

pour la pipe :
Hollandais aromatique

Fr. 11.— le kg.
Fr. 1.20 les 100 gr.

Anglais supérieur , doux.
Fr 18.- le kg.

Fr. 2.— les 100 gr.
Faites nn essai et vons les

adopterez

WIDMER - DEBROT
,,Au Turco '*

Bas de la rue dn Château

¦ 
Laiterie-Crémerie

STEFFEM
Rue St-Maurice

SAUCISSE A ROTIR
de campagne, pur porc

tr. 1.25 la % livra

Choucroute de Berne
Wienerlis

Saucisses de Frankfort
Pà'ettes

et côtelettes fumées
jj Lard maigre
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27-29 SO-35 I

Bottines peau cirée 8.90 9.80
1 Bottines Box noir 12.80 14.50 j
|i Bottines de sport 14.50 16.80

3v M Cordonnerie J. Suffi
¦W  ̂ f l  NEUCHATEL

'̂̂ WiiiiiiB Rue du Sey n 3 Place du Marché 1 E
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Maman ! !
i achète-moi un de ces ravissants

I PULL 'OVER
1 ou XM I LâLI I !
î Dans la vitrine du Magasin

w

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

X U JLi Jj U V JLM XI superbes dessins
2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans

545 @*5 J45 J95 g75 075

f 1 T T  "P T- Q Pure Iaine>
iTJ.J U J-1 1 iD qualité extra

i ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans

945 1@75 11" 1275 1345

LISE USES et GILETS
pure laine,

p our dames, A ®5 choix très grand
^ depuis «*¥ — 

caisse coffre-fort
Saveo son assurance contre le vol
Jet l'incendie, et un potager ueu-
rehâtelois convenant pour pen-
imon .

Demander l'adresse du No C95
an bureau de la Feuille d'Avis.

la. Raisin de tableL. du Tessin
dfnjk comme du miel, à 50' c. le
kg.; Raisin pour faire dn vin à
35 c. le kg. — Envoi : MABIONI
TIZ.. Claro (Tessin).

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un

coffre-fort
en bon état. Prix très bas

Demander l'adresse du No 7?8
au bureau de la Feuille d'Avis.

En envoyant 2 f r. 25 suisses
par mandat postal à l'adresse
ci-dessous, vous recevrez nue sé-
irie de huit chansons,' les der-
niers succès de Paris, par Mario
Cazes. le célèbre compositeu r
violoniste dés auditions de T. S.
F. Radio Paris. — Henri Kra-
mer. rue Beauj on 21. Paris VIII.

! OCCASION
r

A vendre faute d'emploi, po-
tager à bois; en parfait état,
grille et bouilloire cuivre. S'a-
dresser ohez îïme Bachmann,
Port-Boulant 40. i

A vendre de rencontre et en
parfait état un .

tapis Smyrne
de 4 m. sur 4 m 50.

Demander l'adresse à J. Perri-
raz, tapissier. Faubourg de KHô.
pital. _^_________

Tourbe
A vendre 30 bauches de tour-

be bien sèche, au pris de 26 fr.
la bauche rendue à domicile. —
S'adresser à Edgar Perrin. Mar-
tel-Dernier (Ponte).,

Petit salon usagé
Composé de : un fauteuil, un ca-
napé et trois chaises en moquet-
te grenat, ainsi qu'une table
ronde en noyer, un lit fer com-
plet, à une place, un paravent,
le tout très propre. E Bihler,
Chnmbrrlien . 

des Charbonnières
vient d'arriver

Magasin Prîsi
Hggitai 12

SF BERDUX «
Piano de Ire marque, noyer,

cordes croisées et cadre fer. S'a-
dresser chez A, Lutz fils. Croix
du March é. c^o.

A vendre un

pousse-pousse
fermé et une chaise d'enfant,
pliante. — S'adresser Saint-Ni-
colas 12. rez-de-chansséo 

A vendre à très bas prix,

Mm m Safeon
7 HP, modèle 1923, éclairage
électrique compteur, etc.. en
parfait éta t de marche. Taxe et
assurances payées. Ecrire sous
chiffres A. B 740 au burean de
la Feuille d'Avi s .

H Éllll
à prix avantageux
S'adresser au burea u du journ al

ANNONCES w\d;rs,;:rp*' ;
Canton. 10 c. Prix minimum d' une annonce.

j i c Avif mort. 3o c , tardifs 5o c)
Réclame* »5 e.. min. V 7S-

Suisse. 3o c (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c- Avis mortuaires 40 ĉ ;
min b , Réclames 1. — min. 5.—. j

Etranget, 40 e. (une seule Insertion mîn.(
+- —). le samedi +5 c Avis mortuaire»
Soc min.7 . — . Réclames i.iS. min. 6. »5.

Demander l« tarif compta

/éCOLE ET SALONS DE ^
DANSE

DU QUAI OSTERWALD

Cours spécial
de

Charleston
en cinq leçons :

Début lundi 4 octobre
Renseignements et inscrip- \

tions, quai Osterwald,

l Leçons particulières ,

Ŵ^s^^.^^_̂m_o____%W^i^^^^^_-WÊ_m

Boucherie -Charcuterie 1

I EEBBEB -HÂOHEN FILS I
Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins

T É L É P H O N E  3 01 : ;. \ WÈ

S ElflSSSE de PRIXË
j ŝ ji Jarret y U "
MM Collet ij  kg. . , fr. -.go MM
&MM Bande inSuce ;

WjÊÊm Poitrine \
mm Côte plate mince lu w , t fr. !„¦ f f l f f l
WmM Petits os blancs J _WêÊ_\
WËm Gras d'épaule , \
if$P t ;ôte p!ate épaisse I l H
lll S<HISI 1,éPa«»e } '/=> kg- &• 1-25 WÊÈ
___M P1'6153'*''6^ côtes V j
|S§| Bande épaisse / ¦ ' . , .  [" I

w*m Ra^oût sans os . Va kg. ., ir. IB25 EÊÊ.

WÊM Epaule à rôtir . i/, kg. . fr. 1.50 I
'iÊÊÊ Cuissot, curard et aloyau, */a kg. fr. L'a S i

^  ̂ Ménagères profitez / |>
^im̂ ^i^hw^â:_^tf ^_ Wî M_f
__\<._Mi_ff îs_ W_ 7_fcW_M^^

(jus de psmmes, poires ou fruits mélangés)
frais, sortant du pressoir, en fûts à partir de 50 litres, re-
commandé par Blaser frères, eaux gazeuses, rue IÂuis-
Farre 17, NEUCHATEL. Tél. No 10.33. JH2409 B

AVIS OFFICIELS
—2J 1 VILLE

P̂ NËIICHATEI

[8lîl8sjHaite
'Afin de prévenir le retour de

eertaias atras, la direction sous-
signée rappelle au public les dis.
positions suivantes du règle-
ment de police :

« Art. 255. — Les collectes et
quêtes à domicile ou sur la voie
publique au profit d'œuvres de
charité ou d'intérêt général ne
peuvent se faire qu 'avec l'au-
torisation de la Direction de po-
lice. Il en est de même des cueil-
lettes de lots pour des tombolas
ou d'objets destinés à des ven-
tes.

» Cette interdiction ne concer.¦ ne pas la perception de cotisa-
tions ou la cueillette de lots ou
d'objets faites pour une société
au domicile dé ses membres. »

Par mesure d'ordre e* de pru-
dence, les personnes sollicitées
par des quêteurs feraient donc
bien de s'assurer qu'ils ont l'au-
torisation requise.

Direction de police.

^^ I VILLE

||P raiCHATEL

Pnis fle «litim
Demande de la Société d'utili-

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

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

Pn '""e des constructions.

^PHH COMMUNE

( j|jp BEVAIX
Veille flGjois io li
Le samedi 2 octobre, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois de fuu
Suivants :

300 stères de cartelage sapin.
100 stères de dazons.

. Rendez-vous des miseurs à 8
heures, à l'entrée an Bois du
village.

Bevaix. le 27 septembre 1926.
P 2378 N Conseil communal.

VËITE DE BOIS
DE SERVICE

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

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

Listes détaillées des lots, con-
ditions de vente et tabelle des
criées, à retirer au bureau siras-
éigné.

Couvet le 21 septembre 1926.
Inspection des forêts dn
Vllme arrondissement.

MEUBLES
A vendre, à LA BÉROCHE,

près du lao.

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Nen-
cliâtel.

[RIE lu (Met
; Rue du Seyon '

, BRIE DE MEAUX
CAMEMBERTS
. FRANÇAIS I

i BAISSE SUR

Poulets de Bresse
CRÈME FRAICHE

a——m i mn¦¦¦iiiiiipi ¦—¦ II

Enchère s d'im meubles à Auvernier
Samedi 9 octobre 1926. à 8 h. dn soir, à l'Hôtel du Lac. à Au-

vernier. les hoirs de Charles-Constant GALLAND vendront par
enchères publiques ;

Cadastre d'Au vernier
ï. Article 484. A Auvernier. logement, place, couvert et jardin de

354 m2. Maison d'habitation avec caves, remise, magasin, vas-
tes dépendances.

2. Article 493. Rozet, vigne de 586 m2,
3. Article 978. Montllller , vigne de 1518 mJ. ;
4. Article 1169. Sagnardes. viene de 1571 m2

Cadastre de Colombier
5. Article 506. Le Loclat. vigne de 610 m2.

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante.
Pour visiter, s'adressor à M. Emil e GALLAND, à Auvernier,

et pour les conditions au notaire Ernest PARIS, à Colombier,
chargé de la vente.

VENDRE UNE VILLA VCîr
jar dins potager et fruitier, grand terrain de dégagement.
t Entrée en joui ssance : printemps 1S27. — Ecrire poste res-
tante A B. 500. poste Hôtel de ville, la OMnx- de-Fonds.-

I H/Â P OL L O  SM M
 ̂

DU 
1 

AU 
7 OCTOBRE f  i

WM Dimanche dès 2 h. 30, Dimanche dès 2 h. 30 ï ' |
Mm M A T IN É E  P E R M A N E N T E  M A T I N ÉE  P E R M A N E N T E  î f

WM UN GRAND FILM D'ART FRANÇAIS I 
* 

j

Wff l puissant drame en 8 actes de Jacques de BARONCELLI. un magicien de l'écran , WÊÊÊmm inspiré de la pièce de Paul HERViEU do l'Académie française. — Cette œuvre de • .
Ï̂ S| toute beauté est détendue par des artistes incomparables tels que Isobel Elsom, i *
H& la Rejane anglaise, Maxudian , Ch. Vanel, etc . — L'action nui  oppose les passions . i
mSM et les devoirs cie la cour , est une page profond e , vibrante , vécue, qui symbolise la . - J
WÊ_ 

passl0n humalne Poussée dans ses derniers retranchements. $M

Illl 
DÉS VENDREDI : PROCHAINEMENT:

g COMM E NT flll TUÉ 101 EilflIT MICHEL STR0G0FF ¦
d'après le célèbre rom n de Pierre l'Ermite le chef-d' œuvre de Jules Verne *

PETITPIERRE
| Quatre qualités II
1 qui ne var ient jamais m
I Mélange Brésil , le demi- Il

é Mélange Caracoli , le demi- E

i Mélange Centre Amérique ma
m le demi-kilo , fr. 2.60 Hm G ayaquil en paquet , I ¦ I
m le paquet . fr. 1.30 p .

Arnme et finesse

©— ——©
Mamans !

soucieuses du bien-être de
vos enfants donnezJeur à
l'avenir

Jfyj mj ïux

I 

l'aliment pour nourrissons
le mieux qualifié, conte-
nant les vitamines et sels
minéraux indispensables. —
Fr. 1.80 la boîte. En vente
dans les pharmacies ot dro-
gueries.

(ss——-i-—; es

Demandes à acheter

est toujours acheté au plus haut
prix du jour par

EUGÈNE RÛBDE ¦ NEUCHATEL
ECLUSE 76 TÉLÉPH. 9.86

PAULBENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AV E N UE  ROUSSEA U ' 5

Kiii
1er Mars 24 __ \ **S

¦ ¦ | f |TJ
a repris ses leçons de .1

broderies et dentelles
tous genres i

Filet'- Venise - Milan - LembroK
Guipure au crochet - Maoramô
Fuseaux : Cluny . Bruges . Bin^
ches . Neuchâteloises - Bosali*
nés . Duchesses - Vieux Fla.n*¦ ¦ •¦ dres - Valenciennes (

Travaux en fil métallique ' 1
Choix d'ouvrages en dentelles

de Belgique très avantageux, ta*
pis de lit, de table, store, sous.
bols. Nouveaux dessins de Milan
' -~

On demande ,

ebambre et
pension

pour étudiant, dans bonne fa*
mille. — Sîadresser chez Jules
Hirsch. Commerce 15, la Ohanx»
de-Fonds. 22358 O

tCa 
Sa

ES H¦Ta $Si»

Tour à la Sagne*
Les Pradières

DIMANCHE 3 OCTOBBE 1
Départ pour Chambrelien 7 h. iÛ

Tous les
samedis soir

au Restaurant
du Rocher

Se recommande : Veuve DUCGINI
— sri ,\_ «n_________ B____ _̂____smas—_____m_m

PERDUS

La personne qui aurait pris
soin d'un canari à la rue du
Coq d'Inde, est priée d'en infor-
mer Mme Ducret . rue Fleury 9.

W~ PERDU "®d
mardi soir de la Croix du Mar-
ché-Place Purry à Auver.oier
par tram,

brace!et chaîne
or jaune. Prière de le rapporter
contre bonne récompense au
magasin de pianos A. Lutz fils,
Croix du Marché.

Funiculaire je CHAUMONT
Béduction de taxe DIMANCHE 3 OCTOBBE à l'occasion de la

(Culte en plein air, pique-nique, concerts: etc.). — Le billet simple
course est valable pour le retour. Horaire spécial.

Eenvoi en cas de mauvais temps.

FacwEté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
Siège du premier examen fédérai de médecine

Facuté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie

Bgjg (Ifl semestre ûm: %m§ JJ otllG ffiB
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur.

AViS DIVERS
Institutrice

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, place Pia-
get No 7. 

toi fligii
MUe A. LEPRINCE

3, Rue du Musée, 3

Chambre à coucher
On cherche chambre à cou-

cher complète, avec lit de.r ini-
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 Vully. ¦

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 Feuille
d'Avis.

On achèterait d'occasion

un clapier
de six à neuf compartiments.
Adresser offres à M. Bob Kâch,
Champion.

I Pressoirs
^ J||||jagk hydrauliques et à bras

^̂ S\ FOULEUSES
^^^^^MXa BsrQifeus's avec ègirapp©ïp
K|sVjj i l||i||L eroyessrs à SruiSs

MM *. chH SCHURCH & Cie
K̂ Î

I: 
l̂ W NEUCHATEL

S^̂  ̂ \̂ > Usines Rauschenbach

Egg" Les amateurs sont priés de nous demander tout
de suite prix et renseignements

ABONNEMENTS
t a »  t mm l mett 'M *

pnneo domicile i5.— j .5o i.y i «.î»
Etranger . . . *6.— t î— «i.5o 4.—•

On t'abonne k tout* époqut
^bonnement»-Poste, lo eentimei cn nn»

Changement d'adresse. 5o eentimes.

Bureau: Temple-Neuf, Wt

M Mesdames, j|

^ | 
Ayant été dans l'impossibilité de \h,

J présenter tous nos modèles à notre

J : •" ¦•* ;Revue -.-¦,• • .-.¦ I
j  des dernières créations I
I d'Automne et d'Hiver

I nous vous avisons que nous expo- 1

^ 
sons j ournellement dans nos vitrines p

M et à notre rayon, un choix superbe S, L

j  NOUVEAUTÉS V |
î ! Nous serons très heureux d'être '_ S
1 fav orisé de votre visite. 8 g
M vmr m

I AU LOUVRE, Neuchâtel |



On oherohe à louer à Neuobft-
tel ou environs,

jolie chambre
meublée. Indépendante, devant
servir de pied-à-terro à mon-
sieur sérieux, tranquille. Dis-
crétion désirée. S'adreeser par
écrit à P. T. 726 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Je oherohe pour ma fille ûtrée

de 16 ans, aimant beaucoup lee
enfants, libérée de l'école depuis
PAquee,

place
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise Entrée le plus tôt possi-
ble. Adresser offres écrites sous
B. F. 742 au buroau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
âgée de vingt ans» connais-
sant bien la couture, cher.
che plaoe auprès d'enfants
dans bonne famille où elle au-
rait aussi l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à fa-
mille Hanger-Meier, Langen-
brnek (Bâle-Campagnel.

Pour Jeune fille 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 Ly-
dia Boggli, ohez Mme Dietrich,
Fehraltorf (Zurich). 

Une jeune fille de 22 ans, de
la Suisse allemande, comprenant
le français, oherohe plaoe pour
le 1er novembre, dans un ména-
ge soigné comme

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser Beaux-Arts 11. 2me.

«LA FAMILLE »
Faubourg du Lao 3, offre pour
tout de suite deux j eunes filles .
l'une oomme ouisinière, l'autre
comme femme de chambre et
une j eune fille sachant cuire
pour un grand ménage à la cam.
pagne.

iS Illi
placer pour le 15 octobre, com-
me volontaire, dans une bonne
famille oui elle aurait de bons
soins (de préférence dans le
canton de Neuchâtel). une j eune
fille de 16 ans, étant dans la
Suisse française déjà depuis six
mois. Références et photo à dis-
position. S'adressor à Fr. Gttn-
tlisberger, Stelnhausweff 1. Zu.
rich 6. JH 21363 Z

Jeune f 91e
20 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place dans petite famili» où
elle pourrait aider à la maîtres-
se de maison , ou dans petit com-
merce. Vie de famille demaadée.

Adresser offres sous chiffres
A 5196 Lz ii Publlcitas Lucerne.

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

Demander l'adressé du No 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne à fout faire
Sachant ouire et bien recom-
mandée, trouverait bonne place
dans ménage de commerça it . —
Vie de famille. Gages 70 fr . par
mois. Entrée le 15 octobre. —
Faire offres par écrit sous L. G.
735 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' .

On cherche pour tout de suite
une

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

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant le
service des chambres et sachant
un peu cuisiner . Gages selon ca-
pacités. Se ¦ présenter, le matin ,
de 10 h. h. 12 h„ ohez M. Blano,
pasteur, rue de la Gare 7, Pe-
*_____ 

Mme Eugène Bouvier, Evole
No 27. demande pour tout de
suite pour trois à quatre se-
maines une

femme de chambre
parlant français, au courant du
service de table et des cham-
bres. Se présenter l'après-midi
de 2 & 4 heures ou le soir après
T heure».

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot, le Grenier, Ou-
drefin (Vaud) . En hiver à Neu-
châtel. 

Ménagère
de confiance et expérimentée pot
demandée pour faire Un petit
ménage soigné ohez monsieur
seul, à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites sous N.
O. 739 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERÎT

jeune homme
de 19 ans. ayant instruction
commerciale, cherche n'importe
attelle occupation, où il pourrait
apprendre la langue française,
ôtre logé, nourri et recevoir
petits gages. — Offres à G. Rap-
paport. CHclllenstrasse 28, Ber-
ne. JH 2411 B

Sertisseurs ou
sertisseuses

Ouvriers consciencieux seraient
engagés, pour travail suivi, par
l'atelier de sertissage Arthur
Jeanneret, h Corcelles. ' ¦

On demande
deux on trois

lus nu
pour la durée des vendanges. —
Hôtel du Lion d'Or. Boudry.

Pour remplacement on deman-

dCn-lidUa
capable et habile. Entrée Immé-
diate. Offres avec copies de cer-
tificats à P O. 741 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

DEMOISELLE
de bonne famille suisse, si pos-
sible parlant anglais, ou Anglai-
se sachant le français, avec ex-
périence des enfants, aimant les
sports et pouvant aider au mé-
nage, est cherchée pour garçon
de 8 ans, à Vienne. Offres très
détaillées et photo à adresser à
Mmo Renée Gutmann, Vienne
IV, Schwlndgasse 20. 'Wa2208

Jeune homme
travailleur . Suisse allemand, 19
ans, cherche place dans scierie,
menuiserie en meubles ou bâti-
ments, où il pourrait se perfec-
tionner dans l'emploi des ma-
chines à travailler le bois. —
Adresser offres écrites sous C.
D 743 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

On demande comme

domestique
un jeune homme sachant traire.
Fritz Tardel , (les Charrières),
Saint-Aubin . .

On cherche pour la Hollande .

JEUNE FILLE
do bonne famille, intelligente,
adroite ot do bon caractère , au-
près de deux fillettes. Pour tous
renseignements, s'a dresser à
MUe R. Grosj ean . Neuveville.

i WTTTrrrmmimiMMn-iiiMiii u n i  i ___M MI ¦¦ M mm .i.m/

Grande Salle des Conférences — Nenchâtel
Vendredi, le 8 octobre à 20 h. 30

SANTÉ, JEUNESSE, BEAUTÉ !
La culture phyttqut. lt rêgimt alimentaire et l'hygihne aa service it la

beauté féminime d'apris Ut données de la science médicale modem».
Conférence de M. le Dr Relnhardt, médecin à Zurich,

avec le concours
de danseuses de l'Institut chorégraphique de

M. Rudolf von tafaarc
Celles-oi exécuteront les exercices de gymnastique et- les
procédés recommandés par le conférencier pour acquérir et
conserver des formes harmonieuses et juvéniles Ces exer-
cices ont été expressément composés par M de Laban qui,
lors de sa récente tournée aux Etats-Unis, a étudié les nou-velles méthodes américaines de culture physique dane leurs

rapports aveo la gymnastique et la danse.
La conférence, qui eera faite en langue française, sera

suivie de DANSES
individuelles et par groupes exécutées par les élèves de

M. R. von LABAN
Au piano : M. Hare JUNOD, Genève
PBIX DES PLACES : Fr. 4,—. 3.— et 2.— en location

ohe» Agence de Concerts Fœtisch et le soir à l'entrée.

LOGEMENTS
****——"" ' > > _ ,.._. _ . , _ _, mur l u  i l  i i —— *m**mm%

A louer pour le 24 octobre ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
de cinq pièces aveo terrasse.
chambre-haute et cave. S'adres-
ser Evole Kl, chea M. Hnuvmel.

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins.
tallée, chauffage central, grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19, 1er. ç ô.

A loueir à l'Est de 1* ville, ap-
partement de quatre chambres
?t dépendances avec iardin. ¦—

itnde Petitpierre & Hotz.
A remettre au Centre de la

ville, appartement de quatre
chambres, disponible tout ds
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
JOUE CHAMBRE

aveo bonne .pension pour jeunes
tans. — Faubourg de l'Hôpital

o 66. rez-de-chaussée.

Jolie chambre
meublée, au midi, dans quartier
Jatrréable.

Demander l'adresse du No 690
«p bureau de la Fenille d'Avis.

Chambres à loner
avec pension. Bue Purry 4, Sme,
fr gauche. ¦

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Prix modeste. —
Famille Huber, Faubourg de
-VHapjtal 9. 2me, 

—Belle chambre meublée soleil.
. Sablons 20, 1er, ft droite. 

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffage
central, pour monsieur rangé.
S'adresser à J. Kfln*i . Faubonrg
de l'H6pltal 84 

Deux chambres meublées. —¦ Ffrg du Lac 8. 2me. à droite, c.o.
A louer. Ecluse 23, 2me étajye,

jolie Chambre très propre, avec
pension selon désir. co.

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 1er droite c.o.

JOLIES CHAMBRES
meublées, situées en plein soleil.
Champ de vue complètement dé-
fa«é donnant sur le . lao. S'a-
resser Quai Ph. Godet 4, Sme,

g gauche. ^^
Jolie chambre

chauffable, à louer. Bellevaux
Ko 2. Mme Capt. 

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

Plaoe_ Purry, belles chambres
et pension, pour messieurs.Demander l'adresse du No 682
au bureau de 1a Feuille d'Avis.

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

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil. Chauffage central. —
Orét-Taconnet 34, 2tne ,

Jolie chambre meublée. Ave-'. nue du let Mars 10. 1er. c.o.
Belles chambres aveo pen-

sion. Evole 20. 
JOLIE CHAMBRE

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante, balcon, soleil. Pour-
talès 7. 4me.

Jolie chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24. 8me. droite co.
, Chambre meublée. Pourtalès¦No 13, 2me. à droite. c.o.

Chambre meublée, soleil , 20 fr.
par mois. Evole 33, 1er. à cche.
wggggsss£gs_&£______\ ' _____

LOCAT. DIVERSES
Parcs, à louer beaux locaux

bien éclairés à l'usage d'ateliers
OU entrepôts. Etude Petltplarre
& Hotz.

Demandes à louer
On cherche une ou deux

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

Oil demande à louer
pour jeune ménage, deux cham-
bres meublées continues (cham-
bre à coucher et salon) avec
part à la cuisine. Adresser les
offres au Café du Théâtre, à
NeuehAtel, qui fera suivre.

Jeune homme
de 19 ans, grand et fort, habitué !
aux travaux de campagne, cher-
che plaoe à la campagne ou en ;
ville. Adresser s. v. p. offres à
la Cure de Bcecen (Argovie). ;

1 " ¦ ———^w*9
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Jeune homme robuste et da
bonne conduite, libéré des éco-
les, est demandé oomme

commissionnaire
S'adresser bureaux A. Cornu

& Ole S. A.. Crêt Taconnet.
Homme marié, aveo famille,

cherche place dans commerce
ou ohez paysans, comme

voiturier
S'adresser à M. Gaston KOH-

LER. Oourrendlin (Jura ber.
nois) .

Jeune fille oherohe place de
FILLE DE SALLE

ou sommelière, dans bon hôtel.
Parle les deux langues. Entrée
15 octobre ou plus tard. Sérleu-
ses références et photo à dlspo-
sitionj '

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Offres avec copies certificats,
références et prétentions A casa
postale 29, Pôseux-Neuobfttol,

loi venise
cherche place dans magasin
(n'importe quelle branche). —
Ecrire sous chiffres B. V. 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon honnête trouve-
rait place de

commissionnaire
Ecrire ft G. 0. 729 au bureau

de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ
de commerce, de confiance ,

cherche place

Ecrire sous H. Z. 787 au bu- -
reau de la Feuille d'Avis. •

Machiniste L
On cherche pour tout de suite

un bon machiniste ayant fait
l'apprentissage de rr- vUr .- : n t
capable de travailler sur la tou-
pie et toutes los machines, ain-
si qu'à l'établi, et connaissant
la pose. — Faire offres toul de
suite à A. Ture-Knrz, Pont.de-
la-Roche, Saint-Sulpice.
¦_________ ____l_____«M____MMMSM»M«_Wli

AVIS MÉDICAL

D1 un
de retour

__ AVIS DIVERS
Bihliothàque de la Ville'

NEUCHATEL

Du 1er octobre au 1er avril, la Bibliothèque est ouverte :
Salle de lecture : de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 19 h.

(le samedi, 17 h.).
Prêt à domicile : de 10 h. 80 à 12 h. 30 et, le jeudi et le

samedi, de 14 h. à 16 h.
Le bulletin des acquisitions récentes de la Bibliothèque

de la Ville et des Bibliothèques de Neuchâtol, No 1, 1925, est
en vente à la Bibliothèque au prix de Fr. 2.^— . Les person-
nes qui l'ont reçu à l'examen et qui ne désirent pas le garder
obligeraient la Bibliothèque en le lui renvoyant.

LA ROTONDE tmJSSSffSVmm
NEUCHATEL COMPAGNIE DU VIE -X COLOMBIER

JEUDI 7 octobre, à 20 h. 30
L'ECOLE DES MARIS

Comédie en 8 actes, de Molière

MES MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes, de Molière

Vendredi 8 octobre, à 20 heures 30

L'ILLUSION
Jeu théâtral en 5 parties dont un Prologue et un Epilogue, réglé

par Jacques COPEAU, aveo des airs de Jean VXLLAIîD
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40. 2.20 — Location cheï

Fœtisch Frères.

Cathédrale de Lausanne
Dimanche 3 octobre , à -t 5 heures

Orchestre de la Suisse romande
BASLER aESANGVEREINLet BASLER LIEDERTAFEL

Choeur d'enfants des écoles de Carouge

LE LAUDI de ¦ssrr
HYMNE DE LA CRÉATION . CANTIQUE AU SOLEIL

Musique de H. SUTER
Direction de H. MtîNCH (350 exécutants)

BiUets do Fr. là.— à 2.— chez Fœtisch, à Lausanne, et à l'entrée.
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à des prix
exceptionneiliement réduits

pour
la Schynige Platte, Lais erbru^nen,
Miïrren, Grindelwald, la petite

SdieidegSf et Sa Jungfrau
DI M A N C H E 3 O C T O B R E -1926

Neuchâtel dép. 5.00. Retour à Neuchâtel 21.50. (Neuohâtel-Berne-
Neuchûtel par trains ordinaires), Arrfit à JnnRfrau .ioch de 12.20

à 15.25
I* Prix depuis Neuchâtel, pour aller et retour on Illmo elasse :
Schyninre Platte Fr. 18.75 (au liou do Fr . 24,40), Lauterbrunnon
Fr. 11.75 (au lieu de Fr. 19.20), MUrren Fr. 14.75 (au lieu de Fr. 2S.70)
Grindelwald Fr. 12.75 (au lien de. Fr. 21.40). la petite SchoidCKS
(tour de la Wensrernalp) Fr. 17.75 (au lieu de Fr. 33.80), Jungfrau-
Jpch Fr. 29.75 (au lieu de Fr . 7S.80). — Ben pour un dîner au
Berghaus Junglraujoch à Fr 4.—.

SI le temps est défavorable, la course spéciale sera renvoyée de
8 j ours. Se renseigner à ce sujet auprès des receveurs aux voya.
geurs de Neuohâtel et de Saint-Biaise (ligne directe), samedi dès
19 heures,

DIRECTION B. N.

SUCHARB S. A.
Remboursement d'obligations 4 0/° de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.--, série A de Î905

X*es obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 22 septembre 1Ô26 :
81 385 359 848 1197 1580 1874 2128 2467 2696
51 405 587 864 1220 1645 1889 2180 2488 2720
52 407 615 876 1222 1660 1950 2157 2490 2807
81 423 674 988 1256 1664 2012 2166 2494 2887

100 ¦ 425 753 964 1271 1697 2013 2222 2526 2846
104 459 757 10Û1 1307 1716 2014 2296 2582 2907
109 482 758 1011 1427 1726 2048 2323 2698 2913
124 514 771 1089 15?9 1812 2103 2332 2619 2942
153 555 783 1180 1549 1818 2121 2373 2656 2946
174 558 798 1152 1573 1841 2125 2387 2664 2972

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

Genève à Neuohâtel ;
à Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle.
Les obligations appelées ru remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 61 déoemOre 1926. — Les obligations ,Nos 630, 633,
635 et 636, série A de 1905 et les Nos 3166, 4195, 4235, 4280, 4S24, 4454
et 4991, série B de 1910, sorties aux précédents tirages, n 'ont pas
encore été présentées au remboursement.

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

SALLES DBS CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mercredi, le 6 octobre 1926. à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT
donné par le célèbre guitariste espagnol

ANDRES SEGOVIA
Au programme : oeuvres de

JT.-S. BACH . HAYDN _. HJSNDBL - GUILLIANI . SOE
TOBEOBA . ALBENIZ. etc.

PEIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3— et 2— (droits cn sus). —
Location ouverte dès j eudi, lo 30 septembre, chez HUG & Cie,
Neuohâtel. Vls-à.vls de la p< c.

Organisation : Agence de Concerts et de Spectacles (P. Stoeve).
Lausanne.

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville recommenceront

DIMANCHE 3 OCTOBBE
Pour les heures, consulter l'horaire dee culte» paraissant

chaque samedi dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >.
Leg parents soucieux du développement moral et reli-

gieux de leurs enfants sont instamment priée de les y
envoyer. — Age d'admission : 7 ans.

! j f in iiii
? ET DE LA t

RUE 111 DE SIII
| S. A. 1

i Temple-Neuf 1 NEUGHATLL du Concert 6 %
t Téléphone 207 *
i DO |

.H TRAVAUX EN TOUS GENRES |
', ' Ciràuleires - Factures - Journaux - Revues - J
J \ - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports 4
,, MemorandutttS 'TraiteB Registres - Chèques %
o Cartes en tous génies Actions et Obligations x
J * - Lettres de mariage - Catalogues - Attiohes J
i t Lettres de taire part - Prix courants, etc. - X
o «

\> TRAVAUX EN COULEURS ?

J J  impression de clichés en noir et en couleurs £
° Cartes postales illustrées ±
* - i.^; :._ |

Demoiselle
distincuée, de honne famille, présentant très hien, très capable.
Instruite, aimant le commerce, aveo avoir et désirant se créer une
belle situation d'avenir comme intéressée (éventuellement comme
associée pour extension) ,

est demandée
par j eune commerçant sérieux exploitant excellent commerce. —
Inutile de postuler sans les références les plus sérieuses — Faire
offres détaillées avec àj re et prétentions, photo exigée, sous chif-
fres P. 26106 L à Publlcitas. LAUSANNK JH 36382 L

Méthode Jaques - Dalcroze
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

M™ Marcelle SANCHO-PELLETIER
professeur diplômé de la méthode,

réorganise ses cours
Cours spécial pour enfants de 5 à 6 ans.

' Cours pour enfants de 7 à 10 ans.
Cours pour adolescents et adultes.
Cours spécial pour anciens élèves.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant, soit chez
Mme SANCHO-PELLETIER, tous les jours, de 9 à il h. et
de 14 à 16 h., faubourg de l'Hôpital 19, 1er étage, ou chez
Mme A. BETRIX, < le Minaret >, Serrières, tél. 8.24, soit chez
FŒTISCH. . . ¦

_ 

DÈS LE 2 OCTOBRE

i Orchestre Léonesse
recommencera régulièrement ses concerts

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

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

HOTEL de la GRAPPE, Hauterive
Dimanche 3 octobre, dès \A h.

in IIII fine
organisée par la

Musi que „ LE VIGNOBLE" (Hauterive)

DANSE Vauquille DANSE
, Roue aux fleurs -:- Répartition au sucre

Attractions nouvelles -:- TOMBOLA
Orchestre ,, ETINCELLE "

Se recommandent : LA. SOCIÉTÉ et le TENANCIER.
La fête aura lieu par n 'impotté quel temps.

•S VENTE D'OUVERTURE <P?
11/ I \ 
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j \ Il / l r  A I L'approche des jours frais vous rappelle le' besoin de vêtements r 1 1  I
i l )  w \ J) l  * plus oliau(is et v°us fait songer au complet qui fera valoir votre I /

\ T l
^ 

l / i  )U silhouette, au manteau qui, vous sera indispensable, Mi l/ / U m
\Ml \\~\lt FREDDY vous présente les nouveautés de la saison et vous prie de visiter ses j f / \ \\
Jy>\ \ \ \  rayons sans engagement j l _^Vl

Raglan moderne de 1 1  M „ \J[ W Notre ^coupe sobre et élégjm. M M  à* _W\. ___ %* _ Î _P ** _ _P± m.* Q  ̂ teaux richement isaoNte. Le plus pratique de M 1 
C O N FE C i l O N  « , ? „ « « comprend tous leatous les manteaux. — * \%  ̂^  ̂¦m ¦ ¦¦  ̂¦ ¦ ^T ¦  ̂ Kos complets se distin- modèles II se fait re-

âStinter 168 
âentt? è̂?S ËW %JT P̂i 
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Prix de nos vêtements : ***** ^ '̂  *̂  - ' ^»* *ufe<-  ̂ ^Bffl  ̂ m 
Prix de nos vêtements :

65.- 75.- 95.- 110.- 130.- Grand'Rue 2 Mm'̂ iv k̂ô NEUCHATEL M. DREYFUS 55.- 75.- 95.- 110.- 130.-
Rayon de mesure Grand choix poUr garçons et Jeune» gens Rayon de mesure
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Vint
BAISSE sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Lièvres dn pays |
Gigots de chevreuil

POISSONS
Truites du lao

Brochets - Bondelles
Palées - Perches

Colin - Cabillaud
Soles - Limandes

Escargots préparés
à Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin de comestibles

Seinet fil»
6, rue des Epancheurs, 0

Téléphone 71

* (iowr\
(lotira

Viril
UfiK DO POHT-DE LA-ROCRE

H. BORNAND & C°
FLEURIER

Tôt. -I01 >

Seaux lots disponibles en

sciages chêne el Mire
m M , m, muni O

Accordéon 10 touches depuis Fr*
9.50. 12.— et 15.— : 17X4 basses
Fr 27.— ; 21X8 basses Fr. 38.—.
Violon, mandoline. Fr. 15.—*
Zither. Fr. 18.—. Piccolo-flûtei
Fr. 3.50. Ocarina 90 c. Harmoni-
ca à bouche, de 30 o. à 15 fr*
Clairon Fr. 15.—. Gramophona.
Fr . 45.—. Disques Fr. 1.80. Cor-
des et accessoires bas prix. Ca-
talogne 1926 gratis. Réparations

et accessoires.
L* ISCHY-SAVARY. PATERNE

cui&ina

Vint
} *___H___ W______________________WÊm$Ê__m_W____\MM

En vue de
L'OUVERTURE PROCHAINE

d'nne papeterie et d'nn magasin
ponr la vente dn livre d'ensei-
gnement.

la HIER L DUBOIS
sous l'Hôtel du Lac

offre à vendre son !
cabinet de lecture

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

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

Ç?\ danô
ia mcmon

g _&A.SunligW. OUen

8 POUR LA SAISON S
I III IT_f% lui_klC LJI1ICD 11 AUrUNIMCB HIVbK 1
M fait de très grands achats à des prix ^ M
M ^s *?**1 ̂  

*°
us permet 

de vous oHrir des «S^ent I
1 Loties, f̂  t enfants, dans les demieres °fls P°ur M
M t"*** c PRIX BIEN MEILLEUR Vrveaufeï H
I A ^ées ^cédent^ • Notre honorable *̂ *«Cffjg Ë
B nue V* ^flevendre 

la bonne marchandise à bon marcJ <** cot_nak M

M Y eS°rt léates années. • P« -son d eco„oniies /U/S B4S H
H «oe ^9 * L marchandises avec la plUs  ̂

afin &  ̂
M

I ï* V^ONÇONS A DES 
R E p̂  * 4 |

I î 0̂V3t v des CATALOGUES TRÈS cofrt  ̂ 1
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L YhonoraUe population profitera de ** "̂ tt* M
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sa visite avant de fa,re ses acfiatS) ^eSet
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m Manteaux pour hommes |Q50 f Manteaux en tissus laine -f Q50 H
M 85.- 69.- 52.- 39.- 28.- |g 
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' 

 ̂
"S Ï̂ÏSi 85.- 29.- 23.- 1750 f£ H

S Raglans pour hommes QQ50 "W" JP7, Manteaux en velours de laine OQ50 HH 78.- 6750 59.- 48.- J J /rm | /jK/J r^mi1. 65.- 58.- 47.- 39.- Ld M
9 Complets pour hommes OC rag7 f // Manteaux velours de laine JQ50 BH 87iM5.- 69.- 58.- 52.-39 50 £3." 7T| H toi %£_ _*%££ 85.- 78.- 69.- 59.-^3 H
H Manteaux mi-saison p' hommes QO Manteaux velours de laine Pu m
M 88.- 67.- 55.- 49.- 35.-LL." VTïï 1 1  SÏÏIÏS.SLÎ M- 95.- 89.- 79.-00." M
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H Manteaux pour jeunes gens OQ50 ,̂ A Costumes pour dames 9J50 M
fl' 55>' 496° 42'* 35-' ̂ « JS E 

87
-- 79-" 68-- 55-" 43. U*f M

H Complets pour jeunes gens tyi (i y%. /Tw l Rol,es P°ur t,ames  ̂ 050 S
U 68.- 52.- 45.- J f." m •} M J\ \\ 25.- 195J 16.- 125a Q M
§f§ Manteaux pour garçons il ] i f f  &*y w Robes pour dames p̂ ,. -f 075 SI
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La tourbe et ses usages
1 Les tourbières appartiennent, par leur début,
à l'époque géologique quaternaire, dont elles
•marquent la dernière phase : elles furent la ca-
ractéristique d'un régime humide spécial L'Al-
lemagne et l'Irlande sont particulièrement bien
dotées en tourbières ; celles de France et de
Suisse sont importantes aussi.

Pendant bien longtemps, on a utilisé la tour-
be simplement comme combustible, sous forme
de briquettes grossières découpées dans la tour-
bière et séchées à l'air en tas : ce sont les mot-
tes traditionnelles. Mais avec le temps, et grâce
au progrès, on tend à utiliser, de plus en plus,
les choses d'une façon intelligente, en leur rai-
gant fournir leur maximum d'utilité et de ren-
dement La tourbe n'a pas échappé à ce geare
de recherches, et l'on s'en trouve bien.

On en fait, tout d'abord, de la tourbe-litière
et de la tourbe-fourrage. La tourbe-litière se
prépare en désintégrant, en écharpillant des
mottes à longs filaments avec des sortes de
gros peignes mécaniques rotatifs. On tamise
pour enlever la poussière et l'on forme des bal-
les que l'on ligature au fil de fer, la tourbe-
fourrage se prépare en engluant 20 à 25 p. c de
tourbe avec 75 à 80 p. c. de mélasse. Les ani-
maux la consomment assez volontiers sous :ette
forme sucrée.
i La tourbe, soigneusement choisie, peut être
utilisée comme charpie pour les pansements ;
en poudre, elle sert à l'emballage des fruits ;
on en fait aussi du papier de couleur brunâtre
et de bonne qualité pour les emplois demandant
de la résistance.

L'attention des ingénieurs s'est portée princi-
palement dans la dernière période sur la possi-
bilité de tirer parti de la tourbe comme combus-
tible autrement qu'en se servant des élémentai-
res mottes.

D'autre part, on cherche à tirer de la tourbe
distillée en cornue, ou en gazogène, des gaz sus-
ceptibles d'alimenter des moteurs du genre
<moteurs à gaz pauvre», dont le fonctionnement
est économique et intéressant. On peut même en
tirer des sous-produits analogues à ceux résul-
tant de la calcination du bois en vase clos, mais
de valeur inférieure.

La tourbe contient 50 p. c. de carbone à l'état
bien sec, alors que la houille en contient volon-
tiers 70 p. c. ; c'est tout dire. Néanmoins, l'utili-
sation n'en est pas, comme on le voit, négligea-
ble. On peut traiter la tourbe en la comprimant
très fortement à l'aide de presses hydrauliques
spéciales. La forte proportion d'eau qu'il faut
extraire ainsi rend le travail très lent ; de plus,
on ne parvient pas au séchage complet. Il est
préférable de pratiquer nettement ce séchage.
Au préalable, on soumet la tourbe à ce que l'on

appelle, assez improprement, la < condensa-
tion >. Cette opération consiste à faire passer la
matière entre des cylindres tournant à des vi-
tesses très différentes et qui brisent les fibres.
La tourbe devient granulée et prend l'aspect
d'une sorte de pâte : elle est < mâchée >. En la
refoulant au travers de plaques perforées, on en
fait des bâtonnets qui, bien séchés, ressemblent
à du coke.

Il paraît cependant préférable, à tant faire, de
transformer directement la tourbe en coke par
distillation, et d'utiliser les sous-produits qui,
pour une tonne de tourbe sèche, peuvent être
évalués à 1800 mètres cubes de gaz pauvre et
55 kg. de sulfate d'ammoniaque.

Le gaz pauvre, ainsi produit, est indiqué pour
actionner des moteurs à gaz et pour produire
l'énergie électrique transportable, qui fournira
la force motrice et la lumière,

On cite comme type actuel d'installation de ce
genre une exploitation de tourbières faite à
Beuerberg, en Bavière. Les cornues de distil-
lation sont analogues à celles dont on fait usage
pour la distillation du lignite. La tourbe sert à
son propre séchage en même temps qu 'à fournir
la force motrice nécessaire au fonctionnement.

Scientia.

Les nouveaux postes de signalisation de la compagnie des Chemins de f er du Nord
Evitera-t-on ainsi les trop nombreux accidents de chemin de fer ?

Une cabine en ciment armé, à Saint-Denis Une cabine en ciment armé à la Plaine-Saint-Dems, aa centre des embranchements
(prè8 do Paris) à l'architecture étrange qui des voies ferrées,rappelle un kiosque coréen, *

VIEILLES GEN ET VIEILLES CHOSES
Pénible période

Nous tirons d'un travail lu par feu M. Roulet,
conseiller d'Etat, à une réunion de la Société
d'histoire, les détails intéressants qui suivent
sur la période 1806 à 1813, période qui fut, on
le sait,' très agitée et très pénible pour nos pè-
res. Ces détails se lisent dans le journal du
grand-père de l'auteur.

< 1er avril 1806 : Départ de la compagnie
française qui était arrivée le 21 mars, et récep-
tion d'une autre compagnie aveo son état-major
et un train de femmes, de cordonniers, de
tailleurs, de chevaux, de bagages, etc. M. Troc-
met, chef de bataillon, a été piqué de ce que
le colonel Sorgeans et M. le justicier Bonhôte,
ancien greffier , ont fait difficulté de le loger
au château et sur ce qu'on l'a mis à l'auberge
aux frais de la Commune. Il a fait , conjointe-
ment avec deux autres officiers, qui étaient lo-
gés avec lui, une dépense de 231 livres 19 sous
— 321 fr. 50 — en neuf jours de temps, ayant
invité beaucoup de monde, bu du vin rouge
bouché et servi force sucreries, etc. Nous avons
eu à loger le maître-cordonnier, sa femme et
sa fille, âgée de douze ans ; ils comptaient pour
trois soldats.

> 10 avril : Au matin, départ de la dite com-
pagnie, à la grande satisfaction de tout le mon-
de.

> Depuis le 17 mars jusqu 'à la fin septembre,
nous avons eu 354 Y. journées de soldats, à
13 batz chacune, soit 636 francs.

> 24 septembre 1813 : La Suisse s étant trou-
vée trop faible pour s'opposer efficacement au
passage des troupes des hautes puissances al-
liées, les empereurs de Russie et d'Autriche,
et S. M* le roi de Prusse — qui n'ont pas voulu
la considérer comme neutre quoiqu'elle eût été
reconnue comme telle par la France — a dû
fournir à ce passage, de même que la princi-
pauté de Neuchâtel ; depuis le 24 décembre au
13 janvier suivant, il a passé au-delà de 20,000
hommes de troupes autrichiennes, la plupart de
cavalerie, qui ont été nourris et logés par les
habitants du pays, la plupart des Communes
ayant fait la fourniture en foin et avoine pour en
alléger les particuliers, la plus grande partie
de ceux-ci n'en ayant d'ailleurs pas de provi-
sion.

> Toutes ces pesantes charges ont été fort
aggravées par la rigueur avec laquelle on les
a exigées et par les réquisitions d'attelage pour
le transport de l'artillerie et des bagages et
grande quantité de munitions de bouche ou des
chariots que l'armée traînait à sa suite, de mê-
me que pour le transport des malades. Les lo-
gements ont été exigés dans des chambres
chaudes et avec une telle rigueur que l'habitant
a souvent été délogé. Le soldat a commis plu-
sieurs vols, surtout en linge, emportant, lors-
qu'il l'a pu, les draps du lit où il avait couché

> La plupart ont fait les mutins, exigeait du
vin et surtout de l'eau de vie sans mesure, in-
juriant et menaçant le particulier qui les lo-
geait et faisait son possible pour les bien rece-
voir, et qui ne leur refusait que la trop grande
quantité de boissons spiritueuses qui les aurait
rendus furieux et poussés à de plus grands ex-
cès. Les menaces se sont poussées jusqu'à celle
d'incendie, d'une manière tout à fait déshono-
rante pour des troupes d'une nation policée. Les
rations d'avoine surtout ont été exigées à dou-
ble, et même à triple, avec la main levée sur les
préposés des Communes commis à la distribu-
tion, et avec menace de prendre le blé des par-
ticuliers si on ne fournissait pas la quantité de-
mandée et, lorsqu 'il est survenu quelque rixe
avec le particulier qui a essayé de repousser
les voies de fait , il a été à demi assommé ou a
reçu par ordre de l'officier de la troupe quaran-
te coups de cannes, traitement bien dur pour un
peuple j adis libre.

» Les conducteurs d'attelages n ont pas été
mieux traités, ayant été obligés de faire des sta-
tions d'un éloignement trois ou quatre fois plus
grand qu'ils l'auraient fait en travaillant pour
eux-mêmes et sans qu'on donnât à eux et à leurs
animaux le temps de prendre quelque nourri-
ture ; un grand nombre ont été frappés de
coups et, lorsqu'ils rencontraient un second

transport, obligés de s'y atteler de nouveau et
de retourner à la . station. Les plaintes portées
contre la mutinerie des soldats ont été souvent
mal accueillies par les officiers, et les sergents
et caporaux qu'ils ont envoyés pour rétablir
l'ordre, ou n'ont pas réprimandé, le soldat ou
se sont joints à lui pour menacer et injurier le
particulier.

> Depuis l'entrée des troupes jusqu'au 11 jan-
vier 1814, j 'ai logé et nourri 3 officiers et 40
soldats : , •

> 3 journées d'officiers _= 9 livres 9 sous, soit
13 fr. 05,

> 47 journées de soldats = 61 livres 2 sous,
soit 97 fr. 35. . _ . .

> Cette appréciation est trop basse ; ces 3ns-
là, grands gourmands, dont une partie man-
geaient chacun une livre de viande par repas,
qu'on ne pouvait rassasier de vin et d'eau de
vie et dont on ne pouvait servir les restes à
cause de leur malpropreté, ont coûté un petit
écu par jour à l'habitant du pays.

> J ai fait cadeau, à peu près forcément, à
un officier, de ma carte de la principauté de
Neuchâtel, par M. Osterwald , qui m'avait coûté
6 livres (8 fr. 30). Les soldats m'ont volé deux
draps de lit (8 livres 8 sous), une nappe (2 li-
vres 2 sous), un tablier de peau de mon domes-
tique que je lui ai remplacé : 5 livres 8 sous.

> 24 mars 1815 : Après tous ces passages de
troupes et ces réceptions de soldats du pays
pour garder les frontières, les Audiences Gé-
nérales décrétèrent une contribution équivalan-
te au 7 pour mille des fortunes ; j'ai souscrit
pour la somme de 350 livres.

> La dite contribution levée sur tout 1 Etat a
produit 717,942 livres ; les frais à' couvrir étant
montés à 689,079 livres, l'excédent de 26,833
a été déposé à la Trésorerie. Il y eut en tout
10,094 souscripteurs pour cette contribution
analogue à notre impôt actuel et perçu de la
même manière, par souscription ou déclaration
des contribuables, sous le contrôle de commis-
sions locales de taxe ; seulement c'était tempo-
raire. >

Nous n'ajouterons rien à ce tableau si vrai de
la situation de notre pays de Neuchâtel pen-
dant les années 1806 à 1815, si ce n'est que
nous pouvons encore aujourd'hui en le lisant
bénir Celui qui nous a protégés d'une manière
si extraordinaire pendant la période, plus pé-
nible encore, de la guerre mondiale à laquelle
nous avons assisté. Fred.

Apres le inaiclt Dempsey-TranMey
Quelques commentaires

C'est à des occasions comme celles de ce
match Dempsey-Tunney que l'on peut évaluer
le nombre énorme de gens qui sont capables
de s'intéresser de près ou de loin au sport pu-
gilistique. Il en est en effet très peu dans le
monde entier qui — profanes ou non — ne se
soient laissé attirer et prendre par l'intérêt de
la rencontre historique de la semaine dernière.

D'aucuns diront qu'en l'occurence, un match
de ce genre prend les proportions d'un immense
fait-divers d'intérêt mondial, et que l'on en par-
le comme on le ferait de la catastrophe de la
Floride ou de la traversée de l'Atlantique en
avion. Il y a beaucoup de cela, c'est vrai , mais
comme en toute chose^ il n'y a que le résultat
qui compte, on doit prendre en considération
que l'attrait a été tel, que se sont intéressés à
la rencontre et se sont inquiétés du résultat, des
millions de personnes qui, jusqu 'ici peut-être,
ne s'étaient jamais arrêtées dans la lecture de
leur journal à la rubrique relatant les infor-
mations pugilistiques.

Et ceci indique que, de plus en plus, le pu-
blic sera attiré vers ce sport, qui présente un
spectacle si varié que, quelquefois émotionnant,
il prend la proportion d'un véritable drame.
D'ailleurs, de plus en plus les records d'af-
fluence sont battus aux matches de boxe, et on
ne peut, sans quelque saisissement, prendre
note que 140.000 spectateurs environ ont assisté
au match de Philadelphie. Seule peut rivaliser
avec ce chiffre, la foule des 200.000 spectateurs
du Stade de Wembley, pour la finale du cham-
pionnat d'Angleterre de football.

L'importance du chiffre atteint à Wembley
explique que déjà les Anglais se soient mis
Sur les rangs pour essayer d'obtenir le match-
revanche, mais le seul fait qu'ils sont en l'oc-
casion opposés à Tex Rickard, laisse supposer
qu'ils n'ont que peu de chances d'arriver à leurs
fins. Tex Rickard ayant autant et sinon plus de
moyens que n'importe, lequed de ses concur-
rents et possédant des'jp'ontrats ou tout an moins
des options avec Dempsey et Tunpey.

Enfin, quel que soit l'endroit où elle se dérou-
lera, la revanche sera une bonne affaire pour
tout le monde. Et l'on peut prévoir qu'elle verra
battre et peut-être d'assez loin,' le chiffre-pla-
fond de 200.000 spectateurs.

JACK DEMPSEY
oui tut champion du monde dçpuis 1914

Ainsi, la boxe deviendra de plus en plus le
sport le plus < couru > dans le monde entier.

Ce que Dempsey pense de Gène Tunney
Interrogé sur ce qu'il pensait de, Genë Tun-

ney, Dempsey a déclaré :
« Gène Tunney fera un grand champion. Tout

le monde a sous-estimé sa grande puissance
combative, et peut-être personne ne l'a autant
sous-estimée que moi.

> Les facultés qu'il a montrées, sur le ring
sont étonnantes. Il m'a étonné et il a' étonné tout
le monde...

> Je n'ai pas d'excuses à présenter. J'ai es-
sayé tout ce que je savais, mais il y eut une ré-
ponse chaque fois. >

Comment Tunney vint à la boxe
Si Gène Tunney est devenu boxeur et cham-

pion du monde, c'est à la guerre qu'il le doit
En effet, en 1916, le vainqueur de Dempsey

étudiait au collège de théologie de New-York,
afin d'être ordonné prêtre de la religion catholi-
que. L'Amérique était en guerre. Tunney s'en-
gagea dans l'infanterie de marine américaine
et commença à faire de la boxe. Son bataillon
vint combattre en France et l'actuel champion
du monde poids lourds continua son entraîne-
ment dans les moments où son unité était au
repos.

La paix vint et ce fut l'ascension rapide de
Tunney. Ses victoires sur Levinsky, Gibbons,
Carpentier, etc.

Le chiffre de la recette
On connaît maintenant le chiffre de la recette

du match Tunney-Dempsey : 1 million 895,733
dollars furent payés par 136,954 spectateurs
payants. Sur la base du dollar à 35 fr., la re-
cette représente à peu près 66 millions 350,000
freines français. Ces dollars seront partagés de
la manière suivante :

170,000 dollars à l'Exposition de Philadelphie,
pour la location du terrain ; 86,150 dollars à
l'Etat de Pensylvanie; 172,000 dollars pour taxes
fédérales ; 850,000 dollars à Dempsey ; 200,000
à Tunney ; 500,000 à Tex Rickard. H y avait
27,532 spectateurs avec des billets gratuits (per-
sonnel, contrôleurs, presse, invitations).

GENE TUNNEY
le nouveau champion du monde toutes catégories

La Société d'utilité publique des femmes suis-
ses invite toutes les familles qui ont à leur ser-
vice, depuis de longues années, des domestiques
et employées dévouées, à les faire participer à
la distribution de récompenses qui aura lieu pro-
chainement.

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres
donnent droit à un diplôme, dix ans à une bro-
che ou une breloque en argent et vingt ans à
une montre en argent ou à un service en argent.

Les récompenses sont données aux membres
de la Société d'utilité publique des femmes suis-
ses contre une petite contribution au fonds des
récompenses.

Les personnes qui ne font pas partie de la so-
ciété ont à verser une contribution au fouds des
récompenses.

Les demandes doivent être adressées aux
présidentes des diverses sections. Si, dans un
endroit, il n'existe pas de section de la Société
d'utilité publique des femmes suisses, il faut s'a-
dresser directement à la présidente de la com-
mission des récompenses, Mme Hauser-Hauser,
à Lucerne. A partir du 31 octobre, les inscrip-
tions pour la distribution de récompenses de
Noël prochain ne seront plus reçues.

Depuis que l'usage a été établi par la Société'
d'utilité publique des femmes suisses de décer-
ner des prix aux domestiques fidèles, plus de
22,000 récompenses ont été distribuées.

Nous espérons que, cette année, encore, le
nombre des serviteurs dévoués que cette recon-
naissance publique de leur fidélité réjouira, sera
considérable.

A Neuchâtel, s'adresser à Mlle Marie Tribolet,
présidente de la section neuchâteloise.

Récompenses offertes aux domestiques
et employées par la Société d'utilité

publique des femmes suisses

La bonne et la mauvaise humeur
La bonne humeur se définit elle-même. Elle

est, suivant les circonstances, l'humeur gaie, en*
jouée, sereine, amicale, conciliante ou résignée,

La mauvaise humeur, c'est le mécontente-*
ment, l'amertume, l'irritation, la mauvaise vo-
lonté et l'esprit de contradiction. La personne
en proie à la mauvaise humeur en est la pré*
mière victime, car on l'évite, on la fuit Le vide
se fait autour d'elle, mais son mauvais caractèi
re ne la quitte pas.

La mauvaise humeur nous attire des ennuis
et peut avoir des inconvénients graves pour la
santé physique et morale •, elle empoisonne l'or-
ganisme aussi bien que l'âme, tandis que la
bonne humeur est une petite vertu qui rend
l'esprit placide et le jugement juste. Un cœur
joyeux est une source de joie pour ceux qui
l'entourent. Aussi l'enfant, à l'humeur aimable
et souriante, est recherché partout ; il est diffi-
cile de résister à ses désirs. Il comprend que
chaque jour a sa coupe de douceur, que chaque
devoir accompli reçoit sa récompense. Quoi de
meilleur que le repos, après une journée bien
remplie ?

L'amour du beau dans la nature, comme dans
les œuvres de l'homme augmente les sources
de plaisir et de bonne humeur. Il suffit d'ouc
vrir les yeux. Qui de vous resterait insensible
à la splendeur des nuits étoilées, au réveil de
la nature du printemps, au bruissement du
yent dans les feuilles, au gazouillis des oiseaux^
à l'or des blés resplendissant au soleil, au mur-
mure du ruisseau qui serpente dans la prairie
émaillée de fleurettes blanches ?

Examinez attentivement une fleur, remari
quez l'élégance d'un arbre, étudiez la structure
d'une feuille, contemplez un paysage, un cou*
cher de soleil, et vous développerez la faculté
qui perçoit la beauté et qui en jouit

Le bonheur, comme la bonne humeur, a sa
source en nous-mêmes. JH dépend de notre aln
titude mentale.

Le bonheur ne se trouve pas, il se crée par
la vaillance. Aucune vie humaine n'est à l'abri
des maux et des épreuves, mais le cœur vaillant
sait les supporter sans se plaindre, sa*ns faire
le récit de ses ennuis à tous ceux qui veulent
l'écouter.

If est reconnu que l'avare ignore la gaîté ; il
en est de même de tous les égoïstes, quelle
que soit leur passion dominante. Us ne sont ni
réjouissants, ni attrayants, parce qu'ils ne savent
jamais faire plaisir. La meilleure satisfaction
ici-bas est celle qui provient du plaisir de ren-i
dre les autres heureux.

Soyez reconnaissants, chaque fois que vous
recevez un bienfait Dire merci du fond du
cœur, c'est reconnaître un bienfait Si vous
causez du tort à autrui, sachez vous excuser,
avouer vos torts et demander pardon. Le pardon
hou» libère de la rancune. La sociabilité nous
rend agréable le commerce de nos semblables.

Par la pratique constante de la bonne hu-.
meur, l'âme est toujours prête à vibrer à l*w
nisson de la joie qui survient.

Au dehors, l'humeur se réconnaît à l'exprès
sion du visage, au son de la voix. Que voyons^
nous dans la mauvaise humeur ? Des sourcils
froncés, une bouche aux coins descendants, une
lèvre débordante et pendante.

Lorsqu'on prend l'habitude d'être gai, la phy-
sionomie en porte le reflet fidèle. Aucun argu-
ment n'a la puissance d'une physionomie sou-
riante. Le sourire, comme la bonne humeur, est
une force sociale. Il illumine le regard et trans-
fi°ure la physionomie. Le sourire est un rayon
de l'âme. Un visage qui ne sait pas sourire est
comme un bourgeon qui ne veut pas éclore et
sèche sur sa tige.

Il y a de la vie et de la joie dans l'eau qui
court, dans la vague qui déferle, dans la cascade
qui bondit, dans le flot qui fait tourner le mou-<
lin. L'eau stagnante est mélancolique...

Jane VALOGNES.

LIBRAIRIE:
ï__ ë almanachs. — Avec l'automne, voici revenus

les almanachs qui ne vont manquer dans aucuns
famille et qu'on consultera tout au long de l'année
nouvelle.

C'est d'abord L'Ami des aveugles, aveo 60 pages
de texte et autant d'illustrations, qui, tout en fai-
sant mieux connaître les artistes aux yeux clos qui
ont signé ces pages, se vend au profit d'une œu-
vre d'entr'aide, les caisses de maladie de la fédéra*
tion Suisse des aveugles. .

Voici l'Almanach de la Croix-Ronge suisse qui,
outre les renseignements qu'on est habitué à trou-
ver dans les almanachs, expose, entre antres artii
clee, les premiers soins à donner en cas d'accident,
et fait un éloge de la charité et de l'amour du pro-
chain dont les beaux exemples peuvent être pria
dana Taotivité de la Croix-Kougo suisse.

Voici encore le Véritable messager boiteux do
Berne et Vevey, qui en est à sa 220me année — c'est
le doyen des almanachs romands — et paraît tou-
jours jeune, apportant à ses lecteurs dans la formel
si cordiale qu'il a su garder à travers les figes,
quantité de renseignements utiles, d'historiettes,
d'articles scientifiques, de bons mots, souvent com-i
montée par des illustrations appropriées.

L'Almanach de Genève et du Léman n'a que 35
ans ; il n'en est pas moins intéressant pour cela,
S_Tac© aux soins apportés à son texte et à son illus-
tra tirm.

Signalons encore Der Schweizer Bauer, à peu près
du même âge, que nos concitoyens du canton de
Berne attendent chaque année avec impatience, par-
ca qu'JJ leur parle aveo amour de leur petite vt*

La crise de la
conscience professionnelle

On ne peut nier qu un peu partout la société,
ou plutôt les sociétés humaines, groupées sous
le nom de nations, ne soient malades. Elles
souffrent de crises multiples et comme juxta-
posées qui donnent naissance à un malaise gé-
néral, à un désordre moral et économique dont
chacun est frappé, au propre et au figuré.

Voici que dans une brochure remarquable,
parue en France, Géo Minvielle vient de signa-
ler une crise qui contient et explique sans
doute toutes les autres : celle de la conscience
professionnelle. Mais qu'est-ce que cette con-
science-là ? Minvielle répond : < C'est tout sim-
plement le fait, pour chaque individu, d'accom-
plir avec soin, zèle et honnêteté sa tâche pro-
fessionnelle. > Or, qu'en est-il trop souvent ?
Fraudes, malfaçons, tromperies, gaspillages,
abus, deviennent pour beaucoup une habitude,
une raison d'être. On se moque de la parole
donnée. Quant aux actes signés, on les inter-
prète à sa façon, si bien qu'ils finissent par
dire tout autre chose que ce que l'on pouvait
croire.

Les commerçants, les industriels qui dirigent
des maisons ou des affaires, ayant des tradi-
tions, tout un passé de labeur consciencieux,
lèvent les bras au ciel devant une armée de
concurrents improvisés bien décidés — sauf
honorables exceptions — à faire fortune en
quelques années et n'importe comment. Cette
fringale de richesses vivement accumulées sé-
vit dans le monde entier et l'on regarde volon-
tiers comme un imbécile qui se contente d'un
profit modeste. • -¦ "

« Le nombre des fraudeurs est tel, dit Min-
vielle, que dans certaines grandes villes on
leur réserve des audiences spéciales : ainsi, à
Bordeaux, le vendredi est le jour des laitiers.>
Les petits fraudeurs mettent 25 % d'eau dans
leur lait, les audacieux 50 %. Récemment, un
as de la fraude est allé jusqu'à 70 %. Cela
n'empêche pas des tribunaux de prononcer fré-
quemment des peines dérisoires, et encore, le
plus souvent, avec le bénéfice de la loi du sur-
sis. On sait que les jurys se laissent également
aller à d'inexplicables indulgences, dans des
affaires d'un autre ordre, autrement graves, si
bien que là aussi on peut parler d'un affaiblis-
sement de la conscience professionnelle ou du
moins du sentiment des responsabilités. Qui
défendra l'ordre public, si ceux qui sont appe-
lés à le faire abdiquent ?

Pour trop de gens, aujourd'hui, du haut en
bas de ce qu'on appelle l'échelle sociale, le tra-
vail, c'est l'ennemi. On en abat le moins pos-
sible. On le sabote... consciencieusement. Ces
saboteurs sont aussi, presque toujours, les
censeurs les plus sévères de l'organisation so-
ciale, ses critiques les plus hargneux. Comme
si l'on pouvait construire quoi que ce soit de
grand sans respect et amour du travail bien
fait, sans conscience professionnelle !

Que d'écrivains, dont l'influence est profon-
de sur les masses, directement ou indirecte-
ment, dont les procédés de réclame rappellent
ceux des batteurs d'estrade ! < Pourvu que ça
rapporte ! > est la devise de plusieurs d'entre
eux. Que ne font-ils pas, ceux-là, pour con-
naître les gros tirages ?

Minvielle, après une série d'exemples et de
faits impressionnants, a cette conclusion : < La
crise professionnelle est bien générale : avec
Îdus ou moins d'intensité, elle sévit dans toutes
es branches de l'activité humaine. Voici le

principe essentiel de la morale nouvelle, ga-
gner beaucoup d'argent, en gagner le plus vite
possible, en gagner par n'importe quel moyen. >

Evidemment, tout effet a sa cause. Cet af-
faissement général de la conscience profession-
nelle s'explique au moins en partie par la lon-
gueur d'une guerre qui a exigé tant de disci-
pline, tant de restrictions de toute nature, que
la réaction ne pouvait qu'être formidable. On
a voulu des compensations et rattraper le temps
perdu en mettant les bouchées doubles. Avec
cela, on ne crée que du désordre. Tous les bons
citoyens doivent mettre au premier rang de
leurs préoccupations la volonté tenace de restau-
rer le sens, le culte de la dignité profession-
nelle. J. E.

Grand ilêfel Byron
Villeneuve-Montreux

Maison de famille de lor ordre. 150 chambres , 40tains. Position magni fique. Grand parc. Séj our ' re-
jBommandè en toutes saisons. Kestaurant. Tea-Eoom.Barages. Tr.aœ MantreBX-Ohillon-Villeneuve*,

Beaucoup de gens ignorent sans doute que le
président des Etats-Unis n'a pas le droit — en
vertu de la Constitution américaine — de faire
une déclaration en son nom propre.

Aussi bien a-t-il soin de toujours formuler
ses opinions à la troisième personne :

— Le président déclare — dital lui-même.
n va même plus loin. Parlant aux journalis-

tes, il lui arrive de dire lorsque le sujet est par-
ticulièrement délicat :

— Le porte-parole de la Maison-Blanche vous
informe..

Protocole américain



H 100 épingles laiton, emballage rose » ,  10 c. " *" " -— - - — - _

H 1.2 douzaines boutons nacre, 4 trous . . . 90 c. 1 mètre élastique à boutonnières . . . . 30 c. |

H 1 carte de 3 douz. boutons nacre, 1er choix 85 c. 1 mètre élastique frisé soie, pour j arretelles . 85 c. I
] 1 douz. boutons os, 1er choix, noir ou blanc 15 c. 1 p- jarretelles cousue main, soie, pour dames 75 c.

12 douzaines boutons pressions «Fortuna» . 65 c. 1 m. élastique blouse, qualité très forte . „ 15 c.

H 1 douzaine boutons pantalons, automatiques . 15 c. 3 pièces pattes bretelles, élastique, qualité forte 20 c.
M 1 bobine fil « Oiseau », noir ou blanc . . 30 c. 1 m. ruban perlé pour épaulette, teintes mode . 20 c. 1
| Fil en étoiles, bonne qualité . . . . . . 10 c. 10 mètres feston blanc, simple . . . . . .. ... . 95 c. I
J 1 carte ou 1 pelote coton à repriser, 10 mètres feston double, belle qualité .. , ',- - , 95 c.
a teintes assorties . 20 c. 10 mètres cache-point blanc, nouv. - dessins v 95 c.
1 1 bobine coton à faufiler, blanchi ou écru, 10 gr. 10 c. 1 douzaine bigoudis peau, Ire qualité . . . 25 c.
1 1 pelote coton à tricoter, perlé noir, 50 gr. 80 c. 1 paquet 25 gr. coton hydrophile . . / . 2 0  c.
1 1 écheveau coton noir, 50 gr. N° 24-30 . 60 c. 1 beau centimètre toile cirée extra. . . . 15 c.
1 1 écheveau coton à tricoter, écru, 6-12 fils . 30 c. 1. ceinture toile cirée, jolies teintes . . . . 55c. 1
fa 12 pièces chevillières blanches, bien assort. . 90 c. 1 couseuse Galalith, joli article . . . . .. 75 c.
m 1 pièce chevillière croisée, qualité supérieure 15 c. 1 manucure en boîte . . . . . , . . 95 c.

: 1 p. chevillière fil et coton, blanc, pour tabliers 25 c. 1 paire sous-bras extra-fins . . . . . , 45 c. 1
J 1 paire ciseaux couturière, bonne, grandeur . 85 c. I paquet épingles à cheveux, droites . . . 5 c. |

I 

*************** t
Notre assortiment en boutons f antaisie pour robes et costumes

dans toutes les teintes mode : f uchsia, lie de vin, bleu, etc. est immense.

| AU LOUVRE, NEUCHATEL]
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Bernasconi & Cie
ENTREPRENEURS - NECCHATEL

Rue du Manège 23 • Tél. 7.56

Asphaltages - Carrelages
JPavages

A vendre

IIÎI È IIS
(Industrie), de toute première
au alité au prix de 17 à 18 fr . les
100 kg,, et de Belles pommes
d'hiver au prix du jour, livrées
à domicile (Neuchâtel et envi-
rons). S'adresser à Erwin Du.
bler.Sauser, Locraz (Cerlier).

Bientôt; tous les verres se choquaient en
l'honneur de Fanfan... et ce fut un grand brou-
haha d'allégresse dans la salle enfumée.

Les paysans revenaient maintenant des
champs. Des attelages de bœufs, à pas lents,
regagnaient leurs étables. La cloche de l'église
tintait doucement l'angélus. De nouveaux ve-
nus,: attirés par la rumeur de l'auberge, s'é-
taient attablés, complimentant Fanfan de son
engagement. Mais le sergent, constatant qu'au-
cun amateur ne se présentait plus, se disposait
à regagner Lisieux où l'intendance devait pren-
dre possession des nouvelles recrues.

En hâte, Fanfan s'en fut prendre congé de
ses maîtres. La fermière lui noua son petit ba-
luchon et le fermier lui passa au cou une mu-
sette pleine de vivres pour la route. Les ser-
vantes lui apportèrent des fleurs des champs
et les piquèrent à son chapeau. Le brave gar-
çon serra les mains qui se tendaient. Ce n'é-
tait pas sans une vive émotion qu'il quittait
ce pays où il avait été élevé, et où il avait con-
nu de si heureux moments. En sortant de la
métairie, il adressa un grand bonjour à tous
ses, camarades ; puis, faisant un crochet, il cou-
rut jusqu'au petit cimetière du village, où re-
posaient ses parents nourriciers. Il s'agenouilla
dans l'herbe qui recouvrait à moitié la pierre
moussue et pria pour ceux qui l'avaient re-
cueilli. Une larme furtive coula le long de sa
joue hâlée.

Il l'essuya d'une pichenette et sortit du jar-
din funéraire. Un suprême désir le hantait : re-
voir une dernière fois sa bien-aimée. Mais, de-
vant sa maison, Mahut, qui n'aimait pas les
militaires, montait une garde farouche sur le
seuil de la porte. Déjà, retentissaient les pre-
miers accords de la musique. Navré, Fanfan
hâta sa course.

Son vieux maître d'armes le reçut dans ses

bras et lui donna l'accolade. Un commande-
ment retentit ; le conscrit s'en fut se mêler aux
autres recrues et la petite troupe s'ébranla.

Mais, au moment où le cortège allait passer
devant l'église, un secret pressentiment enva-
hit Perrette. Malgré la défense de sa mère, elle
ouvrit tçute grande la fenêtre qui donnait sur
la rue et elle aperçut son Fanfan qui, au pas
cadencé, s'en allait au milieu d'un tourbillon
de musique et de pouéaère. Elle poussa un cri:

— Fanfan !
Le jeune homme se retourna brusquement

et balbutiâ t
— Perrette ! Ma Perrette chérie !
— Ne t'en va pas, Fanfan 1
— Courage ! Je reviendrai ! répondit le nou-

veau soldat.
La Mahut, furibonde, essayait en vain de

retenir sa fille. Les ïècrues, qui avaient enton-
né la chanson de marche, lui lancèrent quel-
ques quolibets et Fanfan adressa à Perrette un
dernier baiser.

Le soleil était maintenant tout rouge à l'ho-
rizon. Sur le pas des portes, les femmes, qui
tenaient leurs enfants dans les bras, saluaient
les militaires ; quelques moutards suivaient la
petite troupe. Les tambours roulaient, les fifres
sifflaient. Fanfan-la^-Tulipe, engagé volontaire
aux gardes du roy, partait dans une auréole
de pourpre vers la guerre, vers la gloire, et la
jeune fille, que ses parents avaient ramenée
de force au milieu de la pièce, entendit au
lointain le gai refrain qui s'éteignait lentement:

Auprès .de ma blonde,
Qu'il fai t bon, fait  bon,
Auprès de ma blonde,
Qu'il fa it oon dormir /..,
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CHOUCROUTE DE BERNE
I Wiernerlis - Francfort - Palettes et
1 côtelettes fumées - Filets
|i| fumés - Lard très mai-
i gre - Saucissons
i et saucisses
i à rôtir

| C'EST CE QUE VOUS TRO UVEREZ DE MEILLEUR
| Service à domicile ." Téléphone 16.04

j : Une grande iwiaveauté

S"3 ŷ y„

m —

est arrivée
I C'est la plus confortable, la plus spacieuse

I et la plus élégante des voitures de ce type.

| 65 mm. d'alésage, 105 de course, puissance au frein
j  28 HP, quatre vitesses, quatre freins, suspension
| idéale, grande réserve de puissance pour les côtes ;
| carrosserie quatre places, très large, très longue et
i très profonde à quatre portières.
| Comparez la dimension des essieux, des freins, du
j châssis et du moteur de cette voiture avec celles des

S . machines de même puissance, et vous serez fixé
1 sur la supériorité de sa solidité et de sa durée.

Agence générale : B L A N C  ê. P R E C I S E
| Place des Alpes GENÈVE

S Catalogue franco. J. H. 51159 C.

j mum régionale : i. PATTHEY, Neuchâtel
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maître de son escadron, et supporter les bri*
mades des anciens.

Mais Fanfan ne se décourageait pas... H
voulait se couvrir de gloire pour sa Perrette,.
N'était-ce pas le seul moyen pour lui d'obte-
nir sa main ?... Aussi attendait-il son départ
pour la guerre comme une délivrance et, bien
qu'il ne reçût aucune réponse de sa bien-ai-
mée, il continuait à lui adresser les épîtres les
plus enflammées, se doutant bien que si la
pauvre petite ue lui écrivait pas à son tour,
c'était parce que, placée sous la rude surveil-
lance des Mahut, elle se trouvait dans l'im-
possibilité de le faire ; et il ne se passait pas
de semaine sans que la diligence de Norman-
die n'apportât à Fiquefleur, au trot cadencé
de ses solides percherons, une missive remplie
de tendres aveux...

Mais le père Mahut, sacristain madré, qui
avait vu sans déplaisir le départ de ce fâcheux
prétendant, guettait chaque soir l'arrivée du
courrier ; et, fidèlement, le maître de poste,
dont il graissait la patte, lui glissait cette cor-
respondance qu'il s'empressait de déchirer aux
quatre vents... Aussi, lorsqu'il voyait sa fille
retenir avec peine les larmes que lui arrachait
cette absence absolue de nouvelles, s'écriait-il,
sournoisement, méchamment :

— Tu as bien tort de penser à ce garne-
ment !...

Et, non moins cruellement, la mère Mahut
ajoutait :

— H t'a oubliée, va... et sois sûre qu'il a déjà
d'autres idées en tête !...

Perrette se penchait mélancoliquement sur
son ouvrage, une jolie broderie qui représen-
tait un bel officier caracolant sur son cheval-
Un jour, qu'elle s'absorbait dans sa tâche, son
père et sa mère, après s'être concertés-à voix
basse, se dirigèrent vers elle... La jeune fille

DIA1IA" PENSIONNAT
1 fûa i Çp _0 de jeunes fifl'es
lOI Ifl Mut&enz p. BâB@

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

Prospectus et références par la Direction. JH 51187 o
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[fe. soi et de s'ennuyer fermement... l'autre est d'aller au PALACE, voir : J|

IL de PIERRE BENOIT .: j|
|P Un spectacle qui constitue le plus beau délassement du monde. ^§5

Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

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

F>R!X MODÉRÉS

IV

La rivière des amours déçues

Le départ de Fanfan avait profondément
chagriné Perrette. En effet, elle aimait le brave
garçon de toute la force de son âme loyale el
tendre. Sans cesse rudoyée par son père et sa
mère, incapables l'un et l'autre de comprendre
la délicatesse de sa nature, elle avait trouvé
en ce jeune homme un cœur qui battait si bien
à l'unisson du sien, qu'irrésistiblement elle s'é-
tait sentie attirée vers lui par un sentiment qui
était la joie de son existence. L'absence de
Fanfan avait encore avivé son amour... Aussi,
demeurait-elle pendant de longues heures si-
lencieuse et morne, attendant des nouvelles de
son fiancé. Mais les jours, les semaines, les
mois s'écoulaient sans qu'aucune lettre ne lui
parvînt... Perrette se figurait qu'il l'avait ou-
bliée... La vie guerrière, le prestige de l'unifor-
me avaient dû liy donner l'occasion de faciles
conquêtes qui l'avaient sans doute grisé. Elle
se l'imaginait au milieu des cabarets, lutinant
des filles, grâce à sa prestance, une accorte
bourgeoise et même une grande dame de la
cour. Alors, une douloureuse jalousie la tor-
turait...

Et pourtant, Fanfan qui, dès son arrivée à
Paris, avait été versé dans un régiment d'élite :
le < Royal Cravate », en garnison à Vincen-
nes, n'avait cessé d'écrire à sa belle, lui ra-
contant fidèlement sa vie de caserne... Certes,
les classes et la discipline étaient rudes, la
solde maigre et le fricot parfois insuffisant...
H fallait se lever au chant du coq, à l'appel
des trompettes, faire l'exercice, le maniement
d'armes, apprendre à marcher, à saluer, à ren-
dre les honneurs aux officiers, subir la mau-
vaise humeur du maréchal des logis, quasi-

FED1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR i

PIERRE GILLES; r

— Tope-la, mon compagnon.. Foi de Là' Ra-
mée, je te jure que, quitte à me faire mettre
aux arrêts par le cornette de service, je l'en-
gage aux gardes, quoique la toise jouera un
peu quand il passera sous elle.

Et, tout en saisissant amicalement le bras de
Fanfan qui remettait pied à terre, Fier-à-Bras
s'écria :

— Tu peux signer, p'tit gas !... C'est ton vieux
maître qui te le dit... Tu es un heureux gail-
lard, car tu vas servir dans le plus beau corps
de l'armée française. Et quand ta Perrette te
reverra dans ton habit à parements rouges, au
galon d'argent, à boutons d'or, avec ta culotte
en peau de daim, tes bottes de beau cuir sou-
ple et ton tricorne à cocarde blanche tissée d'or,
sois sûr que pour te rejoindre, comme dit la
chanson, < elle brisera fers et grilles I >

Tous rentrèrent dans le cabaret... Sans hési-
ter, Fanfan apposa sa signature au bas du par-
chemin que le sergent recruteur avait étalé
sur une table-

La Ramée, qui exultait, commandait une
tournée générale.

— C'est le roi qui régale ! déclara-t-il avec
entrain.

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

Fanfan la Tulipe

lin à remporter
le litre

St-Emilion 1923 fr. 1.40
Médoc 1923 fr. 1.30
Bordeau blanc lr 1.35
St-Georges fr. -.SO
Rosé d'Espagne fr. -.30
Vin blanc français fr. -.90
Chianti Sastellina,
la fiasque de 2 litres env. fr. 2.40
par cinq fiasques fr. 2.30
Chianti ïïrenza,

la tiasque fr. 2,30
par cinq fiasques fr. 2.20
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GALIÈS -COLOI
Téléphone

Epanchears 1 Fbg île l'Hôpital 9
ON PORTE A DOMICILE

feoïi moîîhé - ,

r&MHÏfi
COIFFEUSE - COIFFEUR

PÉDICURE

3, rue du Seyon , au 1er
(Maison chaussures Kurth)

NEUCHATEL - Téléphone 9.02

Chaque enfant a besoin pour
sa croissance et la formation de
ses os du phosphate de chaux,
de l'albumine et de la protéine.

' C'est pourquoi exigez pour
vos enfants les Zwicbacks da-
voine Lœffel et la Farine Lisîtel
additionnée de chaux. Recom-
mandés par le corps médical.

Dépôts :
Pharmac. Tripet Félix. Seyon 4.
Pharmacie A. Wildhaber , Fau-

bourg de l'Hôpital .

CHAUFFE-BAINS
à gaz et combustibles

Boite icfFip!

BUANDERIE
avec eau chaude

To&as Ses modèles .
Prix awsratag@yx

PREBANDIEB S.A.
CHAUFFAGE ¦ NEUCHATEL
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JIï if su*8* souvent pour vous refroidir,

ffftt rhumatisme, goutte, sciatique
1| H ei leurs tourments. Les

M M  ComprimesJ&au0i?\
ŒdAgpIrIitèj
Jw si sou'a8ent et guérissent en peu de J
|||pfï|f temps. Exigez-les dans l'emballage ;
J8r " oV  d'origine avec la vignette de Régie-
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*__m______ W__ N±*EC,£a Tenle iculement dans le» pharmacies -

AVANT EJ'HIVER
Une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :
il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfai t la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes ; 
^il combat avec succès les troubles de l'âge critique. ^S

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies c! Neuch&
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma^
cies Réunies, la Chaux-de-Fonds.
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LA MAISON

AU CYGNE
Pourtalès -IO

avise le public qu'elle est la seule MAIS ON
à Neuchâtel qui stérilise et désinf ecte les

DUVETS , TRA VERSINS et OREILLERS
par la vapeur.

TÉLÉPHONE 16.46 BUSER & FILS

I I I I I I I — IIII II III BI ______________________ t_m__________ m_.

Messieurs I Nouveau choix de Messieurs I

JOLIES GRAVATES - POCHETTES
chez
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HORAIRE de la

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

nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
Neuohâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, - Mlle Nijre, -

ï Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et truichet
1 des billets, — Librairies et papeteries Attintrer, Bickel & Cie.
a Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupuis. Gutkneeht, 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
î\ Bioker.

Vauseyon : Guichet des billets, gare,
Salnt-Blaise : Librairie Balimann. — Guichet des bil-

lets O. F. F. et gare B. N.
Marin : Guichet des billets, gare.
Landeron : P Monnerat. papeterie. — Guichet des bil-

lets, gare.
Neuveville : Mme Ed. Beerstecher, libraire. — Guichet

des billets, gare
Anvernler : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Ch. Droz € Aux

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets.
Pesenx : Mme J. François. — Papeterie Siegfried. —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgier-Saint-Aubin : Guichet des billets, gare.Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et burean des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Mou lin î Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. '_ '
Fontainemelon : Burean des postes.
Cernier : Librairie Berger. p
Fenin : M. Marldor. I
Villiers » Bnrean des postes &
Boebefort : Bureau des postes.

n'eut pas le temps de dissimuler son travail...
La Mahut, brutalement, le lui arrachait des
mains en disant :

— Qu'est-ce que c'est que ces manières-là ?...
Au lieu de faire le ménage et de sarcler le
jardin, voilà que tu fabriques de la dentelle!...
Ce n'est pas la besogne d'une fille de ta con-
dition !

— Et puis , c'est pas tout ça, intervenait le
sacristain. Perrette, il s'agit d'en finir avec ces
songes creux... et les rêveries malsaines. J'ai
trouvé pour toi un beau parti... Colas, le fils
du fermier de Bouillonnais, qui aura un jour
plus de vingt mille écus !...

— Je ne veux pas me marier ! répliquait ré-
solument Perrette.

La Mahut s'écria, en levant les bras au ciel :
— Encore tes maudites lectures... tes pièces

de théâtre !
Blême de fureur, Mahut s'empara de la bro-

derie et, tout en lui désignant le militaire qui
commençait à esquisser sa fière silhouette , il
s'écria :

— Toujours ce Fanfan !...
— Oui, toujours ! répliquait la j eune fille

avec une magnifique audace... Il s'est engagé
pour moi. Je lui ai donné ma parole... et je
serais la dernière des filles si je n'attendais
pas son retour !...

— Son retour ! ricanait le sacristain, subi-
tement calmé...

— D'abord, observait la mère, depuis qu'il
est parti, t'a-t-il seulement donné de ses nou-
velles ? Et puis, qui sait seulement s'il revien-
dra ?...

— Il ne reviendra pas... soulignait hypocri-
tement Mahut.

Perrette devint pâle comme ime morte. Im-
placable, le sacristain poursuivit :

— Tout a 1 heure, deux soldots, des gars de
Corneville, qui passaient avec la diligence,
m'ont affirmé qu'il avait été tué à la guerre !
. — Non, ce n'est pas vrai ! ce n'est pas pos-
sible... frémissait la jeune fille... Et, éclatant
en sanglots, elle implora :

— Maman, mon père, dites-moi que Fanfan
n'est pas mort 1

Les deux paysans gardèrent le silence...
Alors, Perrette proféra un grand cri, puis, l'air
halluciné, et saisie d'une résolution subite, elle
sortit en courant de la maison...

Un peu inquiète, la Mahute voulut la suivre...
Mais son mari la retint.

— Laisse-la, fit-il, ça lui passera !
Et, tirant de sa poche la dernière lettre de

Fanfan, il la jeta dans l'âtre où elle flamba et
fut bientôt réduite en cendres.

Perrette , éperdue, courait à travers champs.
Le crépuscule commençait à rougir l'horizon.
Des chars de moissonneurs revenaient sur la
route ; les gars chantaient de vieux airs du
pays. On entendait au loin les clarines des va-
ches dans les pacages. La mélancolie qui pré-
cède le coucher du soleil planait sur la cam-
pagne reposée après le grand labeur du jour.

Cachée dans le creux du vallon, une rivière
assez profonde coulait parmi les saules et les
roseaux... Perrette en rejoignit vite la berge;
emportée par son terrible désespoir, et, afin
d'échapper à l'atroce vision de son Fanfan san-
glant, inanimé, qui l'obsédait au point de lui
faire perdre entièrement la tête, elle se jeta à
l'eau et disparut parmi les grandes herbes qui
s'inclinaient sous l'action du courant...

Un cri retentit :
— Sacrebleu , la pauvre petite !...
C'était Fier-à-Bras qui , de son jardins t qu 'il

était en train de bêcher, avait aperçu Perrette

qui passait affolée devant sa maison... Pressen-
tant un malheur, le brave homme s'était élancé
sur ses traces... Mais trop tard...

— Mille millions de tonnerres !... gronda-t-il,
il ne sera pas dit que je la laisserai périr !

Sans hésiter, le brave homme se précipitait
à son tour dans la rivière. Et après un heureux
plongeon, il ramenait Perrette inanimée sur la
rive. Alors, la serrant dans ses bras, il l'em-
porta vers la route voisine, sur laquelle s'avan-
çait une berline de voyage attelée de quatre
chevaux...

— Au secours ! clama Fier-à-Bras, en dépo-
sant Perrette sur l'herbe de la banquette qui
bordait le chemin.

Aussitôt, le postillon arrêta ses chevaux et
deux têtes apparurent à la portière.

Haletant, ruisselant d'eau, le maître d'armes
demanda :

— Veuillez m'aider à transporter cette en-
fant jusqu'au village.

Les occupants de la berline sautèrent à
terre. C'étaient un homme d'une trentaine d'an-
nées, aux allures distinguées, et une jeune
femme d'une ravissante beauté, mise avec élé-
gance et d'aspect sympathique.

La voyageuse, immédiatement, se précipitait
vers Perrette qni ne donnait plus signe de vie.

— Que s'est-il donc passé ? interrogeait-elle
avec curiosité.

— Madame, répondit le maître d'armes, c'est
toute une histoire d'amour. Cette enfant a
beaucoup souffert ; ses parents la rudoyaient
et elle a mieux aimé en finir ainsi !... Si je
n'avais pas été là, sûr qu'elle passait l'arme
à gauche.

— La pauvre petite ! murmurait l'inconnue
en se penchant vers Perrette , avec un air de
compatissante bonté... . .

Puis, elle ordonna :
— Portez-la dans mon carrosâe... Nous al-

lons la ramener chez elle !
Fier-à-Bras saisit Perrette et retendit sur les

coussins de la voiture... sur lesquels le voya-
geur, non moins empressé que sa compagne,
avait étalé son manteau...

Et grimpant sur le marchepied , Fier-à-Bras
donna les indications nécessaires au postillon.
Quelques minutes après, la berline s'arrêtait de-
vant la demeure du sacristain.

Quel ne fut pas l'étonnement des Mahut, en
voyant Fier-à-Bras descendre du carrosse et
portant dans ses bras leur fille évanouie...

— Allons, bon ! s'écriait le vieux, elle a vou-
lu se faire périr... Il ne manquait plus que ça!...

Le maître d'armes, suivi par les deux voya-
geurs, fonçait littéralement dans la maison et
déposait son fardeau sur un fauteuil.

— La petite coquine, grondait la mère... sûr
qu'elle me fera tourner les sangs !

Mais, Fier-à-Bras, incapable de maîtriser son
indignation, s'écriait :

— Taisez-vous donc, vous n'êtes que deux
< sans-cœur >... deux monstres... Si votre fille
s'est jetée dans la rivière, c'est parce que vous
la rendez trop malheureuse... Vous ne voyez
donc pas qu'elle étouffe ici, cette hirondelle, et
qu'au lieu de lui donner un peu d'air, vous la
mettez en cage !... Ah ! mille millions, si j'étais
encore au service, je vous ferais voir de quel
bois est faite ma canne !...

Et l'ancien prévôt fit le geste de casser sur
la maigre échine du sacristain ime badine ima-
ginaire...

La Mahut, tout en grommelant, se décidait
à frotter le visage de sa fille avec un mouchoir
imbibé de lavande, tandis que la jolie voya-
geuse faisait respirer un flacon de sels à Per-

rette. Bientôt , celle-ci revenait à elle, et, à la
vue de ces deux personnages qui la regar-"
daient avec ime expression de sincère pitié,
elle éclata en sanglots.

Mahut, rassuré, s'approcha d'elle en gron«
dant :

— Tu veux donc nous perdre avec toi ?..*
Quand tout le village saura que tu as voulu te
détruire pour un mauvais garnement, quelle
honte pour nous... petite malheureuse... enfant
dénaturée... fille...

— Assez ! imposait Fier-à-Bras.
Mais déjà Perrette s'était relevée et ripostait

avec force :
— Si j' ai voulu me tuer, c'est parce que vous

me faisiez trop souffrir !
Epuisée par cet effort , elle chancela. La voya-

geuse la reçut dans ses bras et, tout en lui
murmurant des paroles de réconfort, elle la
força à se rasseoir dans son fauteuil.

— Madame, reprenait Perrette , vous qui êtes
si bonne, dites-moi votre nom !

— Je suis Madame Favart.
— La célèbre comédienne ! s'exclama la fille

du sacristain, dont une furtive rougeur colora
le visage.

Surprise et charmée de constater que son
nom était connu jusqu'en ce village perdu de
Normandie, l'actrice reprenait en désignant son
compagnon :

— Et voici mon mari , M. Favart !
Perrette, comme en extase, murmurait :
— L'auteur connu !
Non moins flatté que sa femme, Favart s'in-

clinait galamment devant la villageoise... puis,
il adressait à sa femme un regard satisfait et
tout brûlant d'amour...

(A suivre.)

Avez- vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Glaces
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Café-Restaurant du Théâtre 1
". * NEUCHATEL |f

Samedi le 2 octobre H

D EB U T S  1
de l'Orchestre italien CARLETTi 1

J G8S£5!3 SUCCÈS ! ||
M USIQ UE CLASSIQ UE ET MODER NE >j[

Dimanche ' |
CONCERT APÉ RITIF 1

Se recommande : > il
Chr. SCHWEB2ES1, \

restaurateur. : 1
m Ô __ _ \
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Timbres S. E. N. J.

LuecuitiÙLque

B wmwm. MSESEL
du Balancier V Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J,

Plsnts forestiers
1er choix, repiqués, triés (épi.
céas, sapins , mélèzes, pins syl-
vestre, 'hêtres érables, frênes ,
etc.) — Demander prix courant
à Ans:. ROCHAT. carde fores-
tier , à Llcnerolles sur Orbe.

Cheveux
gris

reprennent en trois on qnatre
j ours leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion

inoffensive, sans principe colo?
rant. ni matière crasse, le fla-
con à 6 fr 50 contre rembour-
sement. Prospectus et attesta-
tions . Dépôt B de « Saci'ia >,
chemin du Crêt 1, Lausanne.

S ra $L^s /̂  ̂ ^ f a  / ffa  "c^e en mousse> (îu* d^out toute saleté, exempt d'acide et de toute
/*"*") S/ l%*r  ̂ . M p/ glli ^ J hj iM^ substance nuisible, est le véritable article suisse, sérieux et de confiance.

Il EDMOND BERGER^IIS?^ I
1 ' f — 
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| Notre ' vente de parures défraîchies |
*§[ TIRE A SA FIN- - - I»
*1| Nous ne donnons pas â choix I#
ftgBn..i ¦¦¦¦ ' IjP

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

POUDRES
_____ ^. __/_ ,

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

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans tontes les
pharmacies.

iii i de il f
tessinois, frais, 10 kg. 5 h. 50.
contre remboursement . Exporta-
tions de produits agricoles Ma-
gadino (Tessin). JH 30995 O

Aux mamans
Les chaleurs sont là. le lait devient mauvais 1
Donnez à vos enfante le meilleur des aliments,

la farine phosphatée Pestalozzi !
vous éviterez ou guérirez les entérites et diarrhées. Le déj euner
fortifiant idéal des adultes, ia boîte 2 fr. 50. JH 51226 c

t 

Vient de paraître : |

LE VÉRITABLE

-JZ n̂r ">E NEUCHATEl
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

librairies! Wos- Edi,eur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
1 q"e* *> dépôts Rabais aulTT^vendeurs

ar Baisse sur fromage
888" 10.000 kilos d'Emmenthal gras et vieux, au prix
bas de fr. 1.25 le demi-kilo, ainsi que fromage maigre à
50 centimes le demi-kilo, sont offerts par la

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

Prompte expédition au dehors

ï O M F I L M  I E R V EI  L L E U X !
E TIRÉ BU ROMAN DE PIERRE REHOIT | | D U 1 AU 7 OCTOBRE AU PA3LA CE }
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I Ameublements I
i Georges D33EYER 1

Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5 1

| NOUVEAUX MODÈLES de |
|i Salles à manger chêne, etc. Chambres |
U a coucher en noyer, cerisier, acajou ,
\r chêne, bouleau poli, etc. t
1 Salons, divans, literie, rideaux, tapis.

Bureaux
Fabrication soignée et garantie

N PRIX MODÉRÉS

EMPLOYEZ la " . . . . . '

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

En paquets . . . . . . .. . . . . . . . . .  SO c.
En boules (Idéal-Boules) 30 c.
En sachets (sachet filtre Idéal) . . . .  30 c*

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

E N  V E N T E  P A R T O U T.
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POLITIQUE
FRANCE

L'incident de Geimersheim
PARIS, 30 (Havas) . — Commentant l'incident

de Germersheim, le < Petit Parisien > relève
qu'alors que les autorités françaises gardant
leur sang-froid poursuivent l'enquête, toute la
presse nationaliste d'outre-Rhin, comme obéis-
sant à un mot d'ordre , engage une violente cam-
pagne contre l'occupation française. On se
trouve évidemment, dit le < Petit Parisien >, en
présence d'une manœuvre des nationalistes en
vue de faire obstacle aux pourparlers franco-
allemands. Peut-être aussi le gouvernement du
Reich tient-il à tirer parti de cet incident, pour
appuyer d'une manière inattendue les argu-
ments diplomatiques. Si regrettable que soit l'in-
cident, il est loin de justifier un tel bruit, et, par
son excès même, il ne sera certainement pas le
meilleur moyen d'atteindre le but poursuivi par
le Reich.

Le correspondant de l'< Echo d© Paris > à
Mayence rappelle, qu'avant cet incident, des mi-
litaires français furent à plusieurs reprises in-
sultés et menacés dans la petite ville de Ger-
mersheim, dont la municipalité est nationaliste.
H y a lieu de remarquer, en outre : que l'agres-
sion a été préméditée, les Allemands ayant dé-
claré dans l'après-midi qu'ils referaient les
Français ; que les agresseurs sont des repris
de justice plusieurs fois condamnés ; qu'ils sem-
blent bien avoir agi à l'instigation sinon sous
les ordres de certaines associations nationa-
listes.

Une résolution comique
Les radicaux socialistes du Tarn ont pris une

'décision, ils en ont même pris deux.
Bravement, ils ont commencé par proclamer

?[ue le parti radical du département était assez
ort pour aller seul aux élections sénatoriales et

par repousser le cartel des gauches.
Voilà qui est nouveau. Mais attendons la fin.
Ayant ainsi épuisé sa faculté d'indépendance,

le parti radical du Tarn affirme qu'au second
four, il observera la discipline des gauches et,
par conséquent, votera pour ceux mêmes qu'il
prétend combattre.

Cette politique fait penser à la fameuse maxi-
me de Joseph Prudhomme, qui était prêt à dé-
fendre les institutions et, au besoin, à les com-
battre.

BELGIQUE
La monnaie d'or et d'argent

BRUXELLES, 80 (Havas). — La < Libre Bel-
gique > annonce que la Banque nationale de
Belgique sera prochainement autorisée à rache-
ter les monnaies d'or et d'argent, ainsi que le
fait la Banque de France. Ce journal ajoute que
le prochain conseil des ministres en fixera le
faux.

ITALIE
Un essai de mobilisa!:'' tasciste

ROME, 29. — Une mobilisai!. ; générale de la
milice fasciste de Gênes a réussi pleinement.

L'alarme, donnée à midi, émut fortement la
population, ignorante de cette manœuvre. 2500
chemises noires, avec mitrailleuses et matériel
complet, embarquèrent sur le vapeur < Ordine >,
qui, fanaux éteints, se dirigea sur le cap Borta
pour opérer un simulacre de débarquement noc-
turne.

Les miliciens occupèrent ensuite Diana-Ma-
rina ; les pontonniers établirent un pont flot-
tant permettant l'escalade du môle, manœuvre
exécutée avec simulacre de destructions. En-
suite, les miliciens poussèrent jusqu'à Imperi a
et installèrent des mitrailleuses sur les points
stratégiques des hauteurs.

Plusieurs généraux assistèrent à ces manœu-
vres, destinées à prouver qu'en temps de guerre
les milices fascistes seraient capables d'accom-
plir d'audacieux coups de main et de renouve-
ler les fastes du débarquement des Mille gari-
baldiens en Sicile.

AlilLEMAGME
Un président de tribunal sur la sellette

BERLIN, 30 (Wolff). - L'enquête prélimi-
naire contre M. Jtirgen, directeur du tribunal
(Landesgericht) a pris un aspect sensationnel.
Jtirgen a essayé d'invoquer comme excuse de
plusieurs détournements les engagements assu-
més à la suite de grosses pertes de jeu. Il pré-
tend avoir des obligations de ce genre envers
un haut fonctionnaire du gouvernement prus-
sien, dont la passion pour le jeu est bien con-
nue.

ÉTRANGER
Les cambrioleurs à Paris. — Des malfaiteurs

se sont introduits, la nuit de mardi à mercredi,
dans l'hôtel particulier de M. Félix Vernes, ré-
gent de la Banque de France, à Neuilly, qui
avait déjà reçu deux fois la visite des cambrio-
leurs. Un domestique ayant entendu du bruit
alla chercher un gardien de la paix et tous deux
réussirent à appréhender un des malfaiteurs,
nommé Armand Lacaillon. Celui-ci a prétendu
qu'il avait agi seul, mais on croit qu'il avait des
complices qui ont pu s'enfuir avant l'arrivée de
l'agent. Le montant du vol n'est pas encore
évalué.

— A minuit, quatre individus se sont intro-
duits par escalade dans une usine de construc-
tion de motocyclettes, route d'Orléans 26, à Mont-
rouge. Après avoir ligoté et blessé le gardien
d'usine Baltus et fracturé divers tiroirs, ils ont
tenté d'ouvrir le coffre-fort avec un chalumeau,
qui a été retrouvé sur place.

— Le commissaire de police de Charenton a
arrêté im nommé Louis Legall, auteur d'un
cambriolage, commis chez M. Gouard , rue des
Carrières, 5, à Charenton Une somme de 28,000
francs avait été enlevée par le cambrioleur, qui
avait encore 12,000 francs sur lui au moment de
son arrestation.

La durée des droits d'auteur. — Pour la pre-
mière fois à Varsovie s'est tenu le 35me con-
grès de l'Association littéraire et artistique in-
ternationale, auquel 18 nations sont représen-
tées. Le congrès a voté, à l'unanimité moins une
abstention, le principe de l'unification de la.du-
rée de protection du droit d'auteur à 50 aus
après la mort de l'auteur. M. Ostertag, directeur
du bureau de Berne était présent.

Un coup bien monté. — A Aix-les-Bains, un
individu revêtu d'un uniforme de lieutenant
d'infanterie coloniale vendait mardi mie auto à
un particulier pour la somme de 14,000 fr. A
titre d'arrhes, U touchait 10,000 fr., le solde de-
vant lui être versé mercredi matin , à la remise
de la carte de circulation. Or , mercredi , le ven-
deur a déclaré à son client qu 'il avait réfléch i
et ne voulait plus se séparer cle sa voiture . Il re-
mit à ce dernier un chèque pour les 1.0,000 fr.
qu 'il avait touchés la veillé et reprit fa voiture.

Or, aucune provision ne se trouvait au compte
du vendeur et l'acheteur porta plainte. La police
se mit aussitôt en devoir de rechercher le per-
sonnage que l'on savait fréquenter journelle-
ment un bar à Aix. Mais lorsqu'elle y arriva
l'individu venait d' en sortir.

Le plus curieux , c'est que, d après la descrip
tion du soi-disant lieutenant, lh police est main
tenant convaincue qu 'il s'agit du fa' : Geor
ees Reine, l'insaisissable escroc

Incendie meurtrier. — A Manchester, un in-
cendie a éclaté dans une usine où se trouvent
des barils d'huile et s'est propagé ensuite dans
une manufacture voisine. Une ouvrière est mor-
te dans les flammes et sept autres ont dû être
hospitalisées à la suite de leurs blessures.

Un vagon-rest&urant en flammes. — Le feu
s'est déclaré mardi, près de Brandbury dans un
vagon-restaurant d'un express allant d'York à
Newcastle. Deux hommes de service ont été
brûlés.

Un peu démonétisé. — Le correspondant du
< Daily Chronicle » à Amsterdam dit que l'ex-
kaiser, dans sa solitude de Doorn, compose des
sermons qu'il prononce devant ses gens. Il en a
fait un recueil qui contient 100 à 150 de ces ser-
mons et l'a adressé à une maison d'édition à
New-York, qui Ta refusé, puis à une autre à
Chicago, qui lui a réservé le même sort. Enfin,
il s'est adressé à une maison de Berlin, auprès
de laquelle il n'a pas obtenu un meilleur suc-
cès.

L'aviateur Bismarck blessé. — Un avion ef-
fectuait des vols de démonstration près de Weil-
heim, en Haute-Bavière, quand le moteur eut
soudain une panne. Le pilote essaya d'atterrir,
mais l'appareil toucha le sommet d'un arbre, se
retourna et fut entièrement détruit. Le pilote,
Alexandre de Bismarck, fut retiré des décom-
bres, blessé grièvement, mais non mortellement.

L'eau et le îeu. — Les travaux d'irrigation du
Pérou, commencés il y a deux ans, seront ter-
minés dans cinq ans. Les frais de ces travaux
sont payés par le revenu du monopole des allu-
mettes qui, ainsi, brûlent pour amener l'eau.
vrss/rs/7/ss/_ws//s//M^^

J'ECOUTE...
Le repos de la population

Pour le moment, ne créons pas la « Ligue du
sommeil de la population >. Mais demandons à
nos autorités de faire respecter les règlements
existants st de compléter ceux qui sont insuffi-
sants.

La situation d'evient intolérable, en ef fe t .
Le département de police fera bien de tenir

compt e de l 'état d'esprit de la masse des ci-
toyens qui vouerait trouver son repos, la nuit,
et que des règlements mal observés ne garan-
tissent pas contre les tapageurs. Cest, effective-
ment, le département de po lice qui est visé dans
les lettres que nous recevons à la suite de la
publicat ion de notre article : * Le sommeil du
citoy en >, dans la < Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > du 21 septembre.

Nos correspondants applaudissent aux récla-
mations que nous avons f ormulées. Ils nous
supplient de ne j>as nous en tenir là; Us nous
demandent de faire rendre * à la majorité la
plus intéressante de la population », ainsi s'ex-
prime l'un d'eux, le repos et la tranquillité qui
sont un dû.

A quoi servirait, en ef f et, que l 'Etat soucieux
de nous fa i re  vivre dans tes meilleures condi-
tions p ossibles, nous assurât de bonnet roules,
des moyens de communications remarquables,
des habitations conformée à l 'hygiène et une
police pour faire  régner dans la rue les bonnes
mœurs et une bonne tenue, s'il ne nous assurait
pas, par surcroit, le repos qui nous est indispen-
sable ?

A quoi bon toutes ces excellentes choses, si,
tous, nous devions devenir, par l'incurie âe l 'E-
tat dans un autre domaine, des névropathes, des
excités et des surmenés mentaux ?

Or, n'est-ce pas justement ce que l'Etat est en
train de fa i re, en ne réagissant pas contre le
chahut qui sort des fenêtres grandes ouvertes
des maisons et des appartements, où un com-
merce ingénieux accumule, de plus en plus, tou-
tes sortes d'engins et d'instruments plus ou
moins nouveaux, mais, tous, plus bruyants les
uns que les aulres. Pourquoi encore n'impose-t-
il pas de judicieuses pres criptions à tant de for-
midables ou trépidentes machines qui circulent
dans nos rues à toute heure du jour, — ce qui
est évidemment indispensabte aujourd'hui —
mais encore, à toute heure de la nuit, avec le
même roulement de tonnerre que te jour et avec
tout l'accomp agnement de signaux avertisseurs,
dont on pourrait, sans doute, être plus ménager,
si on ne Se croyait pas toujours obligé d'aller
vite, touj ours plus vite.

Un de nos correspondants nous écrit ; « De-
vrait-il en être ainsi dans une ville bien ordon-
née ? Je connais, un commerçant qui esl obligé
de quitter la ville chaque soir pour aller dormir
à la campagne. Dans sa rue, qui est devenue
trop bruyante, il ne p eut plus ferme r l'œil. »

C'est bien s _îr qu'il ne devrait pas en être
ainsi. Et il est non moins certain qu'il dépend ,
pour une bonne part, du département de p olice
de remédier à cette situation.

FEANCHOMMB.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant)

A quand les deux lacs ?
Je vous ai parlé déjà, plusieurs fois de la

Maggia, cet enfant terrible dont les déborde-
ments — au propre ! — ont causé, trop souvent ,
maints dégâts et qui, ce printemps encore, en
a fait des siennes.

Non contente de venir inonder ses rives, la
Maggi», grâce aux détritus minéraux et végé-
taux de toute sorte qu'elle roule, lors des hau-
tes eaux , dans ses flots grisâtres et boueux, est
en devoir, paraît-il, de combler notre beau lac
Majeur ou plutôt de le séparer en deux : un
bassin supérieur, constitué à peu près par ce
qu'on appelle aujourd'hui le lac de Locarno el
un bassin inférieur, comprenant tout le reste,
d'Ascona à Arona , soit « grosso modo >, la par-
tie italienne.

Vous souriez et croyez sans doute à une mau-
vaise plaisanterie. Rien de plus sérieux, cepen-
dant, puisque c'est l'office hydrographique fé-

déral qui nous donne cette nouvelle à sensation.
Oh ! ce ne sera pas pour demain, ni même pour
dans une année, bien que la Maggia travaille
avec un zèle vraiment excessif à combler le lac.
Vers 2300, fort probablement, le c pont > natu-
rel sera parachevé et Ton aura, entre Locarno
et Vira ou plus vraisemblablement entre Ascona
et San-Nazarro, une langue de terre semblable
à celle qui, sur le lac de Lugano, relie Melide à
Bissone !... Je crains bien d'ailleurs que ni vous
ni moi n'ayons plus l'occasion de passer ainsi à
pied sec. Nos arrière-petits-enîants, par contre,
auront ce privilège, si c'en est un.

Pourquoi demanderez-vous sans doute, cette
date _ approximative, naturellement — de l'an
de grâce 2300 ? Hé, c'est bien simple. Les ob-
servations auxquelles on a procédé régulière-
ment depuis trente-cinq ans, soit dès 1891, épo-
que à laquelle furent entrepris les grands tra-
vaux de correction ont permis de constater que
le cône de déblais ou d'alluvions qui se trouve
à l'embouchure de la Maggia avance, chaque
année, de 5,7 mètres. Or le lac, à cet endroit,
est large de 2 kilomètres environ. Faites le cal-
cul.

Soyons honnêtes, cependant. Il va sans dire
que les ingénieurs de l'office fédéral d'hydro-
graphie, gens sérieux et hommes de science
prudents, ne sont pas aussi affirmatifs que moi,
pauvre ignorant. Ils déclarent simplement que
le lac vers 2300, pourrait bien être scindé... <sï>
la Maggia continue à apporter avec le même
zèle, des matériaux destinés à parfaire le pont
qu'elle s'est mis dans la tête de construire. 

¦

Zèle, vraiment, est le mot. Car ' savez-vous
combien de mètres cubes d'alluvions de toute
sorte cette rivière infatigable a amenés, de
1890 à 1926, dans le lac Majeur ? Vingt millions,
soit plus de 500.000 par année. Etonnezrvous,
après cela, de voir la profondeur de notre, pau-
vre lac, dans cette région, diminuer toujours
plus. Au fait, peut-être que dans 350 ans, on sera
si habitué à circuler en l'air que les routes, so-
lides ou liquides, n'auront plus aucune impor-
tance !...

Il y a toujours une part pour le diable !... -dit
im proverbe thibétain (à moins qu'il ne soit
javanais ou esquimau). Et oyez, à ce propos, sa
vérification. Les utiles travaux entrepris pour
restreindre le vaste estuaire de la Maggia et
pour concentrer dans un seul lit les bras (1)
multiple? de cette rivière ont eu pour consé-
quence d'accumuler sur un beaucoup plus étroit
espace les matériaux charriés par les eaux, si
bien que le cône, depuis lors, a crû avec une
rapidité presque double de celle atteinte aupa-
ravant. Voilà un résultat que l'on n'avait peut-
être pas escompté et dont on se passerait assu-
rément bien volontiers ! R.

(1) Ces bras mis au lit ne valent-ils pas un poème?

CANTON
FLEURIER

Le comité d'organisation de la troisième fête
cantonale des musiques a pris connaissance du
résultat de la manifestation des 7 et 8 août der-
nier. Les comptes de fête bouclent par 25,091 fr.
de recettes et 24,354 fr. de dépenses (plus des
centimes) ; reste un bénéfice de 736 fr., dont
la moitié a été attribuée au comité cantonal et
l'autre moitié répartie par parts égales aux
deux sociétés de musique de Fleurier.

LA CHACX.nE-FONDH ' '
Une fillette de dix ans, qui revenait de l'é-

cole, a été renversée mardi dernier, vers 16 heu-
res et demie, alors qu'elle suivait la rue de la
Balance, par un cycliste des environs de la ville.
L'enfant fut relevée par une passante et trans-
portée à son domicile sur un petit char. Un mé-
decin mandé constata que la petite blessée avait
une fracture à une jambe. Le cycliste fautif fila
sans s'occuper de sa victime. s

NEUCHATEL
.Le « laudi » d'Hermann aimer,

h Lausanne
On nous écrit :
On donnera, dimanche après-midi, dans la

cathédrale de cette ville, la dernière composi-
tion du regretté compositeur que Bâle a perdu
au cours de cette année. On sait que la Société
chorale de Neuchâtel va se mettre à l'étudier et
l'interprétera au printemps de Tan prochain.
C'est ainsi une excellente occasion qui s'offre à
Lausanne, pour les membres de la Chorale.et
pour ses auditeurs habituels, d'aller se familia-
riser avec une œuvre que chacun s'accorde à
proclamer des plus remarquables. Lors de sa
première exécution à Bâle, en 1923, le «Laudb
produisit une impression .profonde ; depuis, il a
été donné à Berne, Zurich, Saint-Gall et dans
les centres musicaux de l'étranger : Vienne,
Leipzig, Cologne, etc avec un égal succès. Enfin
Paris lui fit , en avril dernier , un accueil en-
thousiaste et la presse fut unanime à en recon-
naître la grande valeur musicale.

Le *Laudi > sera interprété, sous la direction
de M. Hans Miinch, de Bâle, par l'Orchestre dé
la Suisse romande, le Basler Gesangverein, la
Basler Liedertafel , un chœur d'enfants et, com-
me solistes, par Mme Hélène Stooss, soprano,
Mlle Maria Philippi, alto, MM. Ernest Bauer,
ténor, et C. Rehfuss, basse. La partie d'orgue
est confiée à M. Henri Gagnebin, et M. George
Perret sera au piano. Solistes, chœurs et or-
chestre formeront un ensemble de 350 exécu-
tants.

« Cœur de Française »
Cette pièce n'a pas obtenu plus de succès que

« Bagnes d'enfants ¦> et c'est devant une salle
presque vide que joua la troupe de la tournée
Gilbert. Disons-le tout de suite, tout en le re-
grettant : ce n'est pas étonnant. Tout d'abord, il
y a beaucoup trop de spectacles, ensuite le choix
de pièces comme celles que nous venons de ci-
ter n'est pas du tout judicieux, et c'est bien mal
connaître la Suisse romande et Neuchâtel en
particulier en croyant attirer le public avec des
programmes pareils. L'appât du franc suisse de-
vrait pousser les imprésarios à un choix plus
judicieux et rentrant dans la tradition de la cul-
ture romande, qui, n'en déplaise à ces mes-
sieurs, n'est pas inférieure, comme ils sont sou-
vent tentés de le croire, à la culture des provin-
ces françaises.

Que dire de « Cœur de Française », sinon que
cette pièce est écrite pour les Français et rien
que pour eux, comme « Bagnes d'enfants », ce
n'est pas pour nous déplaire, mais nous ne pou-
vons réagir, nous ne pouvons nous laisser ga-
gner par l'enthousiasme patriotique que doit
provoquer ce drame héroïque dont le héros est
une espionne.

On peut comprendre que les acteurs ne
jouaient pas de gaîté de cœur, aussi l'interpré-
tation fut quelconque, quelques bonnes scènes
du second acte mises à part. M. Gilbert et Mlle
Robert, dans les rôles principaux, montrèrent
beaucoup de talent. J.-E. Ch.

A Cnauinoiit
La fête d'automne, organisée par la musique

l'Harmonie, aura lieu dimanche prochain. Cha-
cun connaît le charme de l'arrière-satson à
Chaumont. Nul doute que ceff e  î _ _ <ï ne remporte
<<on succès habituel.

Bourse de Londres. — Un ton pins optimiste s'est
manifesté ces derniers j ours et dans tous les grou-
pes ' la tendance est pins satisfaisante. Ge regain' da
confiance s'est communiqué au marché des changea
déterminant une reprise du cours de la livre. Lea
fonds anglais qui avaient souffert de la baisse dn
change et dn resserrement monétaire sont mieux
tenus. Aux fonds d'Etats étrangers, notons la repri-
se des chinois et des mexicains ot la fermeté du tnro
unifié. Lee chemins de fer sont sans intérêt. Lea
valeurs industrielles sont calmes et irrégulières.
Les caontohontières sont très actives et enregistrent
de nombreuses avances, la matière est actuellement!
à 20 Vt. Plusieurs valeurs de pétrole sont pins fer-:
mes. Le groupe minier est encore tïès actif , maiâ
l'allure est pins irrégulière , les cours des métaux
ayant subi un léger tassement.

Escher, "Wyss et Co, Znrich. — Le compte de pro^
fits et pertes au 81 mars dernier fait apparaître nn
bénéfice brut de 6,040,000 francs, contre 6,140,000 fr.
l'an dernier. L'exercice boucle cependant par une
perte de 228,470 fr. contre un bénéfice net de 562,824
francs l'an dernier. L'entreprise ne pourra dohû
distribuer de dividende à ses actions privilégiées,
qui, Van dernier, avaient reçu 8 pour cent. Le der-
nier dividende payé aux actions ordinaires l'a été
pour 1925-1924 par 4 pour oent. Le résultat défavo-
rable doit être attribué à la crise économique, ain-
si qu'à la baisse des changes français, italien et
belge.

Crédit lyonnais. — Les actionnaires ont autorisa
le conseil à procéder à l'émission de 10,000 actions
nominatives de 500 francs nominal, dites actions B.
Elles auront droit chacune à trois voix dans les as-
semblées ordinaires et à six voix dans les assembleur
extraordinaires. Créées Jouissance du 1er j anvier
1927, les nouvelles actions ne participeront que
pour un tiers dans la rémunération totale des 500,000
actions anciennes, catégorie À.

Le capital se trouve ainsi porté à 255 millions de
francs. JLa durée de la société a été prorogée jusqu'en
2024.

L'assemblée a également autorisé le conseil à éle-
ver éventuellement le montant des actions A an.-'
clennes jusqu'à 500 millions de francs, le nombre
des actions B à vote plural pouvant ôtre augmenté
en proportion.

La situation financière de la Belgique. —¦" Un com-
muniqué du gouvernement belge déclare que l'é-
quilibre budgétaire est réalisé, et que la dette flotr
tante extérieure à été consolidée ; les besoins de la
dette extérieure sont dès à présent couverts pour
de nombreux mois. Da Banque nationale dispose deg
devises nécessaires pour parer aux mouvements dés-
ordonnés dea changes. Le terrain est ainsi déblaye
pour la stabilisation du franc, et il sera procédé à
cette opération aussitôt que tons les éléments de
succès seront réunis.

Charnues» — Cours au 1« octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

Achat \ Vente II Achat Vente
Paris , , 14.55 14 80 M i l a n . . .  19 40 19.5K
Londres - 25.08 25 13 Berlin .. 129. — 123.50
New York. '5.15 5.19 Madri d , . 78.30 78.80
Bruxelles . 18 90 «4. 15 Amsterdam 506.75 207.50

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 septembre 1926
Actions Obli gations

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuc. 8H 1902 87.— â
Comp't. d'Esc. . , 619.- o . *¦ » . *% 1907 90.50 o
Crédit Suisse . , 835.- d * » 5% 19ls m-~ *
Oréd. foncier n. 560.— d O. Neuc. ZYi 1888 87.— 6
Soc. de Banque s. 788.- d '» » *% J8W 88— «J
La Neuchâteloise 515- <T » » 5% 1919 

 ̂j
Câb. «L Cortaill. 1395- o O.-â.-Fâs M 1897 94— â
Ed. Dubied & Cie 300— d » *% «»¦ ™-~ g
Cim t . St-Sulpice 975- d . ' Jg JJ" 'JJ-- °.
~~~. w„„„ _ . *_ ._ Ci — ri Loole • • 3  ̂ 189s 88-  ̂dTram. Neuc. ord. 380— a $ xm 8g 

__ 
à» . priv. -— , m 1916 99<25 d

Neuch Chaum. . 4.25 à cm f> N
_ 

4% g6 
_ 

dIm. Sandoz-Trav. -.— Ed
_ 

DuWed 6% 
__

l_i. .
Sal. des concerts 260.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— d Klaus 4K 1921 67— d!
Etab. Perrenoud 495— o Suchard 5% 1913 98.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.
¦¦ —— ..i ,- i .-i , , i i,

Bourse de Genève, du 30 septembre tylï6
Actions J3% Différé . . , 380 50

Bq. Nat. Suisse 580—771 M Féd. 1910 . . . 410—
Soc. de banq. s. 790— d 4% » 1912-14 ——
Oomp. d'Escomp. __ <_ .— 6% Eleotrifioat. . ——
Crédit Suisse . . — .— M » — ¦7-
Ouiou fiu.geuev. 538.— 8% Genev . à lots 104.15
Wleuet Banltv. —— &<> Genev . 1899 420—m
tnd. genov . gaz 388— 0 3% Frlb. 1908 . ——
Qm Marseille , . 95.— 6^ Autrichien . 1014.-
Fco Suisse élect, 77.50 5% V. Gonô. 1919 ——
Mines Bor ord. . 435.— *% Lausanne . , ——
Gafsa, part . . . 295— Ghem . Pco-Sulss. 420—m
Chocol. P.-0.-K. 211,— 3% Jougne Eclé , 368.—
Nestlé 555.50 8^% Jura Sfmp. 390—
Caontch S fin. 97.50 5% Bolivia lîay 250.—¦
Motor - Colombus 990 50 "% Paris Orléans 910—
Italo arg. élect. 380— 5% Or. f . Vend. —.—

,,,,. ,. «% Argentin.céd . 97.15Obligations t% Bq. hp. Suède ——
&% Fédéral 190.1 405.50m Or. f . d'Eg l'iOi) 435— Ô*M > 1922 —— 4% » Stock . ——
5% > 192J —— i% Fco S. élect. ——
i% » 1922 — .— ''*, I n i l p e hong 442.50m
îVi Ch féd . K. K S46 — Danube Save 59.—

Paris, Bruxelles, IJandres et dollar montent. Ita-
lie baisse aveo six devises et six restent stationnal-
res. Très grosses opérations en Serbes ù 102, 108 et
103. Sur 47 actions : 17 en hausse, 12 en baisse.

Mercuriale du Slarciié de IVeitcWUel
du jeudi 30 septembre 1926

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 2.50 —.— Concombres . 1. .—
Haricots . . . 4— 4.50 Œufs . . . . . 2.30 2,50
Marottes . . .  1,50 —.— ie litxo
Pommes . . . 3.50 5.— : ait — .35 ---.—-
gmrn . . . .  3.50 6— le ,A wPruneaux. . . < .50 — — poches . . . 1. 

la pièce Kaisiti . . . . _ 60 65
C h o u x . . . .  —.20 —.30 Beurre . . . 3'. —Laitues. . . . —.10— .15 Beur.eomottes 2.30 ——
Choux-fleurs . —.50 —.80 bromur e gras. 1.70 -—.— ¦

le kilo * tîemi-oras 1.50 ——
Châtai gnes . i. Mi

»
e,  ̂

l._ --
le paquet Vian 10 hœuf 1.50 2—

Carottes . . . —.15 —.— » vache. . —.80 1.50
t oireaux . . . —.10 —.— » venu . 1.70 2.50

la chaîne * ™out°n ' *-M f-fjj,,. ... .. » cheval . —.50 1.0UOignons . . . -.15-.20 „ °̂  ; 2.30 __.__
la botte 1 ani fumé . . 2.50 — .—

Kadis . , -, . — .15 —.20 > n. fumé. . 2.30 —.—

Finance - Commerce

SUISSE
L'échelle des traitements. — Du « Journal de

Genève » :
«Le vote du Conseil national en faveur des

propositions de la majorité de sa commission
est extrêmement regrettable. On ne peut en au-
cune façon en imputer la responsabilité au gou-
vernement, qui a fait front contre la surenchère
de gauche. M. Haab, chef du département des
chemins de fer , soutenant énergiquement son
collègue des finances, M. Musy.

> Le Conseil des Etats avait, on s'en souvient,
adopté une échelle plus modérée, à laquelle se
rallia le corps exécutif ; il y a donc divergence
entre les deux Chambres. Si, lorsqu'ils seront
appelés à en délibérer de nouveau, les repré-
sentants des cantons, encouragés par l'attitude
du Conseil fédéral, demeurent fermes dans leurs
précédentes décisions, ils rendront ainsi, une
fois encore, le plus signalé des services au
pays. »

BERNE. — Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Borne a condamné à quatre mois d'em-
prisonnement, à 2000 fr. d'amende et aux frais ,
pour infraction à la loi fédérale de la police des
denrées alimentaires, le maître boulanger ber-
nois Zbinden. Le tribunal a également décidé
que le jugement sera publié dans la feuille can-
tonale officielle et dans les organes de publica-
tion du district de Berne. Bien que Zbinden eût
déjà été condamné en 1921 à une amende éle-
vée pour le même motif ,' il se remit à faire du
pain n'ayant pas le poids voulu et à le vendre.
Le. poids manquant s'élevait, selon les données
de l'inspecteur sur les denrées alimentaires, jus-
qu 'à 20 p. C.» alors que le maximum prévu par
la loi ne s'élève qu 'à 3 p. c. pour le pain frais.
L'enquête a établi que Zbinden a gagné annuel-
lement, en opérant ainsi, une somme de 1800
francs en moyenne.

Dimanche, vers la fin de l'après-midi, devant
un magasin de jouet s de la rue du Marché, à
Berne , quelques personnes remarquèrent un élé-
gant personnage qui , d'un geste discret, tira un
portemonnaie de la poche d'un badaud et le
passa aussitôt à un compère. Une dame qui
avait observé de très près ce manège, avisa la
police, qui fut assez heureuse pour pincer aus-
sitôt leà escrocs, deux Italiens d'environ 35 ans,
venus en Suisse vers le 15 septembre. Chose cu-
rieuse, le volé, qui se perdit dans Ifl frvl * «'a
jusqu 'ici déposé aucune plainte.

BALE-VILLE. - On apprend que, mardi soir,un motocycliste bàlois, qui rentrait d'Alsace àvive alW s'est j eté, près de Dorlishein, côn*tre les barrières fermées d un passage à niveauet a été tué sur le coup. Son cadavre a ététransporté à Bâle.
ZURICH. - La cour d'assis a reconnu cou-

pable d homicide par- imprudence un nomméAlfred Baroni, 20 ans, mécanicien, de Véronehabitant Zurich, qui, le soir de Noël, avait écra-
sé et tué à la Badenstrasse, avec son camion un
magasinier de 55 ans, Friedrich Wegmann et
l'a condamné à deux mois de prison et aux
frais. Le sursis a été repoussé. Baroni, suivant
l'accusation, n'avait pas suffisamment fait atten-
tion à ce qui se passait sur la chaussée et n'a-
vait pas d'éclairage réglementaire à son camion.

SOLEURE. — L'autre jour, dans une de oes
auberges cossues du Bucheggberg, renommées
pour leurs truites et leurs bons flacons, le télé-
phone retentissait : — Est-ce que le colonel
Schmid est déjà arrivé ? demandait une voix
autoritaire, celle du major Bartel, son adjudant.
— Non, der < Herr Oberscht » n'est pas encore
là, répondait l'aubergiste, tout fier à l'idée d'hé-
berger aussi considérable personnage.

Vers le soir, le < colonel Schmid > arrivait. A
pied, en civil et sans grand appareil. Il venait,
dit-il à l'hôtelier, reconnaître le terrain pour les
manœuvres de sa brigade de cavalerie, le mois
prochain. D'autorité, il choisit le «Kreuz» (l'au-
berge en question) comtae quartier général « où
logeraient les vingt officiers de son état-major).
Le < Wirt >, ravi de l'aubaine, se confondit en
civilités. Le « colonel va souper, fut traité com-
me un prinoe et on lui donna la meilleure cham-
bre de la maison. Durant la soirée, cet officier
supérieur, bon enfant, daigna faire avec le pa-
tron un ou plusieurs < ja ss>, arrosés de bou-
teilles de derrière les fagots.

Le lendemain matin, quand l'hôte voulut al-
ler réveiller le < colonel », celui-ci avait dispa-
ru... oubliant son chapeau — un vieux feutre,
assez crasseux — et sa pèlerine, tout aussi dé-
labrée. Quant à la brigade de cavalerie et à son
état-major, l'aubergiste* risque fort de l'attendre
longtemps !... t .

Cette histoire a provoqué, dans tout le canton
de Soleure. uh vaste éçlàt de rire.

FRIBOURG. — Mercredi après-midi, le feu
s'est déclaré dans le bâtiment de la fabrique
d'allumettes de Guin ;et bientôt a transformé
des monceaux d'allumettes en brasier. Grâce
aux pompiers de l'endroit, l'incendie a pu être
maîtrisé assez rapidement. Les dégâts matériels
n'en sont pas moins considérables. Les dépôts
de soufre en particulier ont été atteints par le
feu. '-

— Jeudi matin, vers 2 heures H , un incendie
s'est déclaré à la scierie de Matran, comprenant
une maison d'habitation, qui était occupée, et
l'atelier-scierie proprement dit. Malgré les ef-
forts réunis des pompiers de Matran, Villars et
Avry-sur-Matran, le bâtiment a été presque com-
plètement détruit. Il ne reste que quelques dé-
bris. La scierie appartenait à M. Egger, char-
pentier, à Avry-sur-Matran.

TESSIN. — Un citoyen d'Arogno (district de
Lugano) avait légué à la fanfare conservatrice
de l'endroit quelque argent, sous condition que
les descendants du sexe masculin des musiciens
joueraient' de l'instrument déjà joué par les pè-
res et qu'ils conserveraient leur foi en le parti
politique cité. ! <

Seulement voilà : la musique conservatrice
d'Arogno passe par une crise. Le trombone est
devenu socialiste, la clarinette est libérale, le
tambour vibre aux cantates agrariennes. Enfin,
le cornet à piston se-trouve fort emprunté. Des
dents lui manquent et il ne dispose plus de la
< pince » indispensable:

Un avocat a été chargé de décider du sort du
legs.

— M. Enrico Erba, âgé de 48 ans, de Campio-
ne, travaillant dans une carrière dont il est pro-
priétaire à Gandria, a été atteint par une gros-
se pierre qui s'était détachée de la paroi. Il a
eu les deux jambes écrasées et un bras frac-
turé.

Transporté à l'hôpital de Lugano, le malheu-
reux subit l'amputation des deux jambes, mais,
peu après l'opérationi- ii succomba à ses bles-
sures.

VALAIS. — M. Victor Amaudruz, ingénieur
en chef du 1er arrondissement des C. F. F., a
eu, mercredi, à Saint-Maurice, avec M. de Tor-
renté, ingénieur cantonal du Valais, une con-
férence où l'on a décidé de tenter une explora-
tion, à l'aide de guidée .de la région, du glacier
de Plan-Néné, cause première de la catastrophe.
Cette exploration.se fera ces jours prochains.

Les parages du Saint-Barthélémy, dès la nais-
sance du torrent à la base du glacier jusqu'à 'eur
débouché dans la plaine, sont inaccessibles, soit
par en bas, soit par en haut. Mais il existe des
points d'où l'on peut -ie rendre compte de ce
qui s'y trouve et de ce qui s'y passe.

Les compresseurs n'ayant pas donné ce qu 'on
attendait, le rétablissement de la circulation
normale des trains sur un viaduc pro vis Dire
qu'on espérait terminer pour jeudi soir, ne sera
possible que samedi soir.

Les fouilles faites.dstios le lit du torrent ont
permis de retrouver intactes les culées du pont.
C'est sur ces culées qu'on fera reposer le pont
provisoire.

On a fait sauter avec succès le rocher qui se
trouvait dans le Rhône, près du pont de la route
cantonale.

GENEVE. — Le Grand Conseil de Genève va
être appelé à examiner le texte de l'initiative
communiste demandant la modification de la
loi sur les contributions.publiques du 24 décem-
bre 1924 et prévoyant notamment l'exonération
complète de l'impôt sur le revenu des célibatai-
res dont les ressources n'excèdent pas 2500 et
pour les époux dont le revenu total n'est pas
supérieur à 3500 fr.

L'initiative, communiste demande aussi une
progression plus forte des taux de la fortun e
jusqu'à 8 pour mille. Cette initiative a recueilli
un peu plus des 1500 signatures requises par la
loi et doit donc être discutée. On sait que les so-
cialistes ont annoncé dès propositions analogues
an Grand Conseil.

_______ :.— 7 ¦—~^m

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS :: Ce soir, à 20 h. et quart

Troisième SÉANCE d'ORGUE
M. Alb. QtriNCHE, organiste

Mlle Jacqueline BATJEK, soprano
M. Alfred PERKEGAUX, basse

Le Obœnr SINE NOMME
Prix des places : Entrée 1 fr. 50. Billetz ohea Fte-

tisoh frères S. A. et le soir, & la P°rte <*n Temple.

Charcuterie Française M ÏÏSEL
TEMPLE NEUF -J B TÉL.ÉPONE -10.05

Tous les samedis :

TRIPES COITES
iMau^-iy B________a____________________________________________________ ____

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

28. Denise, à Heinrich Stahel, employé O. F. F., efi
à Elisabeth née Flaàff.

Décès
27. Amalie née Uebeli, veuve de OhrisMaa-Marca

Oalgeer, née le 12 janvier 1864.
28. Karl-Mathias Novotny, horloger, né le S oew

tobre 1903.
Marie-Louise née Gascard, veuve de Henri-Fran-

çois Roy, née le 8 mai 1856.
29. Edonard-Damien Thurner, ancien commis-

voyageur, époux de Eugénie-Sophie Oolin, né le 19
mars 1845.



I Travaux publics
1 La commission nommée par le Conseil géné-
ral lui recommande de voter un crédit de 90,000
francs pour élargir une section du chemin des
Mulets et du pont qui reliera le Mail à la route
des Fahys, ainsi qu'un ci édit de 230,000 fr. pour
le remplissage d'une partie du vallon du Vau-
seyon.
, Musées
1 Le Conseil communal propose la revision du
règlement des musées de la Ville et en particu-
lier l'ouverture de ceux-ci aussi à certains jours
de fête, tels que le 1er mars, Vendredi-saint,
Pâques, le jour du Jeûne et Noël. En revanche,
ils seraient fermés le lundi toute la journée, et
la finance d'entrée serait portée, pour les jours
où la visite n'est pas gratuite, de 50 c. à 1 fr.
L'entrée gratuite serait fixée au samedi et au
dimanche.
i Dans la rne
! Vers 15 heures, hier, un agent de police qui
(montait la rue du Château reçut un seau de cou-
vreur sur la tête. Sans aide, il regagna le poste,
©ù un médecin, qui avait été dôïnâhdé, lui or-
donna un repos complet.

i Cbromqae musicale et...
lt chorégraphique

T Nous avons passé une soirée délicieuse à la
salle des conférences. Délicieuse et charmante
en ce sens qu'elle n'exigeait du public aucune
fatigue intellectuelle et ne lui imposait aucune
émotion violente. Nous sommes appelés chaque
hiver à entendre tant de musique classique et
Mitra-moderne, savante, profonde, bruyante,
.mystique ou désolante que ce fut un véritable

i. plaisir d'écouter, sans arrière-pensée, les très
jolies chansons italiennes et russes que Mme
Olga de Korff a interprétées avec infiniment de
charme et d'esprit, avec tout l'art très vivant de
la diction et la subtilité de la déclamation que
nous avons déjà pu goûter en plusieurs autres
Occasions. La voix de l'aimable artiste n'est pas
très ample, il est vrai, mais fine, agréable et
nuancée. J'ai surtout aimé les mélodieuses chan-
sons italiennes, telles que les fêtes populaires
de Piedigrotta les révèlent encore de nos jours.
An charme pour les oreilles s'ajouta le charme
pour les yeux, puisque la gracieuse cantatrice se
présenta dans de riches costumes italiens et
russes.

Et puis il y avait une ravissante petite dan-
seuse russe, Mlle Génia Ilowaïska, une si jolie,
Bj mignonne et si souple poupée animée que le
public ravi la gratifia d'une série d'applaudis-
sements prolongés. Je regrette infiniment que
les habitués des dancings ne soient pas venus
admirer ce jeune corps souple et gracieux, obéis-
sant aux rythmes capricieux des danses slaves.

Une régénération de la danse ne nous viendra
certainement pas des deux Amériques, mais
plutôt, et même certainement, des pays slaves.
ELes plus grands maîtres de la musique russe,
depuis Glinka, Balakireff, Borodine, Rimshy-
Korsakofî, Moussorgsky, jusqu'aux modernes,
ïgor Stravinsky en tête, n'ont jamais cessé d'ex-
primer leur admiration la plus enthousiaste
pour la musique mise au service de la danse.
Le commencement de la musique fut le rythme,
et l'expression la plus pure et la plus sincère
du rythme se trouve dans la danse, qu'elle soit
populaire, classique, dramatique ou même bouf-
fonne.

Nous ne verrons jamais chez nous les grands
ballets russes avec toute leur mise en scène
somptueuse, le faste des costumes et la richesse
du grand orchestre, mais nous avons vu hier
soir une si charmante petite danseuse russe...
enfin, c'était tout simplement ravissant F. M

POLITIQUE
M. Poincaré ne s'en laisse

pas conter
' PARIS, 30 (Havas). — M. Poincaré a reçu
jeudi matin la délégation des sénateurs et dépu-
tés chargés par la réunion des maires de protes-
ter auprès du gouvernement contre les réformes
administratives et judiciaires.

M. Falcoz a exposé au président du conseil
Pesprit dans lequel la délégation venait le voir:
ic Sans nous lier à une manifestation ayant un
fcaractère politique, nous attirons votre attention
sur les très grands inconvénients de la réforme
Judiciaire et vous demandons d'en reporter l'ap-
plication à .un délai plus éloigné pour permet-
tre les modifications désirables. >

Plusieurs délégués insistèrent sur la néces-
sité de ne pas affaiblir l'autorité du gouverne-
ment par une obstination aussi inflexible et sou-
lignèrent la possibilité pour le gouvernement
d'apporter des modifications. Mais les efforts
Ides délégués furent vains.

M. Poincaré répondit que le gouvernement
lout entier avait décidé de s'en tenir rigoureu-
sement aux décrets et de poser la question de
confiance sur chacun d'eux, en repoussant tout
amendement. Il a ajouté cependant que le Par-
feraient, ultérieurement, aurait le droit d'appor-
ter '-.toutes les modifications qu'il pourrait juger
convenables.

Les délégués, à l'issue de la réunion, ont dé-
claré qu'ils n'avaient pour le moment adopté
aucune nouvelle décision.

Au cours de la réception, plusieurs délégués
ayant exprimé la crainte que l'attitude inflexi-
ble du gouvernement ne provoquât la chute du
cabinet, M Poincaré répondit qu'il ne serait pas
difficile, à son avis, de reformer un autre mi-
nistère d'union nationale.

L'entrevue MussGiim-Chamlier!a ;n
LIVOURNE, 30. — Parti de Rome hier à 22

fceurès par train spécial, M. Mussolini est arrivé
Jeudi matin à Livourae, après avoir passé la
nuit dans une petite localité sur la ligne Rome-
Livourae.

Lé chef du gouvernement, accompagné de M.
tïrandi, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, et du marquis de Paulucci, chef de
cabinet, s'est rendu en automobile au port d'où,
sur un canot à moteur, il a gagné le «Giuliana»,
à bord duquel se trouvait déjà sir Austen Cham-
berlain. La rencontre entre les deux hommes
d'Etat fut très cordiale.

L'entretien a commencé à midi précis et s'est
'terminé à 13 heures. M. Mussolini a offert une
collation à bord du « Giuliana », au ministre
britannique des affaires étrangères, et à sa
suite.

L'Agence Stefani publie un communiqué sur
cette conversation.

< les deux hommes d'Etat ont examiné +ous
Ï6o problèmes internationaux les plus impor-
tants et ont eu la satisfact'on de se trouver oom-
tfi&temenl d'aocord et de constater que les de"x

gouvernements suivent la même ligne de con-
duite pour la solution de ces problèmes ».

(Une heure pour l'examen de tous les pro-
blèmes internationaux les plus importants !...
MM. Chamberlain et Mussolini n'ont certes pas
gaspillé leur temps.)

L 'enquête f rançaise
sur Vincident de Germersheim

MAYENCE, 30 (Havas). — Voici quelques
détails sur l'incident de Germersheim.

Pendant la journée de dimanche 26 septem-
bre, il y avait eu à Germershei m un certain
nombre d'incidents entre des militaires et Ja
population. Le 27 à 1 h. 30 du niatin en sortant
d'un café, le sous-lieutenant Rouzier qui se ren-
dait à la Porte Louis, une des sorties de la ville,
fut rejoint par quatre Allemands dont l'un dé-
clara vouloir lui parler et le pri t par les épau-
les. Six individus entourèrent Rouzier en levant
leurs canines.

Celui-ci sortit son revolver, tira en l'air puis
au hasard et blessa un Allemand. Les agres-
seurs se dirigèrent vers la ville. Rouzier égale-
ment

Sur une place, l'officier trouva le chemin bar-
ré par trois civils. H les menaça de son revolver
et deux d'entre eux se retirèrent. Rouzier vou-
lut emmener un de ses agresseurs, un nommé
Muller, au poste. Trois Allemands le prirent à
partie. Muller devint menaçant. L'officier tira
de nouveau et Muller tomba.

Un second coup blessa d'autres Allemands qui
intervenaient
- • •I/enquête judiciaire se poursuit. ~

Le cartel mêtsltagl̂ is®
est conclu

BRUXELLES, 30 (Havâs). — Jeudi matin a
eu lieu au siège du comité central industriel à
Bruxelles, la réunion des délégués des quatre
pays : France, Belgique, Luxembourg et Alle-
magne, intéressés à la conclusion du cartel de
l'acier.

La discussion a porté exclusivement sur les
revendications de l'industrie belge. On sait que
l'industrie belge a réclamé 29o millions de ton-
nes de production mensuelle au lieu de 283 mil-
lions, qui lui étaient attribuées. La Belgique ob-
tient gain de cause.

La production générale du cartel sera de 27>a
millions de tonnes annuellement Cette produc-
tion pourra s'élever jusqu'à 30,000,000 tonnes.
Sur cette marge d'augmentation, la Belgique
obtiendait 2,85 %. Si la production venait à des-
cendre au-dessous de 27,500,000 tonnes la part
de la Belgique diminuerait proportionnellement
Les signatures seront échangées jeudi après-
midi.

BRUXELLES, 30 (Havas). — Le communiqué
suivant a été publié :

Les représentants des industries sidérurgi-
ques allemande, belge, française et luxembour-
geoise ont réussi à mettre définitivement au
point l'accord relatif à l'entente sur la produc-
tion de l'acier.

Cet accord entrera en vigueur le 1er octobre
1926. L'accord est signé.

La crise charbonnière anglaise
LONDRES, 30. — Dans leur conférence de

jeudi, les délégués des mineurs ont décidé de
transmettre les propositions gouvernementales
concernant le règlement du conflit aux districts
qui auront à les discuter à la conférence qui se
réunira .de nouveau jeudi.

H ne sera donc procédé jusque-là à aucune
votation. La décision, prise à l'unanimité, souli-
gne que les propositions des mineurs ont été
repoussées et qu'on leur a opposé les proposi-
tions gouvernementales, qui demandent des ac-
cords régionaux. Ces propositions doivent être
examinées par les organisations de district et
discutées par la conférence, renvoyée au .7 *vc-
tobre, qui se prononcera.

L'opposition s'affirme
en Pologne

VARSOVIE, 30 (Wolff). — La Diète a ap-
prouvé par 206 voix contre 94 les propositions
du Sénat hostiles au gouvernement et tendant
à réduire les dépenses du budget du quatriè-
me trimestre de 1926 de 394 millions de zlotys
à 350 millions.

Sur le désir de M. Bartel, président du con-
seil, la séance a été interrompue pendant trois
heures afin de donner l'occasion au gouverne-
ment de prendre position à l'égard de ces dé-
cisions.

A 20 h. 30, la Diète s'est réunie à nouveau
afin de passer au vote des propositions impli-
quant la méfiance envers le gouvernement. En
outre, la Diète aura à se prononcer sur une mo-
tion socialiste tendant à la dissolution de la
Diète.

VARSOVIE, 1er (Wolff) . — A la reprise de
la séance-du soir de la Diète, le maréchal de la
Diète a annoncé que le gouvernement Bartel
s'est retiré. La démission collective a été accep-
tée par le chef de l'Etat La séance de la Diète
a été close.

La Diète se prononcera sur la proposition
socialiste tendant à dissoudre la Diète dans la
prochaine séance, qui toutefois n'a pas encore
été fixée.

Où l'on parle d'abdication
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Herald > que, selon une dépêche de
Bucarest, le roi de Roumanie envisage son ab-
dication dans un avenir rapproché pour raisons
de santé.

Chromqne parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Mon petit doigt me dit que vous ne tenez pas

fr énétiquement à avoir dans tous ses détails le
récit des propos innombrables qui se sont
échangés, à propos des fonctionnaires, ce matin
et cet après-midi, au sujet des diverses contribu-
tions que leur offre la Confédération.

Aussi serai-je bref , si vous voulez bien me le
permettre.

—- Mais comment donc !
—- Trêve donc de préambule.
De tous les orateurs qui se sont succédé* à la

tribune — pour employer cette figure élégante
— il en est peu, j 'imagine, dont les noms soient
de nature à susciter dans Neuchâtel un intérêt
passionné. Nous allons donc déblayer active-
ment ; ¦ . ,.. .

Les pensions et indemnités aux professeurs
— ou à leur famille — à l'Ecole polytechnique
ont été liquidées en quelques instants.

Sur quoi l'assemblée s'est précipitée sur les
traitements fédéraux. MM. Mercier, Blaser, Zeli,
Mâçhler, Wulliamoz, Schupbach, Bratschi, Mies-
cher, Gnaegi et tutti quanti, ont lutté avec un
talent inégal pour faire passer ou pour empê-
cher de passer un projet prévoyant une 6me
zone de localités chères justifiant uno indemnité
spéciale. Malgré la vigoureuse déienso de M.
Musy, le projet, ç**l avait ceci de tentant qu 'il
augmentait pncore les déposes de l'Etat, a é'é
rdopté par dl voix con tre 77,.

Le tableau suivant résulte de ce vote.
Indemnités annuelles de. résidence :

Célibataires Mariés
Première zone « » 75 100
Deuxième zone , „ 150 200
Troisième zone , < 225 300
Quatrième zone . , 300 , 400
Cinquième zone . * 37g 500
Sixième zone . ..  450 600

La discussion a repris, plus active que ja-
mais, à propos des allocations pour enfants. Elle
a duré jusqu'au soir. Les amendements se sont
amoncelés sur le bureau présidentiel, pour fi-
nir , nomme toujours,' par être écartés les uns
après les autres, et, comme toujours aussi, on
s'est arrêté à la solution la plus onéreuse. Le
Conseil fédéral avait proposé 120 francs par en-
fant et par an, maximum 600 francs. Lès Etats
avaient supprimé ce maximum, qui ne se justi-
fiait guère. ••

Sur quoi la minorité de la commission a pro-
posé de porter l'allocation à 150 francs. Enchan-
tée de cette proposition, l'assemblée y a tout
aussitôt souscrit par 98 vojx contre 69, malgré
la résistance de notre pauvre ministre des fi-
nances, qui a très carrément déclaré qu 'il espé-
rait voir le Conseil des Etats démolir cet écha-
faudage onéreux, qui. coûterait à la Confédéra-
tion onze millions de francs par an de plus
qu 'elle n'avait prévu.

Si quelqu'un s'était levé poUr offrir la lune
à nos fonctionnaires, on l'aurait porté en triom-
phe, . et on aurait tout aussitôt trouvé un autre
député pour réel amer .non pas seulement la. lu-
ne, mais une lune : ppi/r chaque fonctionnaire,
quelque prix que cela , pût coûter.

Telle est la mentalité de notre Parlement.
B. E.

CONSEIL- DES ÉTATS - •

BERNE, 30. — M. Baumann .(Appenzell) rap-
porte sur la revision de la loi sur les droits de
timbre.

M. Baumann recommande l'entrée en ma-
tière.

M. Ochsner souligne la nécessité de réduire
encore les dépenses du ménage fédéral

M. Dind (Vaud) déclare que pour lui, le mo-
tif qui le déterminera à voter l'entrée en ma-
tière est la crainte dé l'impôt fédéral direct II
réserve toutefois son attitude définitive suivant
la tournure que prendra la discussion des dé-
tails.

M. de Meuron (Neuchâtel) propose de ne pas
entrer en matière. Quoi qu'on en dise, il s'agit
d'un impôt sur la fortune.

IL- Briigger (Grisons) appuie la proposi tion
Meuron.

M Musy : — Le Conseil fédéral poursuivra
la compression des dépenses sans se laisser dé-
courager par les erreurs que pourrait commet-
tre le Parlement.

H est exact que si, jusqu'en 1932, on ne réus-
sit pas à équilibrer le budget, l'impôt de guerre
risque de devenir sous une forme ou sous une
autre, une institution permanente. Répondant à
M Dind, M. Musy déclare qu'il ne prendra pas
sur lui la responsabilité d'introduire les assu-
rances sociales sans être sûr de la couverture
financière. Cette couverture, nous l'aurons, si le
peuple accepte l'impôt sur l'alcooL

L'entrée en matière est votée par 25 voix con-
tre 11.

En séance de relevée, la Chambre reprend
la discussion de la motion Dollfus.

M. Riva (Tessin) estime qu'on pourrait rédui-
re le nombre des recrues en rendant plus sévè-
re l'examen médical.

M. Scheurer, chef du département militaire,
rappelle que s'il a accepté le texte de la motion ,
cela ne veut pas dire qu'il reconnaisse l'utilité
des réformes que M. Dollfus a demandées. Avec
ou sans motion, le département militaire s'ef-
forcera de réduire les dépenses dans la mesure
du possible.

La motion est repoussée par 22 voix contre
14 et la séance levée.

Ce qu'on voit à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE, 1er. — On a réussi, mer-

credi à 20 heures, à dégager et à retirer la
locomotive électrique No 10,266, restée enlisée
depuis dimanche, à 21 heures, dans la boue,
près du viaduc, sur le Saint-Barthélémy. Ce
fut un travail complexe, délicat difficile et pé-
nible, car il fallait à tout prix éviter un dé-
raillement, mais extrêmement intéressant, et
dont l'entière réussite fait honneur aux ingé-
nieurs qui y ont présidé, en particulier à M.
Edouard Savary, chef de la traction du pre-
mier arrondissement.

La locomotive a été sortie du chantier et,
placée comme elle l'était, aux abords immédiats
du viaduc, elle constituait un gros obstacle au
travail de réfection. Elle a été tirée en arrière
avec de grandes précautions, après avoir été
dégagée de la boue qui l'enlisait, par une lo-
comotive à vapeur, et remorquée jusqu'à Mar-
tigny, où elle a subi, jeudi, un examen détail-
lé. Elle n'a pas de mal ; seul, un de ses lon-
gerons est légèrement faussé, ce qui est èàns
importance ; ses moteurs paraissent intacts.
Dès que possible, elle sera conduite aux ate-
liers d'Yverdon, où elle subira une revision
complète et minutieuse.

SAINT-MAURICE, 30. — Les travaux pour
l'établissement du viaduc provisoire sont acti-
vement poussés, et avancent rapidement Com-
me nous l'avons dit déjà, les culées ont été re-
trouvées intactes. On élèvera en béton armé une
pile intermédiaire.

Un train spécial venant de Lucerne, et com-
posé de dix vagons, dont un réservé au person-
nel monteur, a amené le pont qui doit rempla-
cer celui que le torrent a emporté, du matériel
de montage, des grues et les poutres maîtresses
qui constitueront la superstructure du pont Des
locomotives à vapeur amenées sur place fournis-
sent la force motrice nécessaire, en particulier
l'air comprimé actionnant les perforatrices.

On espère « lancer > samedi soir ou diman-
che matin les poutres maîtresses, du pont sur
lesquelles se poseront les rails, et dimanche
après-midi la circulation provisoire sera déjà
rétablie. Tout avance normalement, sans Inci-
dent ni accident

Les ingénieurs civils étrangers aux chemins
de fer fédéraux sont partis jeudi après midi
pour le glacier de Plan Névé et -les Dents du
Midi, aux fins d'exploration..

Un religieux de l'abbaye de Saint-Maurice,
qui vient de faire une exploration dans les
parages de la Cime de l'Est.et. du glacier de
Plan-Névé, aux fins de renseigner les autori-
tés, est persuadé qu'il faut s'attendre, dans
un avenir très rapproché, à de nouveaux ébou-
lera ents des parois de la Cime de l'Est

NOUVELLES DIVERSES
Train spécial pour POberland bernois. — Di-

manche, 3 octobre, un train spécial conduira les
voyageurs de Berné à la .Schynige Flatte, Lau-
terbrunnen, Murren, Grindelwald, la petite
Scheidegg et la Jungfrau. Pour permettre aux
Neuchâtelois d'utiliser ce train spécial, les gares
de Neuchâtel et de Saint-Biaise délivreront aussi
les billets spéciaux valables de Berne ; de
plus, les billets simple course Neuchâtel ou St-
Blaise-Berne donneront droit au retour.

Horrible mort. — Un manœuvre bàlois, Willy
Kochlé, 22 ans, célibataire, employé à la fabri-
que de chocolat de Versoix, était occupé à la
machine à broyer le sucre lorsqu'il eut le bras
droit happé par une courroie de transmission.
Entraîné dans le vide avec une rapidité vertigi-
neuse, le corps tournoya pendant plusieurs mi-
nutes, et lorsque les secours arrivèrent, il était
déchiqueté.

Mortelle imprudence. — '• A la coopérative agri-
cole d'Emmenbrùcke (Lucerne) un garçon de
15 ans, nommé Karl Zeiss, en i'absence des ou-
vriers, prit place dans le monte-charges " et le
fit fonctionner, Alors que l'appareil montait le
jeune garçon <=_ pencha en dehors et eut la nu-
que brisée. La mort fut immédiate *

Tué par un taureau. — Jeudi matin, à Wol-
fenschiessen (Nidwald), un agriculteur nommé
Aloïs Scheuber, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a été tué par un taureau furieux. . . • ¦

Broyés par le train. — Près de Dumersheim
(Bade), jeudi matin, une voiture tirée par une
vache et occupée par deux femmes et deux en-
fants, traversait un passage à niveau lorsqu'ar-
riva une locomotive dont la vue avait été mas-
quée aux occupants par le brouillard. Les deux
femmes, horriblement mutilées, ont été tuées
sur le coup. Les deux enfants sont plus ou moins
grièvement blessés. La voiture, traînée sur une
trentaine de mètres, fut fracassée.

La cause de l'accident réside dans le fait que
la barrière du passage à niveau avait été abais-
sée trop tard.

Dans un pénitencier allemand. — Une grave
mutinerie a éclaté dans le pénitencier de War-
tenburg. Les prisonniers ont causé d'importants
dégâts aux fenêtres, tables et fourneaux et ont
mis hors d'usage des machines de valeur.

Le personnel, ne pouvant se rendre maître
des mutins, fit appel à un détachement de po-
lice d'Allenstein. Les mutins résistèrent forte-
ment aux policiers, qui durent faire usage de
matraques.

Les dégâts sont évalués à environ 20 mille
marks.

Un train sous un eboulement. — On mande
de Naples qu'un eboulement s'est produit sur
la ligne ferroviaire Salerno-Campagna : Une
énorme masse de pierres et de terre tomba sur
la ligne au moment où arrivait un train de mar-
chandises. La locomotive et douze vagons fu-
rent renversés. Le personnel du train réussit à
se sauver. Les dégâts sont importants. Le trafic
est interrompu.

Le monopole du blé
BERNE, 30. — M. Wulliamoz a présenté au

Conseil national une « petite question s- de-
mandant si le Conseil fédéral, en considéra-
tion du fait que la votation populaire sur l'ap-
provisionnement futur du pays en céréales
n'aura lieu que le 5 décembre, c'est-à-dire
après l'ensemencement d'automne, ne juge pas
opportun d'assurer dès maintenant pour la ré-
colte de 1927 des céréales du pays, un prix
minimum, car une diminution de l'ensemence-
ment d'automne et par cela, une aggravation
de notre dépendance de l'étranger dans l'appro-
visionnement en blé, est à craindre si l'on n'of-
fre pas aux producteurs une sécurité pour l'a-
venir. ¦

DERNIERES OÊPEOHES
te cartel du fer

BERLIN, 1er (Wolff). — Un très gros indus-
triel rhénan écrit au sujet de la conclusion d'ur
cartel international du fer que bien que l'Alle-
magne doive être, dans les années qui suivront.
la partie offrante, l'entente sera cependant fa-
vorable pour l'Allemagne, celle-ci étant de ce
fait en état d'ordonner son marché et de contrô-
ler les prix sur le marché international.

Le « Vorwaerts _» voit dans le fait que les ca-
pitalistes ont d'eux-mêmes conclu un tel accord,
un danger pour la classe ouvrière.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » attache
une certaine imiportance à la conclusion de ce
cartel , tentative destinée à atténuer par un com-
promis les clauses du traité de Versailles par
trop rigoureuses.

ï/imeident de Germersheim
PARIS, 1er (Havas). — « Le Matin > aff i rme

que la sœur de Muller, l'Allemand qui fut tut
par l'officier français Rourier, aurait déclare
sous serment qu 'elle avi.it é'é mise au courant
de l'attaque pro;"°tée et qu '^e av.- .it di-.suadc
son fi-ère dr nanicioer à cet' équ 'pie dont i.
d é^a' v è ire la vieil ne»

i

Reme est arrêté. — L escroc Georges Rêmea
recherché par de nombreux parquets de pro-
vince et qui s'est évadé à plusieurs reprises des
prisons de Paris et des départements, a été ar-
rêté dans un hôtel de Lyon par des inspecteurs
de la sûreté.

Les mineurs d'Ironwood. — Les 43 mineurs
ensevelis le 24 septembre par un eboulement
dans un puits de mine ont été retirés sains et
saufs mercredi soir.

Les secs doivent beaucoup à la catastrophe.
— M. Mellon, qui fut naguère en Europe, vient
de prononcer un discours aux Etats-Unis où il
constate que la contrebande de l'alcool a beau-
coup diminué.

< C'est que, a-t-il dit, dans le désastre qui vient
de se produire en Floride, beaucoup de navires
contrebandiers ont sombré. >

C'est ainsi que les catastrophes viennent, aux
Etats-Unis, au secours de la loi impuissante.

Cours du 1« octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâtel
<:hequt Demande OU»

Cours Parts . . . ,«,  14.50 14. 5
sans engagement Londres ,,.. 25.07 25.12
vu les fluctuat ions ^i lau 

19 35 19 
55

«/> rp n&eianer Bruxelle s ... 13.95 14.20
tïiî l nn New York ... 5.15 5.19tél éphone 10 BerI5n ;§ ;  m_  {TiM

Arhn . Pi VPnte Vienne  72 90 73-25Achat et Vente Amster dam .. 207.- 207.50
de billets de Madrid 78 30 79.—

banque étrangers Stockholm ,. 138.— 138 60
„ . T .- Copenhague . 137.— (37 60
Toutes opérations Oslo .. . . .  113.10 M3.70

de banque aux | Prague . .... 15.25 15.45
meilleures conditions

J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours ; mon secours vient .Q
l'Eternel. Ps. CXXI, 1, 2.

Madame Thurner-Colin et ses enfants : Monsieuï
et Madame Gaston Tliurner, Mademoiselle Yvonne
Thurner, à Neuchâtol ; la famille de feu Madame
Saillard-Thurner, en France et à Montreux ; Ma-i
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-aimé époux, père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Edouard - Damien THURNER
que Dieu a rappelé è Lulj après une longue mala*
die, à l'âge de 81 ans.

Neuchâtel, le 29 septembre 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi

1er octobre, à 15 heures.
Dojxicile mortuaire : Sablons 14.

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

_ _no page :
La crise de la conscience professionnelle.
Nouveaux postes de signalisation.
Après le match Dempsey-Tunney.

~im«o p si!3; (o ;
Feuilleton : Fanîan-la-Tulipe.

7_ *_v page :
J'écoî'.te : Le repos de la population.
Lettre du Tess'n : A qua.:d les deux law •
Fiavî».

Horaire Zénith
Hiver 1926-27

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de Neuehâtel, est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts.
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Hauteur du baromètre réduite à . zéro .'

f: OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL •

?fenip. deg. cent, g g 4 V« dominant |p*
fi -Se 1 sf';« Moy- Mini- Maxi- g £ « 

^enne mum mum ë | =S Dir. Force »
*•

80 I 11.0 4.8 7.2 1726.6 B. (moyen I clair

L 7 h.V,: 'Temp.: 6.3 Vent: E. Ciel : elate

Hauteur moyenne oonr Neuchâtel t 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.

Sept.-octobre j se j 27 j  28 29 30 i ;

735 _^
730 gjg-

IWJW

725 iÉr
720 âgr-

70o 
 ̂j

700 ^=- I l  I - I
Niveau du lao : 1er octobre, 429.84.

Température de l'eaa : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise modérée, beau et froid.

¦la

Monsieur et Madame Josef Novotny-Marek, S.
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jaquet-Novotn?
et leur fille Christine, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Bujard-Novotny, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritschi-Novotny, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Novotny, NiM, 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-aim^
fils, frère, oncle, beau-frère, cousin et neveu,

Monsieur Charles-Mafias NOVOTNY
que Dieu a repris à Lui après une longue et do-cu
loureuse maladie, à l'âge de 23 ans, muni des saintfl
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 septembre 1926.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

-'- c'est pourquoi j e t'ai attiré par ma
miséricorde. Jér. XXXI, 3.

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

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

Domicile mortuaire : Moulins 87.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__ t ?.*__ _ ^ _ _ H Î ___...g_ —BJ_mj_W_ _:*__t___.TM
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1 S ! Observations faites § ^»„T,e_, __ „ ----
S | i aux gares C. F. F. | ™MPS ET VENT

<i a I o '

280 Bâle . . . • , + 6  Brouillard. Calme,
543 Berne • ¦ • • -j- 2 Tr. b. tps. »
587 Coire ¦ » • • Manque

1543 Davos . . ¦ • » »
032 Fribourg . • . 4- g Tr. b. tps. »
894 Genève ¦ ¦ • 410 Nuageux. »
475 Glaris ¦ > > 4 li Nébuleux. »

1109 Gôschenen . • -j- 5 • »
566 In te r l aken  . . .  -j- 8 Brouillard. »
995 La ( h .  de Fonds ¦+¦ 4 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . .  410 • »
208 Locarno . . .  412 » »
276 Lugano . . . .  411 » »
439 Lucerne . . . .  4 7  rouvert »
398 Mont reux  . . .  4 iO Tr. b. tps. . >
483 Neuchâtel . « . 4- S ¦ * »
5»5 Ragatz . . , i Manque
673 Saint  Gall . . .  f 6 Quelq. nuag. >

1856 Saint . Moritz , ( Manque
407 Scliatlhouse . . 4 5 Nébuleux. »
537 Sierre 4 5 Tr. b. tps. >
562 ["houne . . . .  4- S Nuageux. »
389 Vevev . . t t 410 Tr. b. tps. »

1609 Zernmtt . i .
410 Znrieb < . . + o Nuageux. Vt. d'E.
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ÏMPRiayïRlE CENTRALE
et de la

PEUILT T D'A VIS DE NEUCHATEL. E. A.

L'abbé MERMET de Saint-Prex (Vaud)
Le célèbre sourcier a été invité par la

société qui fait exécuter les excavations de
la voie appienne à Rome, pour prêter son
intelligent concours afin de faciliter les tra-
vaux. M. Mermet partira prochainement
pour l'Italie.


