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Mascarades
Les mascarades, à l'occasion

des vendanges, ne seront auto-
risées que les vendredi 8. same-
di 9 et dimanche 10 octobre, cha-
que soir jusq u'à 21 heures pour
les enfants et 23 heures pour les
adultes.

Dés mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les enfants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu 'à la condition d'enlever leur
masque

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.
Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Conseil commnnal.

Enchère Mobilière
Pour cause de santé, l'Immeu-

ble Clos-Brochet No 11. à Neu-
châtel, maison d'habitation bien
construite, trois appartements
confortables (cadastre article
3502. bâtiments et plaoe de 330
m . est mis en vente par enchè-
re publique. Situation très favo.
rable près de la gare et du tram.
Belle exposition au midi et rap-
port avantageux

La vente aura lien le j eudi 21
octobre, à 16 heures en l'Etude
des notaires DUBIED. Môl e 10.
à Neuchâtel. ¦

On offre à vendre dans le Vi-
gnoble neuchâtelois une

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

Demander l'adresse dn No 746
an hnroan de la Feuille d 'Avis

Maison de rapport
à vendre, rne des Mou-
lins. Rendement élevé,
Facilités de paiement,
Etude DUBIED, notai-
res, Môle 10.

Pour cause de départ .

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

de onze grandes pièces, grande
véranda vitrée, bain , buanderie ,
(chauffage central), jardi n d'a-
grément et potager — Pour vi-
siter, s'adrosser à F, Mlndcr-
Seiler. Clos-Brochet 7, Neuchâ-
tel. Téléphone 16.28

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

gnoble sur le parcours du tram
Neuehâtel-Boudry, une

maison le dem logements
de quatre ohambres, dépendan-
ces et jard in, ainsi qu'un

bâtiment à l'usage d'atelier
16o m.X9 m. Surface totale 2400
m2. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Nen-
châtel, ou Ad. Stauffer. Parc 42.
la Chaux-de-Fonds. '~ 

PESEUX 
"'

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

chambres cuisine, et toutes dé-
pendances , aveo terrain atte-
nant de 1497 m2 ; jardin verger,
vue magnifique et imprenable.

2. Terrain à bâtir avec terras-
se de 992 m2, jardin ; vne im-
prenable.

S'adresser pour visiter à Ri-
ghi No 25. et pour les conditions
an notaire Miehaud . à Bôle.

A vendre, Evole, belle
propriété, 2 logement. ,
beau jardin. Tram. Vue
imprenable. — E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. ' " .

A vendre, à proximité de la
gare, une

petite maison
d'habitation aveo grand terrain
attenant. — Déposer les offres
sous lettres J. F. 751 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;

A vendre à Peseux dans si-
tuation admirable, près de la
forêt, une ' ""  _ ?-'

lolîe petite propii.
Maison en bon état d'entre-

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

S'adresser à |\A«KNC _ RO-
MANDE. Place Purry 1. Nen-
châtel. ou Ad Stauffer. Pare 43.
la Chaux-de-Fonds. 
in ************ ******* **s*mem

Utile uiati
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

j_P-___ _̂Mp__
_l_jgPMM_H-MMM»_--MaM_l j

pour pantalons
hommes et garçons

de 1 à 2 mètres
pour manteaux «Sa garçons

de ©a.™ à ©¦¦¦ îr. par piètre

NEILHATEL Soldes et occasions
l__*__gC«fflB««_-_-A-_«-iI-H--l^

Grande channe
du Tir cantonal Neuchâtel

à vendre fr. 90.—
S'adresser sons P. 7083 L. Pu-

blicitas Lausanne. JH 36396 L
A vendre faute d'emploi un

semoir neuf
marque « U S A», machines agri-
coles Yverdon.— S'adresser à
Charles SohertenJeib, agricul-
teur, Grangevalîier sur Enges.
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Automne - H i ver

MANTEAUX II RANG, CINTRÉS "7 £
165.-- 145.- 130.- 105.- / _7.-~

RAGLANS D OUBLE FACE / .£
155.- 140.- 125.- 95.- O J.—

PARDESSUS FORME CLASSIQUE T T
125.- 110. - 85.- 65.- _J3 . '—

T R È S  G R A N D  C H O I X

KEMM &¦ O
J U E D E  L ' H O P I T A L  2 0  j

Automobiles
d'occasion

à enlever immédiatement à des
prix très bas :
1 FIAT 501, quatre places. 2800.-
1 FIAT 15/20. six places. 3500.-
1 Opel avec pont, 1000i-
1 CHEVROLET, éclairage

démarrage électriaue^. 1500.-
1 SALMSON Sport , ¦ ¦, 2200.-

S'adresser , à Segessemaim.. &
Perret, Garage Prebarrea .it. Neu-
châtel. Tél. No 16.38.

PORT-KOULANT 24. 2me
Bicyclette dame, une lanterne

électrique et tous accessoires. 80
fr., machine à écrire Underwood
250 fi-., multiplicateur Under-
wood, 40 fr .. à vendre pour cau-
se de départ.

Même adresse, leçons d'espa-
gnol demandées contre leçons
de;. français, allemand ou an-
glais .

Beau choix de

gerles
M et . teilles i fenin

H. PERRIN, boisseller
10, Avenue Beauregard 10
' ' CORMONDRÈCHE

A vendre petit

ÉTÉ. à |1I
« Soleure », à très bas prix. S'a-
dresser bureaux, rue de l'Hôpi-
tal 12. 2me. 

Hloto Moser
2 HP, deux vitesses, soupapes en
tête aveo culbuteurs, modèle
1925, à vendre tout de suite. —
Fr. 450.T .. S'adresser Consom.
mation Peseux.

Mi. iËinl.
A vendre Salmson sport, deux

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

SF BERDUX,-fi-
Piano de Ire tnHitjTtè. Battit,

cordes croisées et cadre fer. S'a-
dresser chez A. Lutz fils. Croix
du Marché. ç^o.

A vendre superbe

si à ni
en chêne massif , style Henri II,
composée de :
un buffet de service richement

et artistiquement sculpté ,
une crédence (desserte) sculptée

avec dessus marbre,
une grande table massive avec

rallonges,
six chaises cannées avec dossier

sculpté,
le tout en parfait état.
Unique et réelle occasion pour

amateur d'un riche mobilier.
Demander l'adresse du No 756

au bureau de la Feuille d'Avis,

ABONNEMENTS
» est t mes, i mess s me * ¦

Franco domicile i5.— j.itt l .j i i.îo
Etranger . . . 46.— t3.— 11.5o **-—

On t'abonne h tout* époque
Abonnement»-Poste. So centime» en «ta»

Changement d' adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf , f i' t j

ANNONCES .̂X '̂ '*!£.
Canton, ao e. Pria minimum d' une annoncer ^. :

7S e. Avi. mort. 3o e. ; tardif» 5o c_J -;¦ ' ¦.'¦

Réclame» »S c. min S.7 Î. _ / ., ,,
Suisse. îoe. (une «eule insertion min. 3.—), tj ' V'

U «amedl 55 e. Avi s mortuaire» 40 C__ : ¦'...
min 6.—. Réclames s .— min. S.—. j

'¦Etranger , 40 e. (une «eule Insertion min.;
4.—). 'e samedi .5 e. A vit mortuaire»
5oc. min.7 .— . Réclamesi.aS.rain.6.l5.

Vtmsmdes 1» tarif complet

VILLE DE lit NEUCHATEL

Titres sortis
an tirage du 30 septembre 1926

Emprunt de 1883, 3 %. — 12 obligations de 400 fr. l'une :
27 66 79 84 109 113 206 284 291 298

304 310
Emprunt de 1888, 3 3. %. — 27 obligations de 1000 fr. Tune :

41 86 125 161 169 208 322 323 ; 339 396
399 478 582 603 621 629 770 796 861 1068

1121 1131 1173 1196 1237 1343 1446
Emprunt de 1888, Z % % .  — 56 obligations de 1000 fr. l'une :

83 127 184 198 254 278 287 297 442 456
497 506 544 569 728 758 855 972 1107 1118

1140 1154 1163 1292 1312 1354 1384 1397 1421 1453
1455 1472 1535 1672 1706 1719 1755 1816 1832 1942
1945 2056 2064 2100 2116 2150 2166 2172 2181 2194
2236 2453 2469 2470 2495 2508
Emprunt de 1890% î 3.%. — 20 obligations de .1Ô0Ô f t .  l'une :
19; 112 Ï18 12V 137 230 -285 320--- 443 _53
«0 471 58fr 536 682 8Z7 915 916 033 m
Emprunt de 1893, 3 % %. — 42 obligations de 1000 fr. l'une :
51 96 125 388 546 577 874 937 1097 1171

1245 1376 1391 1468 1505 1510 1614 1634 1652 1653
1732 1792 1814 1823 1837 1888 1959 2078 2173 2174
2237 2356 2484 2538 2557 2677 2737 2813 2816 2846
2945 2965
Emprunt de 1896, % % % .  — 79 obligations de 1000 fr. l'une:
20 24 67 91 95 129 134 204 262 276
287 288 399 429 477 529 580 599 659 734
788 792 794 799 841 845 882 888 893 902
910 921 947 967 981 1010 1014 1015 1024 1056
1087 1093. 1102 1107 1143 1149 1151 1157 1194 1246
1264 1326 1331 1343 1344 1346 1376 1381 1440 1444
1555 1583 1585 1634 1641 1757 1809 1810 1827 1829
1833 1857 1862 1874 1878 1903 1907 1933 1957
Emprunt de 1899, A %. — 51 obligations de 1000 fr. l'une :
11 25 175 187 316 342 360 451 543 631
690 790 803 823 957 1012 1039 1125 1134 1137
1148 1188 1213 1280 1349 1374 1396 1539 1565 1615
1626 1655 1669 1722 1746 1768 1796 1906 1926 1955
1981 1995 2065 2076 2153 2188 2217 2312 2316 2348
2390 ..
Emprunt de 190% 3î- %. —« 56 obligations de 1000 fl"._ l'une :

94 126 157 165 252 254 274 370 382 406
549 573 633 649 673 686 690 725 740 750
836 919 925 942 973 992 1007 1037 1061 1062

1065 1089 1129 1151 1221 1237 1250 1272 1308 1326
1364 1433 1456 1482 1502 1528 1558 1620 1629 1767
1768 1824 1827 1959 1962 1984
Emprunt de 1905, 3 % %. — 37 obligations de 1000 fr. l'une :

10 59 96 215 219 271 334 387 389 478
506 541 672 680 691 701 728 765 1047 1051

1055 1091 1150 1281 1295 1315 1343 1457 1503 1517
1672 1874 1883 1893 1899 1938 1970
Emprunt de 1908, 4 %. — 35 obligations de 1000 fr. l'une :

5 22 80 178 251 282 379 392 400 420
482 491 519 599 627 782 865 920 946 983

Ï029 1042 1190 1333 1373 1455 1522 1609 1613 1632
1662 1764 1776 1777 1989
Emprunt de 1913, 4 % %. — 85 obligations de 1000 fr. ; l'une :

57 174 220 281 315 354 373 440 466 470
504 559 561 680 828 927 982 1062 1225 1244

1253 1270 1346 1425 1585 1615 1716 1730 1862 1876
1883 1896 1979 2002 2056 2079 2158 2173 2212 2304
2321 2335 2557 2815 2840 2851 2886 3011 3144 3164
3212 3233 3310 3328 3343 3344 3468 3517 3681 3688
S .56 3808 3889 3948 3972 4004 4027 4048 4083 4129
4152 4232 4260 4288 4348 4412 4441 4481 4537 4624
4708 4751 4768 4895 4896
Emprunt de 1315, 5 %. — 28 obligations de 1000 fr. l'une :

3 51 173 412 485 546 734 823 842 912
ioS. _ _ .! .xi . .. ._ Vf  1225 im mZ lâ°0 1370
1397 1412 1447 1470 1606 1692 1816 1990

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-munale, à Neuchâtel, et aux domiciles indiqués sur les titres,
comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le l8r novembre.
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre.

ion£
e

Y
X

o1
e„„emp„Unts 1883' 1886> 1888, 1890, 1899, 1902, 1905,1908, le 31 décembre

Ceux de l'emprunt 1913. le 1er mars 19?7.
Ceux de l'emprunt 1915, le 1& janvier 1927 ; dès ces dates,Us cesseront de porter intérêt.
Les obligations n° 274 de l'emprunt 1888, n° 1626 rlf. l'.m

prunt 1905, n° 2313 de l'emprunt 1913, n'ont pas encore étéprésentés au remboursement et ont cessé de porter intérêtdès la date fixée pour leur remboursement
Neucbâtel, le 30 septembre 1926.

Le directeur des Finances de la Commune :
Max REUTTER.

IMMEUBLES
__.. A vendre à l'ouest de la ville, dans belle situation.

composée de : un logeme'it de quatre pièoes. deux logements
de trois pièces buanderie, atelier, petite écurie avec -émise
pour le foin, poulailler , place pour un rucher, surfaoe 1300 ma
environ, planté d'arbres fruitiers en plein rapport ; eau dansle jardin couches. Faoilité de reprise d'hypothèque à preneur
sérieux . Conviendrait à retraité ou jfirdinier ; rapport assnré

S'adresser sons chiffres OF 1226 N à Orell Fttssll-Ann'o'.res
Neuchâtel. OF 1226 _

II I 1 *  J *

L'hoirie de M. Charles Terrisse exposera en vente par enchè-
res publiques, le lundi 4 octobre 1925. à 21 heures, en la salle de
Justice de l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise (immédisitement
après l'enchère de l'hoirie de M. James de Dardel), les vignes
ci-après :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 559. A CHAIR d'ANE (Marrai), vigne de 669 m»
Art. 870. do (Marmi) vigne de 777 rrt . ¦¦
Art 327. do (Werren), vigne de 1746 ma.
Art. 1199. do (Longuet ., vigue de '315 m2; '
Art. 149, Es Tuiles (Traversière). vigne de 509 ma. T
Art. 1202, Es Tuiles (Traversière), vigne de 540 m3.
Ces vignes sero it vendues jouissanoe après vendange.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

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

Vente aux enchères de vignes
récolte pendante

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

CADASTRE D'HAUTERIVE
Art. 114. pi. fol. 16, No 13, Champréveyres.dessus. vigne de 2667 m3
Art. 1H. pi. fol. 15, No 28, Champréveyres.dessous vigne de 618 ma

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

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

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

vigne de 527 m8

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

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

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

¦ ¦ . EEIBIBUBIag;
A Tendre , pour époqne à convenir , l'immeuble

rne de l'Hôpital Ko 19, i. Nenchâtel (art. 1622 du
cadastre, bâtiment et places de 178 ni2), compre-
nant magasin au rez-de-chaussée et trois appar-
tements aux étages. Le magasin est disponible
dès le 24 juin 1027. Situation très favorable ponr
tout genre de commerce ou d'industrie, au centre
de la ville et des affaires. — S'adresser Etude
Dubiedj notaires, Môle 10.

^
a» 1 VILLE
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Avis injnniii
Soumission ' pour les coupes

1927 dans les forêts de CHAU-
MONT et CHAMP DD MOU-
LIN.

Pour la visite des «soupes, s'a-
dresser à : ,
CHAUMONT : garde forestier 1.

J. Schenk. Champ Monsieur,
Division 18.

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

CHAMP DU MOULIN : garde
forestier 4, A. Glauser, Champ
du Moulin . Div. 3 et 19,
chez lesquels le tableau des

coupes cahier -des charges et
formulaires de soumission sont
déposés.

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

Neuchâtel, 27 septembre 1926.
Llntendaat des forêts et

dpdnnes.

Pour sortir d'indi- j
vision, à v e n d r e !
maison locative au
centre de la ville.
G r a n d  m a g a s i n .
Rapport é l e v é .  —
Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

; ENCHERES 

Enchères publiques
Mardi 5 octobre 1926, dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, rue des Beaux-Arts 19, 3me étage, à
Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Un grand piano noir, cadre fer, cordes croi-
sées, un divan-lit, deux canapés, un secrétaire, une tablo
à rallonges, six tables diverses , dix chaises, six lits , troU
lavabos, une table de nuit, un buHet à deux portes, un régu-
lateur, une étagère à musique, un potager à trois trous, sé-
choirs, glaces, tableaux, vaisselle, lampes électriques, can-
tonnières, rideaux, etc..

Ces objets seront visibles à la rue des Beaux-Arts 19,
3me étage, lundi 4 octobre 1926, de 14 à 19 heures.

Paiement comptant.
Neuchâte], le 24 septembre 1926.

Le greffier du Tribunal U : Ed. NIKLAUS.

Joli buffet le ni.
en sapin , dessus bois dur. à veu.
dre pour 100 fr. — S'adresser
Saars 15.

A vendre un
lit

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

Vie de iQtti {liait 1925
en bouteilles sur lies, encore
.disponible chez Ed. Cornu-Pari.
Cormondrèche.

A vendre une

caisse cof|re-fort
avec son assurance contre le vol
et l'incendie, et un potager neu*
ohâtelois convenant pour penw
sion.

Demander l'adresse du No 695
an bureau de la Feuille d'Avis^
. A vendre à très bas prix.

aiiîomoHi'e Salmson
7 HP, modèle 1923, éclairage
électrique, compteur, etc., en
parfait état de marche! Taxe et
assurances payées. Ecrire soua
chiffrés A. B. 740 au bureau de

•la Feuille d'Avis. 
__

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

A remettre, dans un impor-
tant centre agricole et indus*
triel, commerce de

denrées coloniales et
produits fourragers

gros et détail, aveo magasin!
dans rue principale, installa-
tions industrielles et dépôts. —
Grande clientèle. Affaire de tout
1er ordre. ' S'adresser au notaira
E. Demiéville. Payerne (Vaud)..

• Automobile
Talbot 1924

carrosserie tous-temps, 10 CVt,
quatre places, six roues équipe-
ment complet et nombreux ac-
cessoires Magnifique voiture en
parfait état — Prix : 5200 fr .
Offres sous chiffres G-
H. 748 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

A vendre <

sept beaux porcs
de dix semaines chez A. Sigris _
Montmollin . 

A vendre de la

chaille
grasse S'adresser chez M Mal-
bot. Fahys 27. Téléphone 10.93.

A vendre un

potager usagé
trois feux, « BiirMi ». S'adresse*
an magasin Bod. LûBcher,. Fan.
bourg de l'Hôpital. .

A "vendro un

cheval
à choix sur deux ou à échange!!
contre du jeune bétail. S'adres-
ser veuve Charrière, Valangin.

Iii le lie
tessinois, noir, doux, 10 kg Fr.
5.60. — G. Pedrioli. Bellin_ona.

Laiterie
de la Cassardes

L. BLASEK
Nouvelle choucroute de Berne

Beau lard maigre
Saucissons de campagne

Toujours bon saindoux garanti
pur porc #

Demandes à acheter
On cherche à acheter

BÉiïiî! en le ftnti
d'occasion, mais en bon état. -«
Longueur 1 m. 80 à 2 m. —
Adresser offres sous chiffres L.
M 749 an bureau de la Feuille
d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE i

achète au comptant
L MICHAUT) Place Pnrry '

Magasin
On oherche à reprendre ma-

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

Armoire à glace
On demande à acheter armoi-

re à glace et chambre à man-
ger. Ecrire avec prix sous ohif-
fres M. C. 731 au bureau de' la
Feuille d'Avis

J$m> t/Cace JOMM ?,̂

Vi*mx^(nùiL\(̂ dMatviL

AVIS DIVERS
^

Automobilistes , attention i
Mécanicien spécialiste se re-

commande pour réparations et
revisions de toutes voitures à
domicile. Conditions spéciales
pour entretien . — S'adresser à
Charles-Henri Sohweingruber.
Place Purry 9. Tél . 16.01. 

De. lais
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient gentil home et
soins entendus à la

Villa Carmen, Neuveville
Prospectus et références à dis-

position . Séjour aussi pour per-
sonnes qui désirent faire une
cure de raisin. P 2372J*
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3BF" Toule demande d'à-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Jf SkT- p our les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il eut inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franchie) les initiales et chif -
f re s  s'y rapportant.

Administration
t . . de la
- Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer à Saint-Biaise près

Neuchâtel, pour tout de suite
On époque à convenir, à proxi-
înité du tram et de deux gares.

JOLI APPARTEMENT
fie quatre pièces bien ensoleil-
lées, bain, chambre de bonne et
chauffage oentral. Vue mag'.dfi-
Hue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser pâtisserie Burri-Ja-
pot. Salnt-Blaise. Téléphone 55.
" A louer, dans maison d'ordre,
BOUT le 24 jnin 1927, bel appar-
tement de cinq pièoes. avec vé-
randa et dépendances. Confort
moderne. Jardin Vue superbe.
S'adresser Case postale Transit
JNo 17992. 

A louer tout de suite un

appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. — Pour le 24 décembre, un
dito d'une chambre et cuisine.
S'adresser ohez Mornelli. Mou-
fou. 18. 

BOUDRY
A loner dans immeuble neuf ,

..eux appartements modernes :
quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain, lessiverie. Jardin.
ÎAu rez-de-chaussée grand local
pouvant convenir à tous genres
de commerces. S'adresser à M. A.
pah-i, Boudry.•

A remettre pour le 24 décem-
bre prochain,

appartement
ide quatre ohambres. véranda ,
Ohambre 'de bain (non installée)
et toutes dépendances. Fr. 1200
ï>ar an. Trois-Portes 25, rez-de.
Qhau6sée. & gauohe. 

A louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances, rue J..J . Lalle-
mand. S'adresser à Ed. Calame.
yégie d'immeubles, me Purry 2.

A louer à

LA COUDRE
logement de trois chambres,
leau,- -éteet-io-té, dépendances et
j ardin, pour date à convenir à
partir "du 1er novembre. L'ap-
partement sera remis à neuf. —
B'adresser à Pierre Millier, la
Coudre 
; A louer tout de suite on pour
époque à convenir, à la rue de
la Côte, à proximité du Funicu-__ir_,

appartement
an soleil, comprenant quatre
chambres e<t dépendances avec
jouissanoe de jardin. S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
châtel; 

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

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

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

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

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

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

S'adresser . Etude Petitpierre
et Hotz. 

Villa à louer
Pour cas imprévu, à remettre

dans le haut de.la vlH p non -'-illa
confortable, de onze chambres
et dépendances . Chauffage cen-
tral , chambre de bain , grand
j ardin. L'immeuble pourrait être
divisé en deux appartements de
quatre et sept chambres et dé-
pendances . Etude Petitpierre &
Hotz

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

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

trlels. belles caves. 
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir ,
LOGEMENT

de deux chambres,' cuisine et dé-
pendance. Bureau des postes, la
Coudre.

Boudry
A louer à personnes tranquil-

les, pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir , dans quartier
neuf, j oli logement de trois
ohambres cuisine et toutes dé-
pendances. — Pour tous rensei-
gnements, faire offres sons P.
2369 N. à Pnbllcltas Ncuch..tel.

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

Môle. — A louer pour tout de
suite, logement de deux oham-
bres, cuisine et dépendances. —
Petit service de concierge sera
demandé. Etude DUBIED . no-
taires. Môle 10. 

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

très bel appartement
rez-de-chaussée, cinq on six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tou-
tes dépendances. Rue Bachelin
No 2.

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

BOUDRY
A louer pour le 81 décembre

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

Demander l'adresse dn No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

bel appartement
de cinq pièces, ohambre de bain,
chauffage central, jouissance du
jardin. — Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Du-
bled. notaires. Môle 10.

AU CENTRE ÏÎË LA VILLE.
RUE DU SEYON, logement de
six pièoes, dépendances, balcon.
Disponible immédiatement. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.

ECLUSE, logement de quatre
pièoes et dépendances ; libre. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
talre.

A louer aux Chavannes un

logement
de trois chambres et dépendan-
oes. S'adresser à l'Etude Clerc.

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

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

Rue du Neubourg, pour tout
de suite logement d'une oham-
bre, remis à neuf . Gérance des
Bâtiments Hôtel municipal, o.o.

A LOUER
pour le printemps 1927, apparte-
ments de trois et quatre cham-
bres, dans un immeuble en con-
struction, salle de bain meublée,
ohambre de bonne ohauffée et
chauffage central par apparte-
ment. — S'adresser à :

A. Hodel, architecte.
Boulet et Colomb, entrepre-

neurs.
Etude Éd. Bourquin, Terreaux

No 9.

CHAIRES
Rue Pourtalès 9. 4me

Chambre indépendante , balcon.
S'adresser de 11 h. à 1 h. J. et
le soir dès 7 heures. (̂ o.

Belle chambre indépendante à
louer. S'adresser Terreaux 16.

Chambre meublée à louer ,
dans maison particulière. Ave-
nue de la gare 9. 
_W CHAMBRES aveo pension
soignée POUT jeunes gens. —
Halles 11 3me étage 
BELLE CHAMBRE SOIGNÉE
pour monsieur sérieux. — Bue
Pourtalès 10. 2me, à gauche.

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Ecluse 27. 2mo.

Belle chambro meublée, so-
leil. Belle vne. Parcs 37, rez-de-
chaussée. • co.

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension pour j eunes
gens. — Faubourg do l'Hôpital
No 66. rez-du-chaussée.

Jolie chambre
meubléo, au midi, dans quartier
agréable.

Demander l'adresse du No 690
au bureau de la Fp uille d'Avis,

JOLIE CHAMBRE
avec pension . Prix modeste. —
Famille Huber. Faubourg de
l'Hônital 9, 2me . 

JOLIES CHAMBRES
meublées, situées en plein soJeiL
Champ de vue complètement dé-
gagé donnant sur le lac. S'a-
dresser Quai Ph. Godet 4, 3me,
à gauche .

Belle chambre indépendante.
Ech _e 9. 2me, à droite . ç^o.

Belle ohambre indépendante.
Neubourg 23, Sme, à droite. ¦

Chambre â un ou deux lits.
Confort. Evole 33, 1er à ganctie.

A louer deux grandes

tfiiiiii m nies
50 fr. par mois. Rue Saint-Ho-
noré 3 (atelier de couture).

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, avec pension si on le dé-
sire; —-_Seyojn_ 34J_2me

^ Bolle chambre meublée. Con-
cert 4, en haut â gauohe. c.o.

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

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

Jolie chambre indépendante,
pour monsieu r ra ngé, à louer
tout do suite. Chauffage central .
S'adresser Faubourg do l'Hôpl-
tal 6 3n_e oo.

Belles chambres, chauffage
oentral , — Bonne pension. —
Maladièré 3.
Jolie chambre meublée à louer.

Côte 46, 1er .

LOCAT. DIVERSES
A loue<r pour tont de suite,

MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J. Lallemand. —
S'adresser ù Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

A louer aux Fahys, à partir
du 11 novembre,

beaux terrains
pour jardins. S'adresser Etude
Junier. notaire . A Neuchâtel.

A l o u e r, en T i l l e,
grands jardins, serres,
couches, arbres frui-
tiers et locaux divers.
Etude Brauen, notaires.

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

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

beau local
Conviendrait pour bureau ou

sooiété. Etude DUBIED. notal-
res. Môle 10. 

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

Demandes à louer
Monsieur oherche

grasôe chambre
à louer, non meublée, quartier
Beaux.Arts-avenue du 1er Mars,
disponible tout de suite. Faire
offres sous K. L. 754 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherche pour tout de suite
bel

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres. Of-
fres à Fritz Ruchti, pension
SoheTtonleib . Faubourg do l'Hô-
pital 9. 

On cherche uno 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. 

flîi demande à km
pour j eune ménage, deux cham-
bres meublées contiguës (cham-
bre à coucher et salon) avec
part à la cuisine. Adresser les
offres au Café du Théâtre, à
Neuchâtel , qui fera suivre.

OFFRES
On cherche

Jeune fille
intelligente , pour ménage de
bonne famill o suisse allemande.
Entré e 15 octobre . Adresser of-
fres sous chiffres S. T. 728 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
âgée do vingt ans, connais-
sant bien la couture, cher-
rhô placo auprès d'enfants
dans bonne famillo où ello au-
rait aussi l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à fa-
mille H&nger-Meior , Lanjj en-
bruck (Bâle-Campagne) .

On  d em a n de ,  dès
15 o c t ob re , b o n n e
femme de chambre re-
commandée, s'adresser
Hôpital 7, 2me étage.

PLACÉS
On demande

JEUNE FILLE
dans petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre là langue alle-
mande. Offres à Mme S. Seiler,
Boinwilerstrasse 1. Bâle.

Fille de cuisine
est cherchée pour la Pension dn
Commerce, rue St-Maurice 11.

Petite famille suisse allant
passer l'hiver dans le Midi de
la France cherche

jeune fille
sérieuse et active, ayant déjà;
été en service, pour la cuisine
et les travaux dn ménage. —
Adresser offres avec certificats
à Mme E. Hess, rue Centrale 3,
il Bienne. P 8196 U

On demande une

JEUNE F1LL|
propre et active, connaissait,» .service des chambres et sachant
un peu ouisiner. Gages selon ca-
pacités. Se présen ter, le matin,
de 10 h. à 12 h., ohez M. Blanc,
pasteur, rne de la Gare 7, Pe-
seux.

On demande pour tout de sul-

cuisinière
bien recommandée ou ouisinlèrè
remplaçante. — S'adresser chez
Mlles Perrochet, Evole 28 a.

EMPLOIS DIVERS

Commis
Jeune homme de 20 ans, con-

sciencieux et travailleur, ayant
terminé son apprentissage, cher-
ohe engagement dans bureau
commercial. Prétentions modes-
tes. Meilleures références. — A
présent, à l'école militaire à
Bière ; est prêt à se présenter.
Offres case.postale 8524. Lueer-
ne. JH 11694 la

On oherohe un

Jeune homme
robuste, de famille de paysans,
sachant traire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages pour commencer 70 fr.
par mois. Offres à E. Bamstein.
marchand de bestiaux. Muttenz
(Bâle). 

Jeune lu
travailleur, aveo bons certifi-
cats, oherche place dans hôtel
ou maison particulière. Entrée
à convenir. Alfred Weber. Bllhl.
Schwarzenburg. JH 2418 B

L'Hôpital dn Val-de-Ruz. S
Landeyeus, demande, pour le
1er novembre, un

.¦tique fle confiance
Adresser offres écrites, avec

références jusqu'au 15 octobre,
à M. Virgile COULET, seorétai-
re-caissier, A Savagnier. 

à la commission, pouvant s'ad-
joindre article courant pour
coutellerie, bazar, etc. est de-
mandé. Faire offres à oa_e Tran-
sit 19. Neuchâtel.

Maison de la place demande
comme

commissionnaire
pour entrée immédiate ou à con-
venir, jeun e garçon honnête et
débrouillard, libéré des écoles,
connaissant bien la ville. Si ca-
pable, aurait l'occasion de se
mettre au courant des travaux
de bureau. Adresser offres en
indiquant référencés et préten-
tions, sous chiffres G. H. 752
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les usines Martini, à Salnt-
Blaise cherchent deux ou trois
bons

_ii_feui. _iitili.iii.
connaissant parfaitement bien
la partie outillage. Seules les of-
fres d'ouvriers de toute premiè-
re force seront prises en consi-
dération. Adresser offres aveo
certificats à la Direction des
usines Martini, à Saint-Biaise.

M-M-lICI
Est demandé pour tout de sui-

te boulanger ayant de bonnes
références.

Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'Avis.

lui. (eue)
de finissage et mécanismes, pe-
tites Pièces est demandé par A.
VUILLOo_h<>r U- 

Maison de gros de la place
demande pour entrée immédiate
jeune garçon libéré des écoles
oomme

commissionnaire
et pour menus travaux de bu-
reau. Faire offres à. oase postale
No 288. Neuchfttel. 

Jeune fille
20, ans. sachant coudre et re-
passer, oherche placo an plus
tôt. — Fahys 178. 1er. 

Sertisseurs ou
sertisseuses

Ouvriers confleiencieux seraient
engagés pour travail suivi, par
l'atelier de sertissage Arthur
Jeanneret, à Corcelles. 

On demande
deux on trois

kilis
poux la durée des vendanges. —
Hôtel dn Lion d'Or, Boudry.

On demande comme

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

Jeune homme robuste et de
bonne, conduite, libéré des éco-
les, est demandé comme

Mi..iiii.!
S'adresser bureaux A. Cornu

& Ole S. A.. Crét Taconnet.
Jeune fille cherche place de

FILLE DE SALLE
on sommelière, dans bon hôtel.
Parle les deux langues. Entrée
15 octobre ou plus tard. Sérieu-
ses ré-érences et photo à dispo-
sition.

Demandor l'adresse du No 744
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ
de commerce, de confiance,

cherche place

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

Etude notaire, ville,
demande jenne homme
ayant fréquenté école
secondaire. Petite rétri-
bution Immédiate. Pos-
te restante 88, IVeuchû-
tel. •

On engagerait nn

acheveur D'échappement
une personne ponr la pose des
cadrans et on sortirai t éventuel-
lement réglages plats à domicile
on en fabrique. Travail régulier
et assuré. S'adresser à Neuchâ-
tel Watch Co. Plan-Perret 3.

JEUNE GARDE
ayant fait un stage à la Pou-
ponnière neuchàteloise, cher-
ohe place ponr soigner un bébé,
à Neuchâtel. Ecrire sons chif-
fres M, B. 710 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

gérant
d'un magasin de la dite branche
ou antre. Adresser demandes à
case postale 14645. Neuchâtel .
Jeune commerçant, 19 ans. tra-

vailleur et intelligent, oherche
place de

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

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

Les

chômeurs
de tontes conditions consultent
ou insèrent aveo avantage dans
« L'Indicateur de places » de la
« Schirelz. Allgemelne Volks-
Zeltung », _ Zofingue. Chaque
numéro contient plusieurs cen-
taines d'offres d'emploi. Tira-
ge garanti de plus de 80.500
ex. Réception des annonoes jus-
qu'an mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Apprentissages

fl..i.nli. .___._..
Jeune fille honnête, intelli-

gente et aotive, ayant si possi-
ble fait apprentissage de cou-
ture, trouverait place dans un
magasin de la ville. Ecrire case
postale 6660, Neuchâtel.

On demande une

apprentie couturière
S'adresser à Mlle E. Delvil-

lanL Coq d'Inde 3.
¦aaaopa______M____a_________a________i____________

^̂

PERDUS
tW PERDU -Ç_B
mardi soir de la Croix du Mar-
ché-Place Purry à Auveriier
par tram,

bracelet chaîne
or jaune. Prière de le rapporter
oontre bonne récompense au
magasin de pianos A. Lntz fils,
Croix du Marché . 

Objets trouvés .
à réclamer au posto de police :

Une broche or.
Une montre bracelet.
Un billet de banque.
Une sacoche de moto.

AVIS DIVERS
~

Architecte, Suisse, désire cé-
der son

(ÉËl 18 FiiDS.
Nombreux travaux en cours

et en perspective. Occasion ex-ceptionnelle pour un j eune. —Concours du vendeur — Ecrire
sous P 2302 N à Publicités Neu-
chfltel. P 2392 N

Jeune Allemande
cherche pour tout de suite piace
au pair dans famille parlant le
français. Nurse expérimentée. —
Offres sous chiffres P 10000 N à
Pnbllcltas Nenchâtel . 

Quelle personne habitant près
Serrières donnerait leçons

d'allemand commercial T
S'adresser par écrit sous A. C.747 au bureau de la Feuille d'A-

vis. 
JEUNE HOMME

de 26 ans, malade, faisant long
séj our dans nn hôpital, de ca-
ractère gai mais ee sentant seul,
désire faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle dispo-
sée à s'intéresser à lui. Ecrire à
J. N. 750 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Plissés
machine, plis depuis 2 mm. —
Ajonrs. Demandez prospectus à
J. Ackermann. Renens-Lansaune

Dame cherche à faire des mé-
nages, bureaux ou des

remplacements
A la même adresse, belles

chambres meublées à louer. —
Ecluse 45, 3me. ¦

ALLEMAND, ANGLAIS
Berger, maître de langues.

Rue du Château 13

IID bons iffiÉiiis.
« sur chromatiques » sont dispo-
nibles pour les vendanges. —
Adresser offres sous A. R. 753
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune personne cherché

journées
lessive et travaux de propreté.
S'adresser Clotilde Truffer , rue
du Tertre 18. 

Monsieur cherche personne
pouvant lui donner des

leçons d'italien
Offres sous chiffres P. S. 758

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On cherche pour jeune homme
fréquentant l'Université,

chambre
et pension
dans bonne famille. Ecrire sous
chiffres P 10373 Le à Publlcitas.
le Locle.

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

AVIS MÉDICAL

de retour

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylcgraphie , eto.)

'j- ¦ • " • ainsi que les
langues modernes

¦ (Allemand — Anglais — Français, etc.)

le 31 août et le 12 octobre prochains
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L'ÉCOLE LEitf&NIA, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectu s et programme détaillé par la direction

RESTAU RAN T DU CARDINAI
SAMEDI et DIMANCHE 3 et 4 OCTOBRE 1928, ¦'

dès 3 heures

Brands Concerts Variétés
donnés par

Arn@idls, virtuose musical
avec le concours de ses deux renommés partenaire;

Se recommande : BAUR

Le cinéma chez soi
DEMANDEZ EN LOCATION :

<__S3__ Christus
., . 1. JlnwllSlll 'e fi'm célèbre de la sooiéti

r
^̂ _S _̂^IS -̂T' 

Reconstitution sur les lieux même:
'
^̂^ ^?' M O R AT

f̂i_PP̂ N  ̂ *"e îorSè3e h5st©ri*sue
_ÉfeliiÉlllf_i_ !P̂ É_ et les 8rands sncoès

ffl iP'W^ISm !-a &©u© " Surcoût
fff «SF MJ&'W t*EBffant-Roi

^ _̂k̂ ^^^És_!̂ ^̂ . L'affaire du Collier de la Rein

A>Mn.__,-fr^l̂ , __liki_^^ Collection de 
plus 

de 300)
* ™® films h loner depuis 15 c. pa

Dernier modèle semaine Liste sur demande
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[ Salons de danse du Quai Osterwald
Vendredi 8 octobre, dès 21 h.

FÊTE de NUIT COS TUMÉE
Il (ou tenue de soirée)

CONCOURS DE COSTUMES AVEC PRIX
.. .. Orchestre Léonesse .. ..

a Renseignements, Quai Osterwald. Téléphone 16.42.

Remerciements

S| Monsieur et Madame H
I JEANNOTTAT-VETTBR et 1
|| leur famillo. remercient H
j| bien sincèrement toutes les I
¦ personnes qui les ont en- I
II tourés pendant les j ours H
B d'épreuve qu'ils viennent B
H de traverser. j j
I Salnt-Blalso . ;.0 sept, 1926 1

y Les familles Marco et |
¦ WIHy CALGÈER, très tou-
H chees des témoignas..- de
H sympathie nul leur ont été
H adressés à l'occasion de
|| leur grand deuil, prient
¦ leurs amis et connaiss;inces
H de bien vouloir agréer l'ex-
H pression de leur protonde
¦ reconnaissance.
ï Nenchâtel , 2 octobre Ï92_

FETE DES VENDANGES
1926  ̂ NEUCHATEL __* 1926

Samedi 9 octobre , à 15 heures

FEERIE DES CONTES DE PERRAULT
Placée assises Fr. 2.50 ; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 o.

Dimanche 10 octobre , à 14 h.

FEERIE DES CONTES DE PERRAULT
à 15 heures 15

drand cortège aSBêgorique
sur parcours fermé

PBI_- DES PLACES : Représentation et cortège : placée assises
Fr. 4.— et 5.— ; debout Fr. 2.50 : enfants Fr. 1.—. Cortège seul :
places assises Fr. 2.50 ; debout Fr. 1.50 ; enfante 50 o.
TRAINS SPÉCIAUX de Bâle. Berne via Bienne. Berne-

directe. Genève-Lausanne. Zurich. 3BF" Voir les affiches "•C

VILLJ_0E Hp NEUCHATEL

Cours de français
pour jeunes gens et jeunes filles de langue allemande

organisés , par la Commission scolaire de Nenchâtel, ponr lea
j eunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les volon-
taires de langue allemande.

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre heures par
semaine soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les .eunes filles
et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : Fr. 15.— pour les Suisses, et
Fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEpDI 14 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au col-
lège de la Promenade (rez-de-chaussée .. salle du Corps enseiiguant.

N_B. — Seuls peuvent être admis au cours les élèves qui ont
été vacciné..

Direction des Ecoles primaires.

¦ vos achats pour i? 11 ̂ | 
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|p* \mÊ différents rayons 1
mÊ Conf ections pour daines . Draperie pour dames et messieurs m

Robes - Manteaux - Costumes R OO Î l & S  O C CQ. S 1 0 Ï Î S  Velours de laine - Ecossais

H Rabais 20-60 % _ ^ 
Rabais 30-60 %
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œ̂Ŝ S
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PAR _

PIERRE GILLES

Les Favart, en effet, étaient à leur première
année de mariage, c'est-à-dire en pleine lune
de miel... Nul ménage, d'ailleurs, n'était mieux
assorti. En effet, si Marie-Justine-Benoite Du-
ronceray avait déjà remporté de nombreux
succès comme danscse et comme comédienne,
son mari bénéficiait déjà d'une véritable célé-
brité d'auteur dramatique. Ecrivain préféré de
Mme de Pompadour, grâce à la favorite, il
jouis sait à la cour d'un heureux crédit. En as-
sociant leurs talents en même temps que leurs
cœurs, ils ivaient encore grandi leurs succès ;
et ils s'étaient juré de ne pas se quitter.

C'était en revenant du Havre, où ils ve-
naient de donner une série de fructueuses re-
présentations, qu'ils s'étaient rencontrés tout
à coup, sur la route, en face de cette pauvre
petite villageoise, à laquelle leur générosité
naturelle les avait fait immédiatement s'inté-
resser... Perrette, toute bouleversée par la pré-
sence inattendue de ces deux personnages qui
incarnaient à eux deux tout ce théâtre, objet
pour elle d'un rêve qu 'elle avait toujours cru
impossible, oubliait totalement qu'un instant
auparavant, elle avait voulu mourir ; et, toute
frémissante sous sa robe trempée, elle contem-
plait tour à tour cette adorable comédienne à

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

la taille bien prise en son élégant costume de
voyage, à la figure mutine éclairée de deux
grands yeux noirs qu'avivaient encore ses che-
veux poudrés, et cet auteur à la figure aimable;
malicieuse, à la bouche souriante et toujours
prête à laisser échapper des mots spirituels.

— Alors, petite, s'écriait Favart, en envelop-
pant d'un regard plein de bienveillance sa
jeune admiratrice, tu t'intéresses donc aux
choses de théâtre ?

— Oh ! oui, Monsieur, répliquait la fiancée
de Fanfan-la-Tulipe.

Et elle ajoutait avec élan :
— Je voudrais tant être comédienne !
— Seigneur Jésus ! qu'oses-tu dire là ? se

lamentait la Mahut.
Et le sacristain déclarait, au grand amuse-

ment de Mme Favart :
— Elle a plus souvent le nez fourré dans

les oeuvres de cet impie de Molière que dans
son livre de messe...

— Et elle sait par cœur toutes les tirades du
répertoire, ponctuait Fier-à-Bras avec impor-
tance.

— Tu veux bien m'en réciter une ? invitait
Mme Favart.

— Oh I oui, Madame...
Et la jeune villageoise, avant que ses parents,

stupéfaits, eussent songé à la retenir, se préci-
pitait vers un vieux bahut, se baissait et pre-
nait sous le meuble, au milieu d'un tas de chif-
fons, une brochure qu'elle rapporta triompha-
lement en disant :

— Je puis vous déclamer tout le rôle d'A-
gnès, de l'< Ecole des femmes > !

— Nous t'écoutons, ponctuait Favart.
Et Perrette de s'écrier, délicieusement ingé-

nue :
— Dites, Monsieur, voulez-vous me donner

la réplique ?'

— Volontiers, ma belle 1
Tandis que Favart feuilletait le volume, Per-

rette reculait de quelques pas, se campait au
milieu de la pièce et attaquait avec un aplomb
étonnant la fameuse scène entre Arnolphe et
Agnès :

-r Quelle nouvelle . ... <
... Le petit chat est mort !

Ahuris, les Mahut se taisaient, scandalisés ;
mais impressionnés malgré tout' par la révéla-
tion d'un talent qui s'imposait à eux-mêmes,
Fier-à-Bras, enchanté, lisait sa moustache...
Mme Favart écoutait avec un visible plaisir,
cette voix si fraîche, aux intonations si justes
et dont l'exquise jeunesse et la sincérité char-
mante donnaient toute sa réelle valeur à ce
rôle adorable...

Et lorsque, inspirée par la pensée de son
cher Fanfan, elle en arriva à ce passage :

Il disait qu'il m'aimait d'un amour sans se-
[conde,

Et me disait les mots les p lus gent ils du monde,
Des choses que jamais rien ne pe ut égaler !...

elle y mit tant d'émotion, tant de douceur et
tant d'âme que Mme Favart, enthousiasmée,
l'arrêtait, en disant :

_ Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin,
ma belle, vous êtes admirablement douée pour
le théâtre !...

— Cette petite fleur des champs, s'écriait
Favart, ne demande qu'à s'épanouir et à deve-
nir une grande artiste.

Folle de jo ie, Perrette regardait ses parents
d'un air de triomphe.

Mais la Mahut s'écriait :
— Vous n'allez pas lui mettre de pareilles

idées en te .e. 
— Mieux; vaudrait pour elle qu'elle entrât

tout de suite au couvent ! marmonnait le sa-
cristain.

—- Si je ne deviens pas comédienne, lançait
d'un air révolté la jeune fille, je me jetterai
de nouveau dans la rivière.

— C'est qu'elle le ferait comme elle le dit,
soulignait Fier-à-Bras.

— Oh ! oui, Madame, suppliait Perrette , em-
menez-moi avec vous !

— En voilà assez ! grondait la Mahut. File
vite dans ta chambre changer de vêtements !

— Ils sont secs ! constatait Perrette.
Et revenant vers la belle actrice, elle implo-

ra de nouveau :
— Oh ! oui, Madame, emmenez-moi, emme-

nez-moi !
— Confiez-la-nous ! disait Favart au sacris-

tain.
— Jamais ! refusait ce dernier.
Tout en lui glissant dans la main une bourse

pleine de pistoles, l'auteur dramatique insi-
nuait :

— La carrière dramatique , comme vous le
voyez, n'est pas sans profits !

Mahut soupesa la bourse avec satisfaction.
Car il était avare et cupide entre tous. Et la
vue de l'or suffisait pour avoir raison de ses
scrupules. Mais la Mahut , hargneuse, s'écriait :

— Vous en parlez à votre aise, vous autres...
Et qui veillera sur l'honneur de ma fille ? J'ai
ouï dire que les grands seigneurs lutinaient
volontiers les comédiennes. ,

Mme Favart ripostait, en lui j etant un re-
gard indigné :

— Ne se laissent lutiner que celles qui le
veulent bien. Et on peut demeurer sur les plan-
ches d'un théâtre aussi honnête que dans votre
village !

_ Ça se peut ! gloussait la Mahut, mais ma
fille restera chez nous !

Tout à coup, un juron lancé d'une voix for-
midable vibra dans la salle comme un coup
de tonnerre :

— Sacré mille millions de tonnerres ! C'est
ce que nous allons voir !...

C'était Fier-à-Bras qui, incapable de se con-
tenir, s'écriait :

— Ventrebleu ! mes vieilles oies, vous êtes
plus bêtes que nature avec vos mauvais pro-
cès. Votre fille n'est point une sotte qui se
laissera embrasser par le premier venu... Moi,
je vais vous donner un moyen de tout arran-
ger. Foi de vieux militaire, quoique ma car-
casse ait suffisamment voyagé et que j'aie dé-
cidé de planter définitivement mes choux, c'est
moi , si Mme Favart le veut bien, qui veillerai
sur votre fille !

Cette franche déclaration fit sourire la jolie
comédienne. Tout en considérant avec sympa-
thie le vieux soldat , Favart reprenait :

— Nous avons justement besoin d'un régis-
seur honnête et travailleur. Vous ferez admi-
rablement l'affaire...

— Eh bien, tope-là ! s'écria Fier-à-Bras,
broyant dans sa large paume la main de l'au-
teur dramatique.

Des larmes de joie coulaient maintenant sur
les joues de Perrette. Les Mahut la regardaient
avec stupeur. Tout à coup, Perrette se jeta aux
genoux de Mme Favart, qui la releva aussitôt
et l'embrassa affectueusement.

— Préparez-lui son petit bagage, fit-elle...
Nous coucherons à l'auberge et l'emmènerons
demain à la première heure ; car nous devons
sans retard regagner Paris...

(A suivre..) ,

~~~~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂Z^^^^^^^^^1 ' * ' " ' " '——**

Pour enfants retardés
Les enfants faibles ont besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter le
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

f

ies personnes qui soignent
les enfants apprécient

FEmulsion
SCOTT

MM. les médecins l'ordon-
nent ; tous reconnaissent sa
vertu et son grand pouvoir
nutritif. 50 ans d'expérience

montrent que pour les petits comme
pour les adolescents, i 1 n'y a pas de meil-
eur fortifiant que l'Emulsion SCOTT.
Ne goûtez pas de ceci / Ĵ»./!/'îess

% tft?"^et de cela, mais tenez fc ^13gï\t'P -_**» ;&&
vous en à l'Emulsion y^LÉCt/i^^A^L }̂
SCOTT qui a un goût /jV /u 'V^HÇ*.agréable et qui fort 'fie|Oo^^'(
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IL fflaire-Bachmann
_ JEL€H'ATKL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Article» pour trousseaux
recommande ses marchandises pratianes et solides à Pris tri

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

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

I 

'Maison spécialiste en brosserie
fine et ordinaire

Remontage de blocs à parquet
Réparation

TIMBRE ESCOMPTE N. & J. 5 «
g 
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Fourneaux en catelies
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPA RATIONS

Siiïtiii!
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

j  TRANSPORTS DE VENDANGE j
I avec camion s écial rès bas <
I aux meilleures conditions î
T Se recommande : <
*r __B__ M fiS-k J__ ___n fiP* f_A_ SBt 85__Et£_. B B H__ _t_e <<? d_&S»kmSwÏ3 Oilîlliw «
I Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 16 <

[ Pour dégraisser la chevelure
r sans ean et la rendre souple et
P légère , employez la

FOUDRE BEDOR
î PHARMACIE BOURGEOIS

c A vendre du

l ' lard de cou
E

bien fumé et sec, à 2 fr. 80 par
kg;., livré par 4 kg. et plus con-
tre remboursement . Cliarcnlerie

» Alîr. Gerber . Langnau (Berne).

Henniez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour le canton :
NEUCHATEL : C. MONTANDON , rue du Seyon.
'VAL-DE-RUZ : G. PÉTREMAND , droguiste, à Cernier.
LA CHAUX-DE-FONDS : DUKSTELER-LEDERMANN.
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRËT-DUCOMMUN.
LES PONTS-DE-MARTEL ; Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDRY : Oscar PORRET. à Saint-Aubin.
.VAL-DE-TRA VERS : JACOT-GUILLAUME , à Fîeurier.
______ ¦___ ¦__¦¦ _¦_¦_—_¦____ - ' .¦¦-.— ¦

H| À l'occasion des ven langes , ie viens de recevoir 1 j
* I un graml choix de Jromage , tendre et salé , depuis 1
|jl fr. 1.-, 1.20, 1.50 le demi-kilo Rabais par nuantitês m
E ' Se recommande : n .11 (1 IDC Commerce de fromages i .
| ! Môme maison H V 2] l il i Rue Fleury 16 Tél. 634 «m

jj à CORCELLES s. Neuchâtel U. UIHlilL NEUCHATEL |

B a
Un {rrand progrès vient d'être réalisé dans l'ameuble-

ment pratique et de bon goût par la création du
Bit Hmêpica invisibSe

SYSTÈME B R E V ETÉ
Ce lit peut être visité sans aucun engagement au ma-

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

m'HivEirÂpiSrrf
' La nécessité d'une torte chaussure va || |

se faire sentir. Voici quelques articles -
SOUDES et BON MARCHÉ 1

pour messieurs

H .a Tous ces prix bénéficient encore de l'escompte f . 1
i - S E .  N. &J. 5 %  — Expédition

' contre remboursement. y . ,

M R. CHRISTlSr !___________ !______ M
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H O R A I R E  de la

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

! nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivante :
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, - Mlle Nigg, -

1 Librairie dn Théâtre. - Bibliothèque de la Gare et guichet
1 des billets. — Librairies et papeteries Attinger. Biokel ft Cie.
i j  Blssat. Delachaux & Niestlé, Dupuis. Gutknecht, Huwyler,
U Payot. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner. — Pâ-
li vill'on des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
à Kiosque Place du Port , — Magasins de cigares Miserez et
i Ricker.

Vauseyon : Guichet des billets , erare ,
Saint-Blalse : 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, erare.
Nenvevllle : Mme Ed. Beerstecher. libraire. — Guichet

des billets, eare
Auvernier : Guichet des billets, gare.

H Bôle : Guiohet des billets , gare
Boudry : Librairi e Berger
Colombier : M . Robert Jeanmonod, — Oh. Droz « Aus

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

Mme Colomb.
H Bevaix : Guichet des billets, gare.
1 Gorglor-Saint-Aubin : Guichet des billots, gare.

Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des Postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Moulin t Gnichet des billets , gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrano : Guichet des billets, gare.

1 Fontainemelon : Bureau des postes.
| Cernier : Librairie Berger.
1 Fenin : M Maridor.

Villiers • Bureau des postes
H Rochefort : Bureau des oostes.

! Le meilleur moyen de se prémunir en cas de maBadle
consiste à s'assurer auprès d'une bonne caisse de secours mutuels, présentant toutes les garanties de sécurité indispensables, j

et pouvant satisfaire à toutes les exigences. Adressez-vous de préiérence à la

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTBA
contrôlée et subsidiée par la Confédération, 400 sections, dont 33 en Suisse romande, 70,000 membres, Réserves Fr. 4,300,000,—,

Assurance<malac_ ie-a.c_denls, individuelle et collective, avec ou sans la gratui.ê des soins médicaux [
et des médicaments. Pour la Suisse romande, s'adresser aux comités locaux ou au Bureau central , Sonnenquai 10, Zurich. î
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De Beaux Mgttfeâêx 1

Manteau jeune fille, Joli manteau moderne, RaViSiant manteau da Beau manteau en ottoman Manteau velourj de laine,
j ol ie nouveauté en velourj façon Jeyante pour dame, j olie façon, noir et teintes aHortieS, teintes nouvelles,
de la'me,ravisSanteS teintes, dameJ,rçinteS mode, confectionJoignee,teinteS façon élégante avec col bande de fourrure,
col bande biberette et col fourrure laine. assorties, col fourrure, plis de côté. confection Joignée.
garniture treSJeS.

—— 65. 1 69. | 71.1 ; 75.1 71.
C%ip C%&rmoiirmf,f . / I ._ff euchâteI.
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de 

paraître
:

LE VÉRITABLE

„, , ¦¦! DE NEUCHATELPrix : 75 c.
£n vent. POUR L'AN DE GRACE 1927

HbSries! 
P
kî-_ - Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuohâtel

"ues et ' déPflt5 Rabais aulT^vendeurs
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Pantalons j ersey soie Q2S
toutes nuances, depuis _f_ |_3

Chemises jersey soie ^|25
toutes nuances, depuis ^H§

Combinaisons ^|3S
9 jersey soie, toutes nuances, ĝp

Soldes et Occasions — NeueS-â-ei
ni mii ¦ mu ii i iiB irj iHT .iM .TinmrmiTiT . 'TT; ra_aa_B _ n m BB IL _____________! -iHnrv HBBPM

OUVROfR COOPÉRATIF
Rue de l'Hôpital 8 — NEUCHATEL

Pour la saison d'automne
Toujours un riche choix de vêtements tricotés

GASAQUINS laine et soie,
MANTEAUX très chic, avec col et revers

fourrure de laine,
GILETS, teintes et dessins très variés,
ROBES, deux pièces, en laine, soie et

jersey de laine,
BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT

qualité extra.

Maison Ier ordre. Fabrique à Lausanne.

SUCCURSALES A

GENÈVE. LAUSANNE, ZURICH et BALE

IcHâPELLERIE
DU FAUCON
Hôpital 20 NEUCHATEL

Grand choix dans fous .es articles
û Dépositaire de la

grande marque Italienne

G. B. Borsal.no
fu Lazzaro & C°

I

C RAVATES TEINTES MODERNES l
RÉPARATIONS I

, '^—^ ~ ~
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_H_HfiR__l̂ ra?m___ _w_ ^Và i _H_1V il GESĤ L _̂r __¦ MM *™_?S_^___^_M^_^ _«S_]__S _̂1

______5imi-B-__K9_»S-f____--___KK_ra
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r̂ " • '-'SiT_MÏ__ B__i fP5 ¦ ™" B_yBS\__i\i»8 9m [ : ||

B&- i__ Srlwi f_  n '̂T! 5© S _9 __ "" _j 8̂ H /___!_ ¦ 3 B BH_. '̂ _8r _,*__r' ___ r̂_____S. - :
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k TIRÉ DU ROMAN DE PIERRE BENOIT DU 1 AU 7 OCTOBRE AU PAI_ AG1_ j J
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j K,0! Souliers fantaisie I

| tiul *m J ir. Z3.se |
Ë DANS LES NUANCES LES PLUS FINES Ê
| SONT EXPOSÉES DANS NOS VITRINES :

j CHAUSSURES PÉTRE.MAND |
\ SEYON 2 NEUCHATEL =

¦mu riiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiMiiiiiiiiitiniiiiniiin n. iiiiiii . iiiiiiiii.MHiiinitHmniiMi". i M I III

III . TT

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

¦ m tmw**mt*sses**- ¦_¦—¦

Beurre en motte, frais, du pays, fr. 4.50 ie kg.
Qualité la • Prix de gros pour revendeurs

Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

POURQUOI...
rapéritii de marque _ DIABLERETS » a-t-il toutes les fa-
veurs des consommateurs ? Parce que la racine de gentiane
et diverses autres plantes aromatiques qui en forment la
composition en font l'apéritif sain par excellence. JH32400D

©

Salon de coiffure f \̂
SŒURS GŒBELIW)
Terreaux 7 - Téléphone 11.83 _̂J_^

Seule à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le diplôme d'applicateur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
Cest dire que nous sommes à même
d'eifectùer les teintures les mieux réussies.
L'expérience d'une longue pratique peut
seule inspirer conliance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN .88 .

ÉFête 
des Vendanges ^^-^

Par exception, les soussignés n'au- J+mW ' «L- iVront pas d'exposition cette année pen- !//_!__ _ J^ Wdant los j ours de la fête des vendan- V_T_5̂ I / 1gea. Veuillez donc, s. v. p., nous adres- »K_5̂  \ / /ser vos aimables commandes directe- || ji . A Jr iment à BALE. Catalogues, offres et \/C^9\̂ f̂  Jpris vous seront donnés par retour du tkn \ -*y{courrior. Adressei-vous on tout con- <___L__?W _/ B

J l  $% ||iC ^C Mj , | C. E ÏÏ& FABRIQUE SUISSE DE
B S_B%# W 1 __) B% Mi 1 (P US K COSTMIMIES ET DRAPEAUX

Téléphone : Safran 31.60. Adresse télégraphique : Kostumkaiser.

! Les plus belles et dernières •
t créations en |

I La'ne ^®cf f*ÊË dessins et 
|

; Laine et ^̂  ̂W îormes !
[ so'e ¦' __? •" différentes |

! 

Voyez nos casquettes extra- |
souples, 8 côtes, |
„_=©OTBHB_ LEK$ " |

| Nos prix sont toujours très |
» avantageux |
\ Voyez notre vitrine spéciale •

I CâSÂH-SPORT!
t Ida Casamayor — Neuchâfe8 S
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Salon de Modes
M1,e J. GUYOT
Seyon 3, NEUCHATEL

Modèles de Paris
Très grand choix dans

tous les prix

___i-___________________i_____________fc_i________________>____t__fc_i

ZVnËBACKt HYGiÉNIQUEf I
AU MALT

de la GonfissriB-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER , Valangin
Téléphone 7.48 Tea-Room

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Nenchâtel : M. Rod. LQscher. épicerie. Fan-

bonrsr de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen . denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zlmmermann S. A., rne des
Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —
M. William Gentil, confiseur, rne de l'Hôpital. - F. Chris-
.en-Lanolr épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

importé par « Mercure » est chaque jour
fraîchement torréfié dans notre propre
rôtisserie et livré directement à la con-
sommation par nos succursales au
nombre de 134.
Choco la t , P ra l inés , Bi$cuits .
Kellogg 's Corn Flakes et d'autres

y^^fek. Spécialités anglaises et américaines.
/ w*̂ k Pâtes alimentaires

^. / j y  Succursale de Neuchâtel :
S%tleeSw RUE DU SEYON 2 '

•©••©««••«©••©e®_9o®eee(_e©eGeeie_a««»««0_«»
i Faire vos achats clans la MAISON f

MICHELOUD, NeittlH fI o'est faire des économies, S
| ACTUELLEMENT m

\ Couvertures de laine et flanelle coton |
[ Sous-vêtements chauds I
» Visitez notre magasin sans engagement d'achat •
M»»t*W—••0»9—C»90»<C9C»»»_8»»——

Les '̂ ^ _̂X

calorifères
Automates

Esfcieno
Rigï

et autres

de notre fabrication possèdent
toutes les qualités qui .ont deman-
dées en ce moment, d'un calori-

fère moderne

ll l ÛÉil S [|e
S. A. Depuis 1861 BALE

En vente par les maga-
sins de fer et de chauf-

fage, à Neuchâtel

Machines \Jm
i NIé. ]0[

Réparations
REVISIONS DE TOUS

SYSTÈMES

MAX DENNLER
Mécanicien Av. de la gare 3

La constipation
la pins ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'eàn-
ploi des pilules

LAXYL
véritable aprent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
Nenchâtel . 

li de lai la
tessinois. frais, 10 kpr. 5 fr<; ,511..
contre remboursement. Exporta-,
tions de produits agricoles Ma .
Badlno (Tessin). JH 30995 Ô

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 octobre
si le temps est favorable

Promenade
à Estavayer et [omise
13 h. 55 * Neuchâtel f 18 11. 45
14 h 05 Serrières 18 h. 35
14 li 15 Auvern ie r  18 11 25
14 h. 35 Cortaillod 18 h 05
l.'.h .  — Oh.-le-Bart 17 h. 40
I5h . 25 Estavayer 17 h. 15
16 h. — j  Concise m 16 h. 40

Billets du dimanche

PffliaÉ soi ie Bas-lac
13 h. 45 f Neuchâtel f 18 h. 15
14 h. — Sainl-Blaise 17 h. 50
14 h. 30 Gudrefi n 17 h. 20
15 h. 10 T Ghevroux J, 16 h. 40

PRIX DES PLACES
de Neuchâte l et St- 1 H
Biaise à Cudrefin . 2.— 1.50
de Neuchâtel et St-
Blaise à Ghevroux . 2.50 2 —

BATEAUX de SERVICE
Départ pour Estavayer 7 h. 45

13 h. 55 17 h . 30
Départ pour Morat 8 h. 25
Départ pour Gudrefin 8 h. 25

14 h. 17 h. 30
Billets du dimanche

Société de navigation.

î ^̂ ^ ĝSÏ

BT msJ A P O L LO  ^a ji
H Dimanche dès 2 h. 30, Dimanche dès 2 h. 30
Ëjgj MATINÉE PERMANENTE MATINÉE PERMANENTE :. ;

llll! UN GRAND FILM D'ART FRANÇAIS 1 . .. . ,$

I i puissant drame en 8 actes de Jacques de BARONCELLI. un magicien de l'écran,
ï «•! inspiré de la pièce do Paul HEKVUî U clo l'Académie française . — Cette œuvre de SÎ BS
KJS Sa touto beauté est défendue par des artistes incomparables tels que Isobe . Elsom, 1|J£G|_
UJ W. la Eéjune anglaise, Maxudian , Ch. Vanel, etc. — L'action qui oppose les passions * '
ES ira et les devoirs de la cour, est une pagre pro fonde, vibrante, vécue, qui symbolise la g| X &
{' ' os passion humaine poussée dans ses derniers retranchements. g| -.^\
1 •J'--' DÈS VENDREDI : PROCHAINEMENT: j »

¦ COHSÎiï Jl ». 101 ERFAIIT MICHEL STUO&ÛFF B
œ p d'après le célèbr- rom;n de Pierre l'Ermite le chef-d'œuvre de Jules Verne H" " ^

U.i_@ vi@ sêdenfair® 1
amène bien des troubles dans l'organisme. Cest pourquoi une cure dépurative et K|
laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très im- ffl
portant de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l .  éprouvée H
depuis do nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande particu- t|
lièrement par son effet salutaire et son goût, délicieux. Se trouve dans les pharmacies S
seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille ct fr. 9.— la cure complète. En cas ra
d'offre de contrefaçon , refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Cen- |;|
traie, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9. Genève. — Envoi franco.
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Pensiom-WligtoimS'lIttitts
-LUGANO Chre0r,?1fnu<?ss!es

Si vous vous rendez à Lugano, allez à

L'HOTEL VOLTA
PIAZZA INDBPENDENZA

cbez M. MUTEDS. le seul Eomand qui tient un hôtel en
cette ville. — Vous y trouverez une excellente cuisine ita-
lienne, des vins de 1er choix, des magnifiques chambres
avec balcon donnant sur le Parc Ciani à des prix très ,
modérés .

Me recommande vivement: E. MUTETJX, propr.

iâni HOTEL OE LA COURONNE
llUUlliyUl (_ i_ croisée et en face de la station du tram).
W&M&WM Belles salles et jardin ombragé pour sociétés ,
H_t_-_fiiS_____i écoles et familles. Banquets et repas de noces.

fflhât p an Eestauration à toute heure. Pension soignéel-ii_i.au dop fr 6 _ Consommations 1er choix. Tél. 2.33.
historique) g0 remin-. je n0nveau propr., J. L'Eplattenier.

Corcelles-Peieux lË7%_tf
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et ja rdin ombragé. — Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. — Arrangements pour séjou r prolongé.
Bonne cuisine — Vins de 1er choix . — Téléphone No 42.

Se recommande. E. LAUBSCHER . chef de cuisine.

Soutien-gorge, Ceinture-
corset , Serre - hanches,

Porte-jarretelles
Soutien-gorge <f4J|

toile blanche, garnis dentelles , bouton- if
nan t devant {g

Ceinture-corset ĵ|25
coutil garni valenciennés, boulonnant devant , j l ÊL
deux paires de jarretelles i . . . . . ____9

Ceinture 3̂.5©coutil satin rose, à boutonner , avec deux -__|8|
paires de jarretelles ^__§'

Serre-hanches *2|fg5
très long, avec empiècement élastique, _b_3_
deux paires de jarretelles et un buse . . ^_p^

Porte-jarretelles ^% Ŝcoutil rose, blanc, bleu , mauve, à bouton- _< ___
ner, quatre jarretelles . . .. .. . .  Ê___23

Porte-jarretelles ^1)55
coutil satin broché, une paire de jarr etelles, ,etwen blanc, rose, ciel et filas _a__-.

MAGASINS OE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCêTE ANONYMC.
mmsmmsmssmmmsmmm * tm hmmim.,,,,, :̂ f ^ mBaBUB̂ F

EDMOND BERBER R_ iggg.2

Linges de cuisine pur&Xk 16.50
Timbres escompte 5 %.

SOUS-VÊTEMENTS j
AU MAGASIN 1

SAVOIE- PETBTPBERRE j
^-____H____lfii1-ffll_Blr_nirWB1̂ _Jr _îiiiiil l llli t l I.dllllinwtrMIrlr »|-*-rr_».

ŵwwwww ŵwwwwwwwww^
? tmW Baisse sur fromage \
y Quelques -l OOO kg. . A

\ DE GRUYÈRE^!
y GRAS ET VIEUX, TENDRE ET SALÉ 4

au prix bas de - . 4

l fr. 1.25 Se demi-kiflo «
t I OCCASION POUR LES VENDANGES I _? ' ¦ 1 i
? Ala LAITERIE-CRÉMERIE i
y iWâSÊÈL*** # _SP !2_ WL^WS, i_s.a «̂ -̂ MPB»! 4t, _f ___S_F M Ei W* fW3 H& S"8 Bf ___ «lllîSanl A? m^mf 9 H bfrhll ^HU| .
? Expédition Rue Saint-Maurice Téléphone 4
? au dohors Vis-à-vis du Bazar Schinz N° i s. s 6 4\

ijj_Mfcj> -̂̂ -̂ -̂ _ _̂_ _̂ _̂_N_ -̂feAA-^

f  'TYleS aMiiâriWncej à -m \
LA NEVCHATELOM S

&n£déif eioppé mmickdclit \f ^ Wt!À
\ COMME LE MILLIARDAIRE VsfANÂMAKER. L___îi_N '_É_| W— H lll

MIEUX VALAIT PLACER CET ARGENT ¦ T _ _ T. _ i _f_^^
_f_

HSft_ /_-̂  1111* I
DANS L'ASSURANCE, QUE DlRECTEMeNT . ffi^3»_}_ _l ___ffl3BSc*'' - K
DANS MES AFFAIRES. —J ' "I l_^ _̂Afflffi|___il_i _ËP_^£/^ I

Assurances ovec sa s-tis . . , v-____ "*"~ —__. '*f'_-,'_S  ̂ f i *\ s j f fsBr* *T_
__. I

» NEiîCHfiteLO.SE ¦. ymr #' ï

Agent général :
M. Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

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

SALLES A MANGER
i des plus simples aux plus luxueuses, et cela

| à des prix très avantageux

I ' **
UN PETIT APERÇU DES PRIX :

I 280.- 340.- 400.- 450.- 500.- etc.
DIVANS MOQUETTE

I de notre fabrication, depuis
Fr. 160.—

I I FIANCÉS, PROFITEZ 11 .
A visite des magasins sans engagement

1SKRABAL & VŒGEUI
j FABRIQUE DE MEUBLES " |

I PESEUX I

Crédit Foncier
Neuchâtelois

<
¦

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, noua
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4r Isi /o Tan.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.
¦ i
MIHUU.I. II 11» ¦_______¦___—_____
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iMadsmo.selle

Jeanne Henriod
Leçons de

Français, An glais, Allemand
S'adresser rue de l'Orangerie

No i, Neuohâtel , ou Cormoidrè-
che. Grand'Rue G.

M Ue Mil
Côte 46

a repris ses leçons de
P I A N O

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck "

Gelterklnden (Bâie-Campasme)
M. et Mme LENK-KEIS

Etude de la laDgue allemande.
Prospectus. Séj our et cours da
vacances. JH 51150 o

Pour la réf orme de l'école normale
En terminant la courte série d'articles que j'ai

récemment consacrés ici à l'analyse du nouveau
programme d'enseignement primaire, je signa-
lais une réforme qui me paraissait urgente pour
que celle de l'école primaire porte tous ses
fruits : la réforme de l'école normale où n'ont pas
encore pénétré l'esprit ni les méthodes pédago-
giques modernes.

Il va de soi, pour quiconque s'est intéressé
si peu que ce soit à la psychologie, que l'éduca-
tion reçue dans la jeunesse forme pour toujours
l'homme et qu'il a, par conséquent , beaucoup
de peine à se dégager des habitudes et de la
mentalité qu'il lui doit s'il s'aperçoit plus tard
que ses maîtres se sont trompés ; il reconnaîtra
bien leurs erreurs, mais il sera souvent incapa-
ble de les redresser, tant il est devenu leur pri-
sonnier. Si donc l'école normale continue à for-
mer des instituteurs selon l'ancienne formule
pourtant reconnue périmée, comment veut-on
qu'une fois à la tête d'une classe, le maître re-
nie tout ce qu'on lui a inculqué et se lance sans
hésitations ni impairs dans le courant nouveau
qui a fait ses preuves ?

La réforme de l'école normale est indispen-
sable et elle est urgente. Mais il convient de ne
rien précipiter ; la chose mérite une étude sé-
rieuse, car une modification malheureuse ou un
changement insuffisant seraient plus néfastes
que bienfaisants. On ne fait pas tous les jours
une réforme ; aussi convient-il de ne partir qu 'à
coup sûr. Avant tout, il faut jeter les regards
autour de soi pour voir ce qui se fait ailleurs et
si l'on ne trouvera pas au dehors dés exemples,
des expériences dont on pourrait profiter en les
adaptant à nos conditions particulières. Juste-
ment, M. Gerhardt Sieveking vient de publier
dans l'excellente revue < Pour l'ère nouvelle >,
que dirige M. Ad. Ferrière, un article intéres-
sant sur l'Institut des sciences de l'éducation
d'Iéna qu'il est utile de méditer.

C'est un établissement officiel, un institut uni-
versitaire de l'Etat, où tous les instituteurs de la
Thuringe sont tenus de faire trois années d'étu-
des, et qui se place fermement sur le terrain de
l'éducation nouvelle, s'inspirant de ces deux
principes : qu'il faut substituer, à l'école qui se
borne à enseigner et à faire apprendre, une
école où l'éducation, le travail et l'expérience
soient au premier plan, et que l'instruction doit
contribuer à libérer les hommes, afin d'en îaire

des membres dignes et responsables de la com-
munauté.

Le plus sérieux reproche qu'on puisse adres-
ser à notre formation des instituteurs, c'est de
lancer ceux-ci dans la pratique sans autre direc-
tion qu'eux-mêmes, à un âge où leur personna-
lité ne s'est pas encore complètement affirmée,
où leur esprit n'a généralement pas acquis une
maturité suffisante. Reconnaissant cette insuf-
fisance, le canton de Zurich, par exemple, obli-
ge les futurs instituteurs qui ne veulent pas en-
trer au séminaire, à suivre le gymnase et à pas-
ser l'examen de baccalauréat avant de se spé-
cialiser en pédagogie à l'université. C'est évi-
demment mieux que la quatrième année d'éco-
le normale que certains réclament depuis long-
temps chez nous. En Thuringe, on exige égale-
ment des futurs instituteurs un diplôme secon-
daire afin qu'ils aient acquisv un certain degré
de maturité. Cela est particulièrement nécessai-
re à Iéna parce que l'institut des sciences de
l'éducation, s'il a bien conservé un programme
d'études général, laisse, dans le détail, tout à
l'esprit d'initiative de l'étudiant « Celui-ci doit
consulter ses goûts pour choisir librement telle
ou telle branche qui lui permettra de s'initier à
la stricte méthode scientifique et qui contribuera
du même coup à former et à enrichir sa vie
spirituelle. >

A côté des branches qui sont aussi enseignées
dans nos écoles normales, à l'institut d'Iéna,
les études professionnelles comprennent la con-
naissance des élèves, des maîtres et de l'école,
l'introduction à la philosophie, le dToit dans ses
rapports avec la jeunesse et l'école, l'hygiène
scolaire et des cours préparatoires techniques
en corrélation avec la salle de classe et le ta-
bleau noir, travaux du bois et du métal, reliure,
dessin, coloriage, modelage, etc.

< Pour la formation pédagogique pratique
durant le temps des études, on a établi des exer-
cices scolaires qui conduisent les apprentis maî-
tres dans les différentes écoles d'Iéna, leur font
faire connaissance avec la réalité scolaire et leur
enseignent, lors de la critique qui suit, à por-
ter des jugements compétents. >

Après trois ou quatre semestres, l'étudiant
entre comme apprenti chez un maître titulaire
qu'il choisit lui-même et auprès de qui il passe
quelques semaines, assistant à son travail et
lui prêtant son concours. Ces stages pratiques

obligatoires sont quelque chose d'excellent qu'ilfaudrait introduire à tout prix dans un nouveauprogramme pour 1 école normale.
A l'institut que dirige le professeur Petersenest rattachée une école expérimentale oui < doitcompléter et fournir pour ainsi dire le contrôleexpérimental de l'enseignement théorioue duprofesseur de pédagogie, servir de station d'es-sai pour les écoles de la région qui peuvent ydemander des conseils et prendre exemple surce qui s'y fait, et servir à des recherches* scien-tnques sur la psychologie infantile. Elle est or-ganisée comme une école nouvelle, laissant au-tant que possible les enfants croître et se déve-lopper en tous sens sans intervenir. Les parentsde ses élèves font preuve d'une compréhensionremarquable qui se traduit par une collabora-tion active à l'installation des locaux, aux renasscolaires, au travail manuel, à la préparationdes fêtes et des voyages de vacances, aux diver-ses réunions de l'école. < Us assistent souvent àl'enseignement et là s'est établie la jol ie coutu-me que tel père, professeur ou ouvrier, raconteà l'occasion son travail professionnel ou lesvoyages qu'il a faits. > Le succès de cette école

est si grand qu'elle ne peut accepter qu'unepetite partie des élèves qu'on lui amène et qu'il
a fallu transformer l'une dés écoles primaires
de la ville d'Iéna sur le modèle de l'école expé-
rimentale ; celle-là a vu instantanément grossir
le nombre des inscriptions.

C'est la meilleur , preuve, me semble-t-il, de
la valeur démonstrative qu'a l'exemple donné
par l'institut pédagogique d'Iéna et lorsque le
chef de notre dépa^ômént de 

l'instruction pu-
blique s'attellera à la dure tâche de la réforme
devenue inéluctable t̂aie pourra pas se rensei-
gner mieux qu-.up̂ ë^ài- professeur Petersen.

"¦' .1.'. '' ..- E.-O. FEICK.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

L'apprentissage agricole
L'apprentissage agricole n'est pas aussi facile

qu'on le pense généralement Pour exécuter ha-
bilement et rapidement les divers travaux de
la ferme, un jeune homme, aussi bien doué soit-
il, doit nécessairement faire un apprentissage.

Cet apprentissage se donne aux jeunes gar-
çons, chez leurs parents agriculteurs, dans des
fermes, dont les exploitants prennent des ap-

prentis ou des stagiaires, et enfin dans les éco-
les pratiques d'agriculture, comme celle de Cer-
nier, par exemple, où les élèves sont initiés,
au moins pendant la moitié de la journée, et
cela pendant deux ans, aux travaux pratiques.
A cet enseignement pratique, donné par des
chefs autorisés, s'ajoute, en hiver principale-
ment, l'enseignement théorique.

L'ouvrier agricole doit réunir un certain nom-
bre de qualités professionnelles pour exécuter
convenablement les opérations si diverses qui lui
seront ordonnées : traire à fon d un certain nom-
bre de vaches, faucher , charger un char de
foin, attacher les gerbes de céréales, régler
avec exactitude les divers instruments et machi-
nes qui lui sont confiés et mettre dans tout ce
qu'il fait beaucoup d'initiative, de présence
d'esprit, de ténacité et de patience.

La technique complète et complexe du mé-
tier ne s'acquiert que par une longue et cons-
tante pratique. On peut presque ajouter que le
cultivateur est apprenti toute sa vie. Des machi-
nes nouvelles paraissent, de nouvelles méthodes
surgissent, qui exigent une technique spéciale.

Les conseils suivants, dus à un maître d'ap-
prentissage agricole et complétés par nos expé-
riences personnelles, sont à retenir , surtout par
les agriculteurs qui ont à faire l'apprentissage
de leurs enfants ou des jeunes gens qui leur
sont confiés.

Quel est le principe essentiel de toute organi-
sation d'apprentissage agricole ? Donner à l'ap-
prenti, le plus tôt possible, la responsabilité de
son travail.

Pour commencer, un élève déjà formé, ou un
chef de pratique, effectue le travail devant le
nouvel arrivant; presque aussitôt, celui-ci l'exé-
cute par lui-même. Il apprend ,, dès le début, à
soigner et à conduire les bêtes, à les affourage r,
à régler et à manier les instruments de labour,
les semoirs mécaniques, les faucheuses, les
moissonneuses, les râteleuses, les batteuses,
etc. Parfois, il est embarrassé ; souvent même,
il casse une pièce par maladresse ; c'est le rôle
du chef de pratique, ou d'un élève plus expert,
de vérifier le fonctionnement de l'instrument
et le travail effectué. Il corrige les défectuosités
en donnant à l'apprenti toutes les précisions et
explications nécessaires.

La répartition du travail dans l'exploitation
est une partie délicate de la tâche de l'exploi-
tant ; il ne demandera jamais à un enfant un ef-
fort physique au-dessus de ses forces ; par le
choix du travail imposé à chacun, il doit encou-
rager l'enfant actif et ne pas décourager le pa-

resseux curable. En composant les équipes, il
veille à ce qu'auprès d'un indolent, il ne se
trouve pas un camarade laborieux et complai-
sant qui fasse l'ouvrage du paresseux en plus
du sien ; pour lutter contre certaines inerties,
mieux vaut les placer côte à côte, quitte à avoir
un mauvais rendement collectif de cette équipe
ainsi choisie. En faisant comparer par les en-
fants eux-mêmes le rendement des divers grou-
pes, on développe leur émulation, et on obtient
des résultats intéressants. Il est important que
l'apprenti puisse en tout temps, juger du rende-
ment matériel de son travail et de celui de ses
compagnons, établir le lien entre les divers tra-
vaux effectués sur le domaine, et arriver ainsi
à connaître, comme s'il exploitait à son compte,
le bilan économique et pécuniaire de l'exploi-
tation.

Des enfants intelligents sont parfois mal-
adroits dans l'exercice des travaux manuels.
Avec eux, la patience et la douceur sont indi-
quées. Au jeune enfant, ne pas toujours lui ré-
péter : «Ne touche pas, tu vas casser>; <ne
grimpe pas, tu vas tomber. » L'enfant devient
méfiant et sa gaucherie s'accroît. Mais si, lors
de son apprentissage, on le charge de travaux
précis, de bêtes à conduire, d'instruments à
manier et à régler, il reprend confiance en lui
et il est lui-même surpris de la manière en la-
quelle il corrige son défaut.

Le travail agricole de l'apprenti est excessive-*
ment varié. Le métier de cultivateur demande
des aptitudes bien diverses: mécanicien, chimis-i
te, vétérinaire, botaniste, menuisier, charron,,
etc., le cultivateur moderne doit être un peu
tout cela. Conduire une charrue, la régler, en-t
tretenir le tracteur, répandre les engrais cni-<
miques" au moyen du semoir â engrais, trairel
une vache, soigner un cheval, tondre un mouton*soigner un cochon, réparer un tombereau, re-<
mettre un manche à un outil quelconque, etc.*
quelle autre profession peut offrir au jeune
homme une telle diversité ?

Si l'enfant est sensible à cette extrême va*
ri été de mouvements et de tâches, il s'attacha
bien vite à ses multiples travaux ; cet attachen
ment est le plus sûr garant de sa réussite pro-i
fessionnelle.

A côté de cet apprentissage manuel, il est i_w
dispensable aujourd'hui que le futur chef d*une|
exploitation agricole acquière, dans une école
d'agriculture, les connaissances théoriques et
scientifiques nécessaires dont dépend sa pro-i
fessiôn, et nous ajouterons encore, son avenir I

E. BILLE.

TAFFHAS PRéSERVE
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlrnanach
de 1927 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?
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| Marque «ELDORADO» fabriqués à \ :
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incomparable 
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LS Lausanne 
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H comptant 1 ,—rrrT *̂  ̂ 1 par mois
Nouveaux modèles

wj automatiques pour cafés.
Demandez le catalogue gratuit

fis t N° 12, aux

I GRAMOS „ ELDORADO " - SAINTE-CROIX 1
* '.'.El 3.'g^MS___A^.g,_U__ .,__J__„_„„CT__ _^ PR

CHAR CUTER IE FRANÇAISE
Téléphone 16.05 ;|: Temple Neuf iî

Tous les samedis TRIPES
CHOUCROUTE - WIENEELÏS - ^HT" BOUDINS

PORC salé et fumé - VEAU première qualité
Toujours grand assortiment en

CHARCUTERIE FINE - CONSERVES en tous genres
POULETS - POULES ¦ LAPINS

Se recommande : M. CHOTARD.
__B____n_9-(_-____l_R!!9______ffi_aB5__M_^^

COURSE en AUTO-CAR
Dimanche 3 octobre 1926

Visite des désastres
du St-Barthélemy

ITINÉRAIRE : Neuchâtel, Fribourg, te Sépey, Saint-
Maurice (visite des lieux sinistrés) ; retour par Lausanne.

Départ de Neuchâtel, place de la Poste, à 8 heures.
Départ de Saint-Maurice, place de la Gare, à 17 heures.

Prix de la course : Fr. 15.— par personne
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au kios-

que à journaux de Mlle NIGG (Téléphone 1004), ou au Ga-
rage SCHWAAR et STEINER (Téléphone 353).

VACHERIN
des Charbonnières

vient d'arriver

Magasin Prisi
Hôpital 12

Bon petit café à Genève
_. remettre pour date à
convenir, au centre de
la Tille, situé sur grand
passage. Capital néces-
saire fr. 17,000. Agences
s'abstenir. Pour rensei-
gnements, s'adresser a
Marcel GIRARD, rue
des Délices 21, Genève.

Choucroute —
de Berne —-—
25 c. la livre . ' |
- ZIMMERMANN £ A:

Tourbe
Tourbe Ire qualité jearantie.

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

^^
Au Magasin de Cycles

A. GRANDJEAN
Neuchâtel

A vendre pour faute de place,
à_ des prix avantageux, une sé-
rie de motos d'occasion, en bon
état :
1 Condor 2 HP trois vit. 450.—
1 Condor 2 HP trois vit. 600.—
1 Condor 2 HP' trois vit. 750.—
1 Condor 3 HP,' trois vit. UUO.—
1 Motosacoche 4 HP, deux

vitesses 850.—
1 Motosacoche 4 HP, deux

vitesses ""O.—
1 Motosacoche 4 HP. deux

vitesses 700.—
1 Peuseot 3 HP, deux vit. 300.—
1 AlleKro 1 % HP trois

vitesses 600.—
1 AllegTo 1 % HP trois

vitesses 750.—
Une série motos bon marché,

de toutes marques, depuis 50.—
Profitez de ces superbes occa-sions.
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Belle macalatare à prix avantageux
au bureau du journal

I Pour 7a beaulé et Thygiène
I de votre chevelure, adres-
I sez-vous en toute conf iance

M"e L. BOVET
coiffeuse diplômée

\ 10, rue de l'Hôpital
I 1» étage - Téléph. 14.93

Coupes modernes - Ondulations
Teinture au HENNÉ
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®̂$W CHOCOLAT AU LAIT ~̂ S^

I Mademoiselle, jf

1 Pour votre trousseau, adressez-vous en toute confiance à 1
I Kuffer & Scott, Neuchâtel, vous obtiendrez le maximum 1
I de qualité pour votre argent. |
1 nar Devis et échantillons à disposition "W$

Mesdames
Lundi 4 et mardi 5 octobre

Grande exposition
de Confections et hantes
nouveautés en Robes,
manteaux et Costumes

à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil
Se recommande :

V. ROMY, représentant.

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEURS

Erminia Delvillani
RETOUR DE PARIS

COQ D'INDE 3 TÉL. 4.70

j ABONNEMENTS j
I pour le 4" trimestre 1
g Paiement, sans frais, par chèques postaux <§§

| fusgtt'M 4 oclohis J
JH? En vue d'éviter des frais de remboursements, j Ê

U MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *_§
y tenant à notre bureau leur abonnement pour le *Wl
V* 4me trimestre, ou verser le montant à notre- . **m

K Compte de chèques postaux IV. 178 2
fef A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ^9
£ vrent gratuitement des bulletin» de versements - ^g
fe (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à ^Èj

 ̂
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchàtol, <||

Mb BOUS chiffre IV 178. J|
1̂ 

Le 
paiement du prix de 

l'abonnement est -M.
H» ainsi effectu é sans» frais de transmission, ceux- dm
G» ci étant supportés par l'administration du Jl

WL Prix de l'abonnement Fr. 3.75 'J|

 ̂
Prière d'indiquer lisiblement, BU dos du *fm

Wb coupon , les nouai  ;» _ -éi-<»ni ei adresse JE
|L exacte de l'abonné. 1|
gjp Les abonnements qui ne seron t pas payés le <fe||
& 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par eM
K&. remboursement postal , dont les frais incombe- JÊ
HL ront à l'abonné. Jm
jV ADMINISTRATION DE LA Jf
W FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. j|

Electrifiez...
l'éolairage de votre bicyclette en
faisant poser au magasin de cy-
cles

A. GRANDJEAN
un appareil

Lucifer, Phœbus
ou Bosch

Modèles depuis fr. 15.-
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TOITURES

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - KevSsion

mmMMEB
àimwïïtesVlelQh
de grande production

ipcur toutes industries
_UUr0£H£NBi_ÇH
Sc-taffhause (Suisse)

"ff™'
Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente;

8. ûd. de Grancy, Lausanne.
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Café-Restaurant du Théâtre
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* NEUCHATEL -

Samedi le 2 octobre

D É B U T S
de l'Orchestre italien CARLETTI

QUAND SUCCÈS
MUSI Q UE CLASSIQUE ET MODERNE

Dimanche
CONCERT APÉRITIF

i Se recommande :

1 Chr. SCHWEIZER,
i restaurateur.

s* _
• " ' ¦¦ ¦ '•

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 - Téléph. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30
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M lÊliii
Sonntatr. den 3. Oktober 1926

Na-hm. von 2 J. bis 5}_ Uhr

Der Or§ow
Opérette in drei Akten von
ÊTnst Harischka & Bruno

Granichstâdten
Opernpreise

Abends von 8 bis gegen 11 Dhr

Die Bohême
Szenen in vier Bildern von

Giacomo Puccini nach Mur _rers
j . eiclwamigem Roman

Opernpreise

Restaurant des Moulins
Sainl-Biaise

Les soupers-tripes
recommenceront

le samedi 2 octobre
Se recommande : CHARLES NYDEG6ER,

[_ i_l.st3i!3j[ te Alpes
Tous les samedis

B_E_ _-_sW __HH_H E__2_l -W
Tous les jours

Choucroute garnie

itijlf
Dimanche soir et lnndi

gjUcan an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stnder

CULTES DU DIMANCHE 3 OCTOBRE 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN",

10 h. Collégiale. Prédication.
M. James PARIS, professeur,

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQ_TN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

10 h. / _ . Ecole dn dimanche.
Deutsche reïormierte Gemeindo

9 _j Uhr. Untere Kirche : Predigt.
Ptr. BERNOULLL

10 3. Uhr. Terreauxschule. Kiuderlehre.
10 5 _ Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sontagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN'.

14 Uhr. Saint-BlaLse. Pfr. CHRISTEN.
20 Uhr. Bevaix (Schulhaus). Pfr. CHRISTEN". : ;j

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Jean VI, 66-69,

Grande salle
S h. 30. Catéchisme.

20 h. Culto avec Sainte Cène. M. JUNOD.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladièré
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vausoyon et Collégiale!.
8 h. 45. Maladièré.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et 3me dimanches de chaque mois, à 11 h.,

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangéliquo libre (Place d'Armes 1)'
9 h. %. Culte et Sainte Cène. M. TISSOT.

20 h. Conséerations.
Mercredi 20 h. Mlle EKLEND , de Port-Saïd.
Vendredi 20 h. Jeunesse. Mlle GUGGER.

E .angelische Stadtmission
Ecke rue do la Serre-Avenue J.-J, Rousseau 6 '

15 Uhr. Jugendbund fur T'ichtor.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings- und Mannerverein.
Donnèrstag 20 Vi Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9 % Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9K Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 SA Uhr. Sontagsschule.
15 J. Uhr. Toohterverfm.
20 % Uhr. Abendgottesdienst.
Mittwoch 20 _ Uhr. Lichtbildervortrag von

Missionarin Frl. SCHARPFF,
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège.

English Church
8 a, m. Holy Communion ,

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

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union chrétienne do jeunes gens, Château 19,
20 h. Culto. Sg. MUGELLESI, evang. a Vevey.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion ù la Chapelle do la Providence.

7 h. et 7 h. %, Distribution de la sainte communion
ù l'église paroissiale.

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

9 h.. Messe basse et sermon français.
10 h. Qrand' messe et sermon françai s
20 h. Chant des compiles ot bénédict ion du

Saint Sacrement.
2. Jours (l'œuvre

C h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providenoe.

7 h. et 7 h. _ . Messes basses et communion
Cet horaire est valablo de Pâques à la Toussaint.

r 

PHARMACIE OUVRIT rE demain dimanche :
F. JORDAN, Soyon-Trésor

Service de uni t  dès ce soir JnB qn 'au samedi

Médecin de service le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police oommunalft

^mn-Ji' os TRAYAUX EN j
i m lÈ!i RELIURE D'ART \
1 II jl'i'l ET COURANTE ,etc
k \  _B_i /_WTT ®»®»3S EXÉCUTION SOIGNÉE i

iWWJj1 O U T K N E C H T  i
||\\ fif'j lfll TERREAUX 3 SSffiBi NEUCHATEL 1

La tranquillité
pendant les vacances, je l'ai obtenue

grâce à „ la VIg[____ ÎC @ " qui, toutes les nuits
fait consciencieusement ses rondes.

Foyer des Amies de la jeune fille
Rue de la Treille -IO

Cours de coupe et confection
Cours de lingerie et raccommodage

Inscriptions lundi 4 et mercredi 5 octobre, au local, dès
20 heures. — Prière de ne s'inscrire qu'aux jours et heures
indiqués.

§ PHARMACIE-DROGUERIE S

iF. TRIPET!
a SEYON 4 — NEUCHATEL S
« — ffl

|LE WM LAURENT «
® toni que et reconstituant 5
S par excellence, convient 8
a aux anémi ques, surme- a
8 nés et convalescents #
f O
9 9
9 Prix du flacon : Ir. 3.50 •
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H Marchand tailleur R
g offre à des conditions avan- Q
Q tageuses une série n
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PARDESSUS B
S pr hommes et jeunes frens Û
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ECOLE DE DANSE RICHEME
Les cours commenceront dès le 18 octo-

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

Dimanche 3 octobre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VAISSEAU - CORTAILLOD
Orchestre c TRIHACRIA > (MM. Santilippo, Donzé et Junod)

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre ..L'ÉTINCELLE"

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre „ La Mascotte " Se recommande : Louis Barbezat

Café du Pont, Thielle
Orchestre « ETOILE > Se recommande : DREYER.

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre « The last One Jazz » renforcé

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre i PAPILLON » Se recommande : Famille Vessaz

Café de l'Union, Colombier
ORCHESTRE BAND MINON JAZZ

Se recommande : Veuve Christinat
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

Grand assortiment de

costumes à louer
Grand choix en collerettes et articies bruyants

Se recommande :

P_ WERNE3LJŒ successeur de E. Tièche
2y Grand'Rue 2, llmo étage
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On cherche à domicile TÉLÉPHONE 16.63

PLACE DE FÊTE ¦ PETIT CORTAILLOD
Dimanche 3 octobre

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisé par

la musique Les Cadets, de la Chaux-de-Fonds,
et le groupe des Petits Suisses, de Cortaillod

JEUX DIVERS - DANSE
ORCHESTRE TRINACRIA

En cas de pluie, danse à l'hôtel
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

¦Ha-._MMBBH_MM-_-_HHMUIIBM__p.M_ra_S_M_U

HOTEL de la GRAPPE, Hauterive
Dimanche 3 octobre, dès 1. h.

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 'importe quel temps.

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
DIMANCHE 3 OCTOBRE

BAL
Orchestre ,. MATHEZ " Se recommande : Chs ALLEMANN
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g Droz -jacnuin
Professeur de danse

reçoit
régulièrement

t dans ses salons du

QUAI OSTERWALD
les Jeudis, samedis et di-
manches soir dès 21 h.
et le dimanche après-
midi, dès 16 h., en

cas de mauvais
temps.

Orchestre Tél. 16.42
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Préparation rapide et approfondie. Baccalauréats - O
Maturité fédérale ¦ PoDy > Ecole de commerce

et de langues - Diplôme commercial. ||j
Demandez programme et prospectus illustré. "£k

Evangelische Stadtmission Av. J. J. Rousseau 6
Herzliche Einladung zum

firnte -Dankf est
Sonntag, den 3. Oktobcr

Nachm. 3 Utir : Ansprachen u. Gesânge.
Abends 8 > Gesanggottesdionst.

TERKAUF »_EK GABEM :
Mointag, von 10-12 Uhr und von 2-10 Uhr.

_JSP~ Tee - Pâtisserie -&C
Friichte, Gemiise, Handarbeiten usw., sowie Geldgabea

werden mit herzlichem Darde entgegengenommen.

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville recommenceront

MMAICHE 3 OCTOBRE
Pour les heures, consulter l'horaire des cultes paraissant

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

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

Eglise nationale
A partir du dimanche 3 octobre, le catéchisme du Temple

du Bas aura lieu à 8 h. 30 et le culte de la Collégiale à 10 h.
Les cultes de la Chapelle des Teneaux continueront à être
célébrés à 10 h. 30 et à 20 h.

.



M. Briand
a recy une lettre

M. Desjardins, député de l'Aisne, vient da-
dresser la lettre suivante à Aristide Briand ,
ministre des affaires étrangères, à propos de
son surprenant discours à la S. d. N. :

< Saint-Quentin, Ligne Hindenburg.
> Monsieur le ministre,

» Les journaux de Paris m'apportent en cette
ville de Saint Quentin, particulièrement marty-
risée par l'Allemand, les extraits du discours
que vous prononçâtes à Genève devant la So-
ciété des Nations, le jour où la délégation alle-
mande fut admise à prendre séance.

> Ces extraits, — je veux l'espérer — ont im-
parfaitement reproduit votre improvisation, car
j'ai ressenti une cruelle et douloureuse impres-
sion en lisant les deux phrases que vous adres-
siez à M. Stresemànn :

> Nos deux peuples ont su faire montre d'hé-
> roïsme sur les champs de bataille ; tous deux
> ont fait à ce point de vue une ample moisson
> de gloire. Us peuvent désormais chercher
> d'autres succès sur d'autres champs. >

> Eh quoi ! monsieur le mMstre, vous osez
mettre en parallèle la gloire de la France, in-
justement attaquée, se défendant jusqu'à la der-
nière goutte de son sang, et les actes de barba-
rie, de vandalisme et de félonie de l'Allemagne?
Vous osez dire que l'une et l'autre des deux
nations ont récolté < une égale moisson de gloi-
re > ?

> Ah ! monsieur le ministre, si vous aviez eu
un fils atrocement brûlé par les gaz, alors que,
pour la première fois, l'Allemagne, que vous
dites glorieuse, faisait usage de cette arme for-
midable, si une de vos filles vous avait été ra-
vie et avait été déportée comme à Lille ou at-
teinte par un obus de la Bertha à Paris ; si un
de vos enfants, emmené en < colonne >, avait
été condamné à de si rudes travaux qu'il aurait
vu sa santé à jamais compromise ; si votre vieux
père arraché à son foyer, avait été mourir sur
la route de l'exil où, sous la neige, le poussaient
de la pointe de leurs baïonnettes d'< héroïques »
Allemands ; si tout simplement votre propriété
de Cocherel avait été systématiquement démo-
lie, ses arbres coupés et que les < vaillants » et
'< incomparables > Allemands vous avaient dé-
pouillé de tous vos biens, vous enlevant jusqu'à
votre dernière canne à pêche, peut-être alors,
monsieur le ministre, auriez-vous tenu un autre
langage et auriez-vous, parlant comme il con-
vient, sans fausse louange, aux criminels au-
teurs de tant de forfaits, aux responsables de la
guerre, auriez-vous plus utilement servi la cause
de la paix, de celle que nous voulons, nous qui
haïssons la guerre non pas seulement en pa-
roles, mais parce que nous savons, habitant les
marches de la France, ce qu'il en coûte d'être
les voisins d'un peuple de proie, puissamment
armé et que nous connaissons, hélas ! la moisson
que deux fois en quarante-quatre ans il est ve-
nu moissonner chez nous ! ''

> Peut-être auriez-vous dû relire, monsieur le
ministre, avant de monter à la tribune de la
Société des nations, les discours que vous pro-
nonciez pendant la grande guerre, et que les
habitants des régions envahies lisaient dans la
<Voix du Pays » que les avions de France lan-
çaient dans les lignes allemandes. Alors, vous
stigmatisiez la barbarie de l'Allemagne, « cette
bête féroce qui nous a saisis à la gorge >.

> J'ai l'honneur de vous prier de bien vou-
loir me faire connaître quels sont les faits qui
ont récemment mué la « bête féroce » que vous
aviez si justement dénoncée en l'émule glorieu-
se de l'héroïque nation française, et de me faire
parvenir la dernière note de la conférence des
ambassadeurs, sur le désarmement de l'Alle-
magne.

» Veuillez agréer, Monsieur le ministre...
> Charles DESJARDINS,

> député de l'Aisne. >

POLITIQUE
ITALIE

Commandant de la milice
ROME, 1er. — Selon les journaux, le général

Gonzaga, commandant en chef de la milice na-
tionale, aurait présenté sa démission pour rai-
sons de santé. Cette démission serait acceptée
par le conseil des ministres. Le commandement
de la milice serait assumé par M. Mussolini.

GRâFfttE-BRET AGITE
La lutte contre le communisme

LONDRES, 30. — Le secrétaire de la ligue
des jeunesses communistes a été condamné à
trois mois de prison pour avoir distribué des
brochures susceptibles de créer du mécontente-
ment dans la population et de faire naîtr e des
obstacles à la distribution du charbon aux usa-
gers. Une amende de 100 livres a été infligée à
l'imprimeur.

Le Japon et les Etats-Unis
Le directeur d'un grand journal de Tokio, le

-Ysychibum>, a accordé ime entrevue aux jour-
nalistes de Budapest, où il était de passage, et
leur a déclaré qu'une guerre entre les Etats-
Unis et le Japon était inévitable dans un pro-
chain avenir.

La Maison Blanche a toujours montré une
grande prudence dans ses rapports avec le Ja-
pon ; mais on sent toutefois un réel antagonis-
me entre ces deux formidables Etats, qui ont,
depuis un quart de siècle, pris un essor écono-
mique qui ne pourrait être comparé, en Europe,
qu'avec celui qu 'avait pris l'Allemagne avant la
guerre. Notre journal a publié, à diverses repri-
ses, des nouvelles annonçant que le Japon adop-
tait les procédés commerciaux de subventionne-
ments et que d'autre part les Etats-Unis se mé-
nageaient en Extrême-Orient , en Chine parti cu-
lièrement , des intérêts énormes et s'efforçaient
d'obtenir des concessions d'exploitation des mi-
nes de charbon, de cuivre et d'huiles minérales.

Le développement anormal , il faut le dire , de
la puissance économique de ces deux natiou s
en opposition va certainement au devant d'une

lutte. Les deux pays produisent avec tant da-
bondance qu'il leur faut tout d'abord trouver
des matières premières en dehors de chez eux,
puis des marchés extérieurs. Cette concurrence
se manifeste actuellement en Orient et dans di-
vers Etats de l'Amérique latine. A côté de ces
questions économiques, il y en a une autre pour
le Japon : l'émigration en masse, ou la conquête
du Pacifique.

On sait que les îles Hawaï sont déjà des sen-
tinelles j aponaises et que les Américains ont
dû édicter , pour leur sauvegarde, des lois très
sévères sur l'immigration des jaunes.

Evidemment qu'en se plaçant au point de vue
sentimental, on peut douter de cet antagonisme.
Les Etats-Unis ont toujours été pacifiques et le
Japon est sociétaire de la S. d. N. Mais tout ceci
n'a pas grande valeur devant les faits.

Pendant très longtemps, on a ri de ces fantô-
mes agités par quelques hommes prévoyants, on
n'a pas voulu croire à la gigantesque lutte entre
les races. Et pourtant, même en considérant la
question avec l'optimisme le plus imprévoyant,
on doit se rendre compte que certaines races qui
somnolaient avant la guerre se sont réveillées,
et il faut être aveugle pour ne pas observer les
mouvements nationalistes qui secouent l'Oriont
et l'Extrême-Orient, mouvements encouragés et
soutenus par les bolcheviks.

Ces inquiétudes sont motivées, l'Amérique du
nord, sentinelle occidentale en face du monde
oriental, a des raisons de redouter un choc. Et
pourquoi ne se ferait-il pas? Les Européens trop
à l'étroit ont bien fait une migration énorme
pour fonder la Nouvelle-Angleterre, l'Amérique
latine et l'Australie. Il y à cent millions de
blancs hors d'Europe. Les 500 millions de jau-
nes se trouvent à l'étroit chez eux. J.-E. Ch.
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DR A WANDER SA. BERNE

La sûreté générale, à Paris, recevait, mercre-
di, du commissaire de police d'Aix, le télégram-
me suivant :

AIX-LES-BAINS, 29. — « Individu suspect
pouvant être Rème figurant B. P. C, objet plain-
te escroquerie, a quitté Aix-les-Bains ce matin,
en auto, direction Lyon. A fait enregistrer hier
deux colis destination Paris (P. L. M.). Pourrait
arriver Paris dans soirée. Petite moustache amé-
ricaine, costume kaki lieutenant infanterie colo-
niale. Se fait appeler lieutenant de Grillon. En
possession auto cabriolet 10 CV Citroën
9923-U-3 ».

Ce télégramme, la sûreté générale le câbla
aussitôt à toutes les gendarmeries de France.

La police lyonnaise est donc alertée ; et Rème
(qui est arrivé à Lyon) ne le sait pas...

L'escroc avise une épicerie tenue par Mme
Chapaz, 1, rue des Capucins. Il y pénètre, en
faisant sonner ses talons.

— Je voudrais un choix de bouteilles de li-
queurs, dit-il d'une voix impérieuse.

La commerçante s'empresse devant ce bel of-
ficier. Il fait le tour des rayons, examinant les
bouteilles.

— Mon ordonnance viendra chercher tout à

l'heure la commande, dit-il encore oéremutoi-rement.
Il sort. Deux minutes plus tard, Mme Bréguetconstate que son portefeuille, contenant 2600francs, a disparu du tiroir-caisse...
Elle porte plainte. Et voici la police lyonnai-se, affolée, sur les dents. J
Le soir, elle a enfin retrouvé la trace deRème dans un hôtel de Perrache, où l'escrocs est fait inscrire sous le nom de de Grillon. Ledénouement approche.

L'arrestation
Rème, vêtu en civil, cette fois, est allé passerla soirée, en compagnie d'une femme éléganteaux fauteuils d'orchestre d'un music-hall. Aupa-ravant, il a pris audacieusement l'apéritif danssa tenue kaki, à la terrasse d'un grand café dela rue de la République ; les inspecteurs le ra-tent de quelques instants ; même aventure à labrasserie des Archers, rue de l'Hôtel-de-Ville

où ses poursuivants le voient sauter, à leur bar-be, dans un taxi. De retour à l'hôtel, il monte
tranquillement dans l'ascenseur, enfile le cou-
loir.

... et huit poignes solides encerclent ses avant-
brag. *

— Savez-vous qui je suis .... Vous aurez attai-
re à moi !

Rème déclenche le grand jeu habituel des pro-
testations indignées. On le conduit au dépôt. On
l'identifie exactement. Il avoue-

Les aveux
Reconnu formellement par l'inspecteur Lio-

taut et le maréchal de3. logis GomeÛ, qui furent
ses camarades de régiment, Rème s'est « mis à
table > avec un flegme absolu.

— Eh bien oui, a-t-il déclaré, je suis Georges
Rème, né à Toulouse le 16 août 1900. C'est en-
tendu, j'ai escroqué quelques millions, mais je
n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai les
mains nettes. La brutalité, ce n'est pas mon
genre. Je suis plus fort que cela. J'espère vons
le montrer, à vous, les Lyonnais, qui faites tant
les malins. Cest bien le diable si vous me tenez
plus de trois ou quatre jours !

Interrogé sur ses « occupations », il a ajouté
qu'il avait passé, à Aix-les-Bains, un « excel-
lent été », rayonnant à travers la région avoisi-
nante dans une auto volée, avec le permis de
conduire afférent, à M. Berrucaz, gérant d'ali-
mentation à Annecy.

— J'avais mes grandes et petites entrées au
casino et dans tous les établissements chic du
pays ! a-t-il déclaré dans un large sourire.

Reme confesse son « secret >
— Mais comment faisiez-vous, pour nous glis-

ser ainsi sans cesse entre les doigts ? a deman-
dé un inspecteur à l'insaisissable.

Rème a bien voulu alors, avec un humour pré-
cieux, indiquer son « truc » à la police. Nous re-
produisons fidèlement le propos :

— Que voulez-vous, vous êtes un peu bêtes
dans votre métier ! Il suffit d'un peu de culot
pour vous « avoir comme la romaine » ! A Aix,
à Annecy, à Paris, commissaires et inspecteurs
serraient cordialement la main au lieutenant
de Grillon. L'autre jour, à la gare, un des vô-
tres a voulu m'arrêter. J'étais sans billet comme
sans papiers. Je l'ai regardé bien en face en lui
disant : inspecteur ! et il m'a lâché tout de
suite...

Comment Georges Rème
fut arrêté

ÉTRANGER
Les fausses cerises. — On apprend de Berlin

que les trois enfants d'un agriculteur ont mangé
de la belladone, pendant que leurs parents
étaient aux champs. Les enfants, âgés de 3 à 5
ans, sont morts après de grandes souffrances.

Pour la sécurité des trains. — La cour d'assi-
ses de Dessau (Allemagne) a condamné à un
an de réclusion un ouvrier mouleur, Erich
Schôn, 19 ans, qui, avec quelques apprentis ^ui
passeront devant le tribunal de la jeunesse, jeta
des pierres contre un train de marchandises et
mit en danger le personnel du train.

La vengeance de l'épouse
Les habitants d'un immeuble ouvrier, 21, rue

des Poissonniers, à Saint-Denis, près de Paris,
étaient réveillés l'autre nuit par de véritables
rugissements, provenant d'un appartement ha-
bité par les époux Kojieza, des Polonais. Les
plus courageux se précipitèrent au secours du
dément ou du damné (car ce ne pouvait être
que l'un ou l'autre) qui hurlait de la sorte. En
effet , « un homme en feu » passa devant eux,
descendit les marches quatre à quatre, et s'a-
battit sur le palier du 2me étage.

On se précipita : Joseph Kojieza , âgé de 35
ans, manœuvre, était en train de rôtir vif. Non
sans peine, on put alors envelopper le malheu-
reux dans des couvertures et éteindre le feu.
Stéphanie Kojieza , sa femme, parut alors, por-
tant dans ses bras son enfant. Sa figure s'épa-
nouissait sous l'effet d'une joie démoniaque. «Je
suis contente, hurlait-elle, j'ai brûlé mon
homme ! »

Elle résuma alors le drame. Son mari, alcooli-
que et brutal , la battait depuis toujours. Ren-
trant de son travail , à propos d'argent perdu ou
dépensé par elle, il la rudoya violemment. Elle
ne souffla mot, ruminant sa vengeance. L'hom-
me prit un journal , lut et s'endormit. Alors, pre-
nant un bouteille d'alcool à brûler, la femme
l'arrosa copieusement, puis, simplement, allu-
ma son époux, changé en torche par cette asper-
sion.

Kojieza , dont l'état est très grave, est soigné
à l'hôpital de Saint-Denis. Il souffre atrocement.
Quant à sa femme, amenée au commissariat
auelques instants après la scène, elle a été prise
d'une syncope qui a nécessité également son
admission à l'hôpital.

S U I S S E
La motion Duft. — Voici le texte de la motion

Duft , déposée au Conseil national :
« Le Conseil fédéra l est invité, pour le cas où

la revision constitutionnelle concernant l'appro-
visionnement du pays en blé serait repoussée le
5 décembre 1926, à préparer un projet d'arrêté
fédéral urgent d'une durée limitée, en mainte-
nant provisoirement le régime actuel. La pério-
de transitoire devrait être îixée de manière
qu 'il soit possible d'instituer , pendant ce temps,
un nouveau régime dû blé sans monopole. >

L'initiative sur l'approvisionnement en blé.
— Le comité fédéral d'action annonce que la
collecte des signatures pour l'initiative sur l'ap-
provisionnement du pays en céréales est près
d'être close Le comité remettra prochainement
à la chancellerie fédérale plus de 70,000 signa-
tures valables, provenant de tous les cantons de
la Suisse. L'initiative populaire suit de très près
dans son texte le projet constitutionnel du Con-

seil fédéral du 27 mai 1924 : elle demande de
la Confédération le maintien de stocks d'Etat et
veut encourager au surplus la culture indigène
des céréales en en garantissant le prix et l'é-
coulement, en tenant spécialement compte de
l'approvisionnement d_s régions montagneuses,
mais sans l'introduction du monopole d'Etat.

L'initiative doit dans tous les cas être soumise
à la votation populaire, quel que soit le résultat
de la votation du 5 décembre sur le monopole.
Ainsi, chaque électeur est assuré dans tous les
cas du droit de repousser le monopole et néan-
moins soutenir la réalisation des revendications
de l'agriculture par l'acceptation de l'initiative.

LUCERNE. — Dans la commune de Malters
a eu lieu dernièrement un concours original. Il
s'agissait, en effet, d'attraper le plus de... souris
possible. Quarante-quatre concurrents prirent
part au concours. L'heureux vainqueur, qui, en
l'espace de 14 heures, réussit à attraper 111 sou-
ris, fut couronné de laurier ! Voilà une commu-
ne où l'on sait joindre l'utile à l'agréable.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal a reconnu
coupables d'avoir volontairement incendié, dans
la nuit du 6 au 7 avril dé cette année, un mou-
lin, sis à Bâle-Augst, et appartenant à M. J.
Geiger fils, le père et le fils Geiger, et les a con-
damnés, le premier à 3 ans, le second à 3 ans
et demi de maison de correction, sous déduction
de la prison préventive.

SAINT-GALL. — L'assemblée générale des
démocrates de la ville de Saint-Gall a décidé,
par 36 voix contre 13, de se retirer du parti dé-
mocratique et ouvrier du canton et de deman-
der son adhésion au parti démocratique nouvel-
lement fondé.

ZURICH. — Le personnel d'un hôtel-restau-
rant de Zurich I constatait depuis assez long-
temps la disparition de couverts et de serviet-
tes. Les soupçons so portèrent finalement sur
un monsieur qui venait fréquemment prendre
ses repas. La police fut prévenue. L'autre jour ,
le personnage revint et Ton remarqua qu'en
partant, il subtilisa une serviette. Un détective
posté sur les lieux se jeta sur les pas du voleur.
Ce dernier, avec un superbe aplomb, déclara que
s'il avait pris la serviette, c'est qu 'il avait ou-
blié son mouchoir de poche ! Au même moment
arriva un second policier» porteur d'une quan-
tité d'objets trouvés au domicile du voleur et
que l'on n'eut pas de peine à identifier. Le tout
provenait de la maison D'homme aux doigts
crochus exploite non loin de la Sihl une auber-
ge dont le matériel appelait sans doute un re-
nouvellement.

ARGOVIE. — On signale un premier décès
dû à l'épidémie de paratyphus qui a éclaté à
Erlinsbach, après empoisonnement provenant
de produits carnés : M. J.-R. Graf , ancien juge
de district, a succombé à Niedererlinsbach. Le
nombre des personnes atteintes à Obererlinsbach
n'a pas augmenté, et malgré l'opiniâtreté de la
maladie, les patients ne semblent pas en danger
de mort.

GENEVE. — Une plainte a été déposée con-
tre un des administrateurs de la loterie de la
presse genevoise. D'après le « Genevois », on
aurait constaté un déficit de 17,000 fr. et des ir-
régularités dans l'emploi de deux mille billets à
1 franc.

FRIBOURG. — C'était jeudi la quatrième et
dernière journé e de la grande foire de la Saint-
Denis, à Bulle, que le beau temps a favorisée
du commencement à la fin.

La place du Petit-Marché était occupée par
440 jeunes porcs, qui se vendirent bien, 68 mou-
tons évalués de 50 à 80 francs la pièce et une cin
quantaine de chèvres valant de 40 à 60 francs.
Sur le poids public des Halles, à proximité des
étalages habituels de beurre et des produits

variés de la basse-cour, ont défilé 24 veaux
gras que les marchand s ont acheté aux paysans
à raison de 2 îr. 20 à 2 îT. 70 le kilo.

La gare du Bulle-Romont a expédié, lundi, 80
têtes de gros bétail bovin dans douze vagons,
mardi, 728 têtes dans 109 vagons, mercredi, 48
têtes dans 18 vagons, et jeudi, 4 lêtes seulement
dans quatre vagons. De leur côté, les Chemins
de fer électriques ont expédié, lundi, 3 têtes
dans deux vagons, mardi, 80 têtes dans 25 va-
gons, et, mercredi, 97 têtes dans 30 vagons.

Au point de vue du commerce de gros bétail
bovin qui est la caractéristique des foires de la
Saint-Denis de Bulle, celle de 1926 est au pre-
mier rang pour le nombre des expéditions et
dans la bonne moyenne pour les prix.

CHRONIQUE VAUDOISE
— Bonjour, Madame Favez !
— Bien le bonjour Madame Porterai !
Ce salut cordial échangé entre deux bonnes

mamans, sur la place du marché, à Lausanne,
révèle d'emblée d'anciennes connaissances qui
ont su conserver d'agréables relations. Voisines
autrefois sur le même palier, à la rue de l'Aie,
elles ont pris l'habitude de se rencontrer tous
les huit jour s et de faire un bout de causette. El-
les n'ont perdu , ni l'une ni l'autre, l'accent de
leur jeunesse villageoise ; de plus, elles ont su
garder la philosophie paysanne qui rend stoï-
que devant les plus dures surprises des .saisons
et envisage sans désespoir les malheurs privés
et les calamités publiques ; de là une santé mo-
rale et physique, savoureuse et réconfortante,
qui charme les yeux et l'esprit.

— Tout votre monde est bien, à la maison,
Madame Potterat ?

— Oui, Dieu soit béni ! Et chez vous, ma
bonne ?

— Aussi, heureusement. Mais que dites-vous
de cette affaire de Lavey ? Les voyageurs du
train l'ont échappé belle.

Elles se mettent en marche, côte à côte, pa-
niers et filets rebondis de légumes et de provi-
sions.

— Et si le train était venu se jeter dans ce
bourbier ? Il n'y a ni mort ni blessé, c'est l'es-
sentiel.

— Sans doute. Mais c'est ça qui va coûter
pour refaire la route et le reste !

— On parle d'un million.
— Pas possible ? "
— Evidemment, on s'en serait bien passé; il

y a déjà assez eu d'inondations et de tourbil-
lons dans le pays, cette année. Savez-vous ? il
paraît que les vignes ne s'en portent que mieux.

— Pardi 1 avec ce beau temps !
— Il y a, à' la Côte, au bas des vignes boule-

versées, des choux de toute beauté. La terre a
été remuée, brassée comme jamais. Vous com-
prenez, Madame Potterat ?

— Je comprends !
— Et des souches plus belles que jamais.
— Oui, on parle d'un million de dégâts à La-

vey. J'ai été voir ce cataclysme au cinéma : c'est
terrible. Vous n'y avez pas été ?

— J'aime mieux garder mes sous pour aller
au théâtre. Je n'aime pas voir ces personnages
se chamailler, se courir après, s'embrasser
sans jamais dire un mot. C'est bien beau, si
l'on veut, mais c'est rudement bête.

— Comme ça, on peut s'attendre à un nou-
veau tour de vis, du côté des impôts. Ce n'est
par le conseiller Pôrchet qui va mettre un mil-
lion de sa poche.

— Moi non plus, supposé que ça ne gêne pas
trop. L'argent .se trouvera, soyez tranquille. Et

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

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

AU PALACE : « La Châtelaine du Liban ».
— Le dramatique et palpitant roman de Pierre
Benoît si heureusement adapté à l'écran par
M. de Gastyne se déroule entièrement en Sy-
rie, de nos jours. C'est donc un film de la plus
haute actualité que celui-ci.

« La châtelaine du Liban » nous introduit au-
près de la société mêlée qui gravite autour
du haut-commissariat Aventuriers, espionnes,
humbles héros, grands seigneurs libanais, tous
ces personnages de tragédie jouent un rôle de
premier plan dans ce film angoissant magis-
tralement réalisé par les maîtres du Cinéma,
français.

C'est grâce à l'appui éclairé et constant du
général haut-commissaire que le scènes ont pu
être tournées, non sans danger d'ailleurs, aux
quatre coins de cet étonnant nid de guêpes qui
s'appelle la Syrie.

Le film ne passera que sept jours au Palace,
des engagements ayant été pris pour d'autres
villes. Le Palace ne pouvait mieux choisir pour
ses débuts de la saison d'hiver.

CINÉMA DE COLOMBIER : « Les spectres
de Londres ». — Les amateurs du mystère, et
ils sont nombreux partout, suivront avec inté-
rêt et émotion le film dramatique et mysté-
rieux que donne encore ce soir et demain le
« Cinéma de Colombier ». Le film « Les spec-
tres de Londres » est en effet un drame pal-
pitant qui tient en haleine le spectateur du-
rant les six parties qui le composent. Les pre-
miers rôles, confiés à Raymond Griffith et Ja-
queline Logan, sont une garantie d'un jèù sobre
et d'une technique parfaite.

Une hilarante comédie, « Lâchez tout », qui
complète le programme, fait rire aux larmes
jeunes et vieux.

A L'APOLLO : « Le Réveil ». — Cette pro-
duction est un bel exemple et une remarqua-
ble réussite du domaine de l'adaptation. S'ins-
pirant d'une pièce, un peu oubliée déjà, de
Paul Hervieu, Jacques de Paroncelli a créé
pour l'écran un sobre , et vigoureux drame soi-
gneusement dépouillé de tout ce qui n'était pas
directement traduisible en images.

Le classique conflit du devoir et de l'amour
y met aux prises deux personnages princinaux,
en une intri gue douloureuse, assez simple, mais
d'une émotion poignante et profondément hu-
maine.

L'intensité dramatique y va sans cesse crois-
sante jusqu 'au dénouement sans qu'aucune
fausse touche n'en vienn e interrompre le dé-
veloppement. Les scènes les plus tragiques
même y sont menées avec une grande sobriété
de moyens et une parfaite sûreté de sens psy-
chologique.

Rien de théâtral ou de cabotin dans , l'inter-
prétation qui est irréprochable. Le rôle central
notamment est tenu par une actrice anglaise
absolument hors pair que l'on voit chez nous
pour la première fois : Miss Isobel Elson.

Etat civil de Neuchâte!
Na issances

29. Louis-Etienne, à Aristide-Arnaldo Falconi, à
Brot-Dessous, et à Marthe-Jeanne née Wirth.

29. Marguerite-Madeleine, à Léon-Fernaud Roth ,
au Landeron, et à Bertha née Rollier.

Promesse de mariage
Henri-Edouard Borel , de Neuchâtel , électro-méca-

nicien, et Faustine-Rosa Suaton, née Reymond, mé-
nagère, les deux à Genève.

Décès
¦ 30. Jean-Pierro , Cil. . (' _ _ -• — ;, ] G eorges Anne», né

12 mars 1925.

Bourse du 1er octobre. — Le marotte des obliga^
tions est resté très calme. On a payé : 3 % % Etat
de Neuchâtel, 1902, 88 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1907,
90 %. 3 H % Ville de Neuchâtel 1890, 85.50 % et 85 %.

Lea banques sont également restées sans change-
ments importants. Baqque Commerciale de Bâle 676,
675, 677. Banque Fédérale S. A., 776. Société de
Banque Suisse 789, 786, 788. Crédit Suisse ex-droits
805, 810, 807, 809, 808. Droits de souscription 45, 46.50,
43, 44. Leu ordinaire 3551 Leu privilégiée 842. Crédit
Foncier Suisse 237. Uni on de Banques Suisses 664.

Dans les trusts, l'éle-trobank A a été très ferme
de 1042 à 1051. Actions B, 112. Motor-Columbus égale-!
ment très bien te_me de 996 à 1000 au comptant et
1005 fin octobre. Banque des Chemins de fer orien-
taux 340 en forte hausse, comme du reste tous lea
fonds orientaux, aotions et obligations, qui ont été
particulièrement en vedette aujourd'hui, Indelect
730. Franco-Suisse pour l'industrie électrique 79, 78,
79. Banque Suisse des Chemins de fer priy. 453. ;

Dans le groupe industriel, la Saurer ordinaire' re-
cule à 126. Aluminium meilleure â 2625 et 2630. Bo*
veri calme à 515 et 516. Laulenbourg ordinaire 770*
Laufenbourg priv. 765 et 768. Aciéries Fischer 730̂
Lonza ord. 318 comptant , 818 à 820 fin courant ; priv*
310, 312, 310, 313. Nes<ûé soutenue de 555 à 558. Brode-
rie suisse-américaine 423. Locomotives Winterthour!
575. Vagons Schlieren 600. Sulzer 1012, 1014, 1012, ¦ .
, Dans les titres étrangers, l'A.-E.-G. est ferme dé
197 à 199. Licht-und Kraft 113 et 114. Hispano 1550 et
1540. Italo-Argentino 384 et 385. General Mining 58
et 57.50, plus faible. Banque Commerciale Italienne
faible 210 et 205. Lima Light 582 en hausse. Steaua1
Romana sans changement à 70. Droits 4.40, 4.35. Bal»
timore-Ohio ferme 554. Compa_nie d'exploitation
des chemins de fer orientaux 87 et 88.

La situation mondiale du blé. — Les exportations
de blé de l'Amérique du Nord se poursuivent sur la
base moyenne d'un million de bushels par jour, mais
on estime que cette quantité n'offre aucun carac-
tère particulier en raison du fait que les disponible
lités en blé des Etats-Unis et du Canada sont large-
ment suffisantes pour parer à une pareille deman-
de. On croit même que l'ampleur de ces exportations
dépasse la réalité des besoins de l'Europe et que le
marché se ressentira fatalement plus tard d'une ré-
duction des achats européens, lorsque les disponibi.-
Jitég de blé de cette partie du monde auront leur
plein effet, dans les divers pays Intéressés. L'Austral
lie a épuisé son surplus exportable, mais il existe
encore une trentaine de millions de bushels en Ar*
gentine, ce qui permettra une exportation de 2 mil-1
lions de bulhels par semaine. La situation des ré-̂
coites en Australie ot en Argentine est très favora-'
ble. ; __J

Changes. — Cours au 2 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 14.40 14.65 Milan .,, 19 40 19.55
Londres . . 25.08 25 13 Berlin .. 123.—' 123.50
New Y^rk. 5.15 5.19 Madrid .. 78.15 78-65
Bruxelles 13 90 14.15 Amsterdam 206.75 207.50

(CeB cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 1« octobre 1926
Les ohiffres seuls Indiquent los prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— . Et. Neuo. SH 1902 88.-T
Compt. d'Esc. . . 617.— o . > » 4% 1907 91).—
Orédit Suisse .' , 838.- à » » 5% 1918 100.— d
Créd fonoier n. 562 50 fl O. Neue. VA 1888 87— o
Soo. de Banque s. 788.- d » » • *>% 1899 88.— d
La Neuc_âteloise ;,15.-t, ' • 5% 1919 100.-d
Câb. él CortaiU, 1400.- n C-d.-Fds VA 1897 94.- d
Ed. Dubied & Oie 300— à * « *99 . $— *-, ', __ ._ , . nm . » 5% 1917 100.— OCimt St-Sulpice . 975 — d .
Tram. Neuo . ord. 380.- o Locle • " % "£ |*~ 5¦ . / m J » *% 1899 «a.— ai i  priv. 410.- cl t 6% 1916 99.25' c.
Neuch Ohaum. . 4.2o d _

réd N % _ dIm. Sandoz-Trav. -.- Ed_ DuHed fl% ,,6-50 0
Sal. des concerts 260.— d Traraw. 4 % 1899 94.— _
Klaus. .. . .. . . .  75.— 0 Klaus 4M. 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 495.— o Suchard 5% 1913 98.50 0

Bourse de Genève, du 1" octobre HIV6
Les chiffres seuls Indi quen t les prix faits.

m = orix moyeu entre l'offre et la demaude.
d ~ demande. 0 = offre.

Actions 13% Différé . . .  379 50
Bq. Nat. Suisse 580.—m sy* Féd 1910 • • 408.—
Soc. de ban q s. 790.— m i% * 1912 14 — —
Uou-p d'Escomp. 020.— 6% Eleetrificat. —.—
Crédit Suisse . . 849 — M » — •—
Oniou fin. genev . 538.50 3% Genev . à lots 104.—
Wiener Baukv. . —.— 4% Qouev . 1899 4.3.—
Ind. genev . gaz 381.— 3% Frlb - '903 381.—
Gaz Marseille , 92.— G% Autrichien 1010..
Foo Suisse éleot. 78.— 5% V. Genè. 1919 4y7.—
Mines Bor ord. . 434.— û 4% Lausanne . . —.—
Gafsa , part . . 294. — Chein . Fco-Suiss. 420. —in
Uhocol P.-O.-K. 215.— 3% Jongne Eclé. 367.50m
Nestlé . !.. 559. — 3^% Jura-Simp. 380 — ex
Caoutoh S fin. 95.50 '% Bolivia Bay 249.—
Motor- Colouibus 996 — l!% Pari s-Orléans 908.—
Italo arg. éleot. 384.— 5% Cr. f. Vand. -.—

„, ,. ,. 6% Argeutin.céd 97.15Obligations 4% Bq. bp . Suède —.—
8% Fédéral 1908 403.— Cr. f. d'Eg. 1303 —.—
VA » 192. —.— 4% » Stock . ——5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect 390.—
1% * 1922 — .— »> . l'nt.s c. hong 445.—
8 _ Ch. féd . A K 845 50 Dannbe Save 59.25

Espagne et Pesos montent ; les autres devises (8)
baissent et 6ept restent stationna ires. Nombreux dé-
tachements de coupons au 1er octobre. Hausse du
Hongrois 21.60, 22, 21.85 (+ 60). Serbe 104, 3, 6 (+ 3).
Sur 40 actions : 14 en baisse (Hongroises, Caout-
choucs), 11 en hausse (Columbus, Chocolats, Nestlé,
Argentine). . . . .. .
1er ort , — Cent francs suisses valaient aujourd'hui !

à Paris : Fr. 686.75,

Finance - Commerce

C| ï | ̂P "EV LIS MEILLEUR AMI

AVIS TARDIFS
LOCAL DE L'ALLIANCE BIBLIQUE

NEUBOURG 23
Dimanche soir, à 20 heures

M. et Mme Ch. MATTHEY parleront dn

Réveil à Lisbonne
Invitation cordiale à tous 

Cinéma Palace
Reprise de l'horaire d'hiver. Tous
les dimanches en matinée, deux
spectacles, le premier à 14 heures,

le deuxième à 16 h. 15.

Hôfeâ de la Gare, Corcelles
Dimanche 3 octobre

D A N S E
Orchestre « MINA JAZZ > Se recommande : E. Laubscher.

STÂOE du CANTONAL F. C, Neuchâtel

® 

Dimanche 3 octobre

j Mnal lla - Glo Ia U uMhi

Cantonal Il b - Fîeurier I
Entrée : Messieurs et dames, 70 0. Enfants, 80 0,

Supplément aux tribunes, 50 o.
*

Fête des Vendanges
Vendeurs et vendeuses sont demandés

pour la vente des confettis et des serpentins, le
dimanche après midi, dans l'enceinte de la fête.
Se présenter lundi 4 et mardi 5 octobre au ma-
gasin Seinet fils, rue des Epancheurs.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 3 octobre

Fête des Moissons
LA BRIGADIÈRE H AUS WIRTH

LUNDI : Vente des produits dès 2 h. 30. Buffet



tfest de l'argent qui restera au moins dans le
pays, Madame Potterat.

— En tout cas, madame Favez, en voyant ce
bouleversement au Lumen, il m'est venu une
idée.

— Ah ! oui ? Laquelle ?
— Qu'il pourrait bien y avoir aussi, comme à

Lavey, une source d'eau chaude par-dessous ce
glacier qui fait des siennes depuis des années.
Ça expliquerait toute l'affaire.

— C'est pardi vrai. On voit des choses si ex-
traordinaires ! C'est comme l'autre jour, au
Comptoir. J'ai vu un machin pour fabriquer les
mayonnaises en une minute, au lieu de rester
une demi-heure à verser l'huile goutte à goutte.
Aussi, je me suis dépêchée d'en acheter un. M.
Potterat est fou des mayonnaises.

— C'est beau ce comptoir ; pour moi, c'est la
fête des paysans. Ah ! le beau bétail, les belles
poules et les beaux cochons qu'on y voit ! Vous
avez vu celui de quatre cents kilos ? La belle
bête. C'est ça qui va en donner des toupines de
Baindoux et des saucisses ! Miséricorde !

— Ceux qui ont ça imaginé sont des tout ma-
lins, pas vrai ?
'.-'- — Je vous crois. Et qui rendent un fier ser-
vice au pays. Les Français, les Anglais qui y
viennent peuvent constater, de visu, que nos
paysans s'y entendent comme pas beaucoup. En
tout cas, aussi bien qu'à Paris, si ce n'est mieux.

sm-> Les paysans, c'est la richesse du pays.
— Si l'on soufflait une minute, Madame, Pot-

terat ?
Mme Favez s'an-êta et déchargea ses bras

_e son panier et de son filet. Mme Potterat n _té-
eita pas à en faire autant

- -i- Et penser, dit-elle, en couvant ses provi-
Mons âf -th regard attendri, penser que dans huit
j0tu_ il ne Testera rien de tout ça !
' .- "On a bon appétit, chez vous ?

"i _'f£- Quelquefois, ça m'effraye, ça me déses-
père. Mais je me dis que ça coûte tout de même
moins cher au marché qu'à la pharmacie, pas
yrai, Madame Favez ?

— Et c'est bien meilleur que la tisane et le
lysoforme* Avez-vous lu, dans la « Feuille », les
fadaises de ce pasteur de Glaris ?

— Celui qui prêche la lâcheté et la déser-
tion ?

— Oui, celui-là. Il y a quelques années, il y
en avait un du même genre, à la Chaux-de-
.Fonds. Sait-on ce qu'il est devenu ?

— Pas moi. Pour ce que ces gens-là m'intéres-
sent ! n aura, bien sûr, fini dans une maison
d'aliénés.

— Oh ! pensez-vous ?
— Ça ne m'étonnerait pas. n faut être un peu

loa pour dire que nos soldats sont des assas-
sins. Et qui est-ce qui nous aurait défendus
contre les Allemands, tonnerre ! si on n'avait
pas eu nos hommes et nos garçons solides au
{.este, comme les vieux Suisses ? Pas ces mi-
bus, en tont cas.

— Moi, savez-vous ce que je ferais, si j'étais
le gouvernement ?

_ ... Vous les enverriez chez les soviets ?
; ;¦—> Non, car alors ils deviendraient fous tout
ï fait Je les mettrais simplement à la retraite
1 la colonie d'Orbe. Ça leur apprendrait à savoir
que, si la mauvaise herbe croît toute seule, ce
n'est pas sans peines qu'on récolte la bonne.
Mais je n'ai point d'escient ! Je reste là à ba-
biller et mes lits ne sont pas faits. Excusez
Madame Potterat !

_-* Au plaisir, Madame Favez ! Cl T.-OL

''* .- ' CHAMBRELIBJï¦ On installera en 1927, à la station de Cham-
welien, une commande électrique à la plaque
tournante ponr les locomotives.

Est-ce le modeste début de l'electrification de
ïa ligne ? Il faut bien Commencer par un bout ï
' '__ . _, .. BIEWNE
r
~;w'fit éïrar d'assises a condamna S!' _i__ àni et
délai de réclusion Ernest Maire, horloger à
Sienne, qui, le 20 mai dernier, avait assailli
dans la forêt de Malvaux près d'Orvin Mlle L.
Fankhauser et tenté de la voler. Maire, qui a
déjà subi quatre condamnations pour vol, a
Aussi fait six ans de réclusion pour brigandage.

NEUCHATEL
Un départ & l'école

. Jeudi matin, 30 septembre, le président de la
commission scolaire et le directeur des écoles
primaires ont pris congé officiellement de Mlle
feva Borle, institutrice au collège des Parcs.
Cette cérémonie toute simple et tout intime a eu
lieu dans la salle de classe, décorée avec goût
de feuillages et de fleurs, et en présence des
élèves de l'institutrice démissionnaire.

Après avoir retracé la belle et utile carrière
de cette maîtresse dévouée, qui aimait son école
fcyéc passion, MM. Bourquin et Perret l'ont féli-
ieitée d'avoir si bien réussi dans l'accomplisse-
ntènt de sa tâche et remerciée pour les longs et
excellents services qu'elle a rendus à l'école
primaire.

Mlle Borle renonce à l'exercice de sa voca-
tion après 33 années d'activité dans les écoles
publiques du canton ; elle enseigna successive-
ment à -, la Maison-Monsieur, à la Chaux-de-
Fôhds, puis à NeuchâteL

Ses élèves, ses collègues l'ont fêtée cordiale-
ment et elle quitta son collège, accompagnée
des bons vœux de l'autorité scolaire et de ceux
du corps enseignant et des fillettes de sa classe.
) Un récital de cymbalum
I On connaît fort peu le cymbalum, qui est ce-
pendant l'ancêtre du piano, aussi le récital
qu'annonce Aladar Racz — celui que Saint-
Saëns appelait « le Liszt du cymbalum . —
•éra-t-il accueilli avec faveur ? Nombre de mu-
siciens, parmi lesquels Gustave Dorèt, E. Ja-
qu'èjs-Balcroze, H. Gagnebin, Ernest Ângermet,
Jgor Strawinsky ont rendu nommage au 'grand
Calent d'Aladar Racz et à ce merveilleux instru-
ment qu'est le cymbalum. Des concerts donnés
ïé printemps dernier à Lausanne, Montreux lui
«nt valu des articles unanimement enthousias-
tes dans tous les journaux. C'est ainsi que, dans
la < Tribune de Lausanne », M. A. Fornerod dit
qu'il <a-joué avec un art digne d'un grand ar-
tiste », alors que la « Gazette de Lausanne »
écr t̂ ï « Alàdar Racz est un maître ». Le récital
annoncé aura lieu mardi 5 octobre, à la Salle
des conférences.

Un concert Segovia
On nous écrit :

1 Le guitariste André Segovia est, selon le mot
très-juste de M. Otto Wend, de Genève, une ré-
vélation musicale. Il est parvenu aux som-
mets de l'art par ses dons exceptionnels d'inter-
prète. Artiste éminent , au goût le plus sûr, il
révèle au monde étonné, avec sa seule guitare,
une technique toute nouvelle et extraordinaire;
quand on l'a une fois entendu, on est son admi-
rateur, et rien ne peut faire oublier à ses innom-
brables auditeurs, lorsque le concert a pris fin ,
lès minutes magiques et intenses qu'ils ont eu
l'heur de vivre en sa compagnie. Qui eût jd fmais
cru,.écrivait aussi M. Otto Wend en novembre
dernier, dans la « Tribune de Genève », qu 'un
joueur de guitare ferait à Genève, quatre fois
de suite, salle comble.

Cela seulement prouve déjà ce qu'est le grand
artiste que Neuchâtel aura, mercredi prochain,
l'occasion d'entendre ; un succès énorme l'ac-
compagne partout et partout il suscite un en-
thousiasme aussi noble que justifié. Il en sera
de même chez nous. M. J.-C.

Chronique musicale
Troisième séance d'orgue

Je me souviens d'un organiste très apprécié
qui donnait il y a de cela de longues années,
à La cathédrale de Berne, des concerts se ter-
minant presque invariablement par une « Ge-
witterfantasie » de sa propre composition où
l'on pouvait entendre, savamment dosé, varié
et gradué, le fracas épouvantable des éléments
déchaînés, le sifflement du vent le hurlement
de la tempête, le tonnerre qui grondait, l'apai-
sement de la nature, le chant confiant du ros-
signol (ou est-ce que ce fut la timide alouet-
te ?) et en conclusion, le . cantique reconnais-
sant des campagnards louant Dieu qui avait
préservé, leurs demeures de la destruction re-
doutée. C'était très impressionnant si impres-
sionnant même qu'on sentait l'effort factice et
l'exagération voulue .

J'ai toujours admiré l'honnêteté et la modé-
ration artistiques de M. Alb. Quinche. Et pour-
tant, nul autre instrument ne se prêterait mieux
à l'exagération que les grandes orgues. La ri-
chesse de leurs moyens expressifs et la variété
des registres tenteraient facilement un artiste
de mpindre valeur à leur attribuer le rôle de
la grande masse de l'orchestre et permettraient
la transcription d'une symphonie complète. La
probité de M. Quinche l'a toujours préservé de
s'échouer sur cet écueil. Preuves en soient ses
dernières séances d'orgue et tout spécialement
celle d'hier soir. Nous ayons entendu la puis-
sante fugue triple " en mib  majeur de J.-S.
Bach, un serein prélude et une abondante et
gracieuse toccata de Pachelbel, l'impression-
nante «t Bénédiction1' nuptiale » de Sàint-Saëns
et une joyeuse, presque exubérante, toccata de
Widor, Toutes Ces œuvres furent jouées avec
clarté, sérénité et grandeur.

Mlle Jacqueline Bauer a chanté, d'une voix
bien conduite, souple, timbrée agréablement ie
dirais même fluide, deux airs de Bach.

M. Alfred Perregaux s'est montré en pleine
voie de progrès. Sa belle basse a gagné en va-
leur, ampleur et expression ; elle est très agréa-
ble et chaleureuse. L'artiste a chanté avec beau-
coup de conviction le récit et l'air du < Re-
quiem » de Verdi (< Confutatis maledictis »),
d'une austérité presque liturgique.'

Nous espérons que ce ne sera pas la seule
fois, cette saison, que nous entendrons les ex-
cellents chanteurs du chœur mixte < Sine no-
mine >, sous la direction autorisée de M. Willy
Schmid. Gardant ses traditions, le chœur a chan-
té avec une merveilleuse fusion des voix deux .
motets d'Oilando de Lassus et de Palestrina,
ainsi que trois psaumes de Goudimel.

(A ceux de mes lecteurs qui mç reproche-
raient d'admirer , à vingt-quatre heures d'inter-
valle, les chansons populaires de la baronne de
Korff , les évolutions chorégraphiques d'une pe-
tite danseuse russe, la puissance des fugues de
Bach et l'impressionnante beauté du chant sa-
cré, je répondrais que tout est possible et que
tout peut être admiré dans le domaine de l'art,
pourvu que ce soit la sincère expression de la
vie et de l'âme.) F. M.

Au fil de la conversat ion
En causant, au hasard des rencontres, on

part très souvent du temps qu 'il fait pour glis-
ser, sans y prendre garde, à des sujets sur les-
quels l'accord s'établit moins facilement.

L'autre jour, cependant, il y eut accord par-
fait entre un professeur de ma connaissance et
moi, qui en étions venus à parler de l'intelli-
gence des animaux.

— Pour la nier ?
Oh ! non. On a beau être le roi de la création...

c'est toujours gênant de s'en proclamer le seul
être pensant. N'était-ce pas Fontenelle qui s'a-
musait à l'idée que notre planète occuperait une
situation de premier plan dans l'innombrable
multitude des mondes composant l'univers ? L
est certain que s'il y a des hommes pour croire
à ce grand premier rôle des Terriens — qui
mettait en gaîté Fontenelle, il n'en manque pas
pour refuser l'intelligence aux bêtes.

Ne tranchons pas la question : elle restera ou-
verte tant que les hommes se considéreront
comme de magnifiques exceptions. Mais écou-
te? ce que contait mon professeur.

Se promenant dans la forêt du versant sud de
Chaumont il entendit parler près de lui, et s'a-
vançant vers la voix, il vit bientôt qu 'elle venait
d'un homme qui chargeait du bois et s'adressait
à son cheval. Celui-ci obéissait si bien que le
promeneur, après avoir regardé un moment
risqua ces mots :

— On dirait que votre cheval est intelligent...
.— Et qu'il l'est ! fit le propriétaire de l'ani-

ma .' avec un regard qui signifiait : < Il n'y a
pas que vous ! »

Vous direz que le charretier était fier de son
cheval et que celui-ci avait une longue habitude
dç son maître, que son instinct..
. L'instinct ? Ecoutez ceci :
'. '.**. Je m'occupe d'apièulture, me dit le pro-
fesseur. Près de mes ruchers, j'ai fait construire
une chambre ; bien close, naturellement, pour
que les abeilles ne pussent s'y introduire. Et
qu'est-ce que j'y trouvai un jour ? Des guêpes.
Elles sont plus intelligentes aue les abeilles, je
le. veux bien, mais par où étaient-elles entrées ?
Elles utilisaient le trou de la serrure, ainsi que
je ne tardai pas à l'observer.

À quelque temps de là, le professeur retourna
visiter ses abeilles et se prépara à ouvrir la
chambre où il serrait son matériel apicole. Au
moment d'y mettre la clé, il vit quelque chose
dont il tira une juste conclusion : une araignée
avait tissé sa toile devant la serrure !

Et quelle était la juste conclusion de cet ob-
servateur ?

En le révélant je le brouillerais et me brouil-
lerais moi-même avec les personnes convain-
cues que les animaux n'ont que de .-'instinct.
•M • :' ' ' F.-L. S.

POLITIQUE
Affaires po.onaîses

Le nouveau cabinet
VARSOVIE, 1er (Wolff). -- Voici la liste offi-

cieuse des membres du nouveau cabinet :
Présidence du conseil et guerre : maréchal

Pilsudski. Intérieur : M. Gladkowski. Affaires
étrangère? : M. Zaleski. Finances : M. Klarner.
Agriculture : M. Karol Nie^abitowski. Réforme
agraire £'. M. Staniewicz. Chemins de fer : M.
Paul Ramocki. Travail et œuvres sociales : M.
Jurekieyeicz. Justice : M. Alexandre Meisztort.
Industrie et commerce : M. Kwiatkowskt

Quels procédés !
VARSOVIE, 1er (Wolfî). — Ce matin, une

quinzaine d'officiers polonais en uniforme et ar-
més de' revolvers ont forcé la porte du domicile
du. député Zdiechowski, ancien ministre des
financés et chef du parti national, démocrate.
Ils menacèrent de leui? revolver le domestique
du député et maltraitèrent à ce .point le député
Zdiecnpwski que celui-ci resta étendu sans con-
naissance.

I_es ; officiers déposèrent ensuite une bombe
dans nne chambre, puis ils s'éloignèrent Le
domestique' réussit à enlever la bombe à temps.

Un médecin, appelé d'urgence, constata que
l'état du .député ne donnait pas lieu à des crain-
tes graves.

On suppose que cette agression est due à un
discours de M. Zdiecho-wski, qui avait parlé en
fermes très énergiques contre le cabinet Bartel.

L incident de Germersheim
GERMERSHEIM, 2. - L'Agence Wolff ap-

prend de source bien informée qu 'une confron-
tation a.eu lieu vendredi à Landau entre le lieu-
tenant df_ réserve français Rouzier et le cordon-
nier. Hoizmann, qui a été blessé au cours de
l'incident.

Après la confrontation, les autorités françai-
ses ont mis Hoizmann sou« mandat d'arrêt par-
ce "qu'il aurait battu le lieutenant Rouzier.

GENEVE, 1er. — Un télégramme du maire de
Germersheim est parvenu au secrétariat géné-
ral de la Société des nations.

Dans ce télégramme, le maire proteste con-
tre1 les incidents qui se s^nt produits et contre
l'occupation française, et il demande une en-
quête à la S. d. N. à ce sujet

Le secrétaire général s'est contenté, comme
dans les cas analogues , d'accuser réception au
ma'ire de Germerfheim de son télégramme.

On l'a déjà annoncé : la S. d. N. ne peut être
saisie que par un gouvernement et non par une
municipalité.

Ils cessent d'être citoyens italiens
$ ROME, 1er. — Le roi a signé le. décret sup-
primant le droit de citoyen à quinze des réfu-
giés politiques italiens à l'étranger.

Parmi les personnalités frappées par cette
mesure, il y a lieu de citer les anciens dépu-
tés Donati (directeur du < Corriere degli Ita-
liani » de Paris), Salvemini, Scozzese, Cicçotti
et d'Ambris, ainsi que les anciens fascistes : Ce-
sare Rossi, arrêté après l'assassinat de Màt-
teotti, Fascioli et Massimo Rossi ; ce dernier
est encore député, ayant été porté sur la liste
nationale et élu.

«Je connais personnellement
douze hommes en Angleterre

qui distribuent l'argent
envoyé par Moscou »

LONDRES, 30 (< Matin ».) -,,. M. Havelock
Wilson, président de l'Union des hommes de la
marine marchande, qui est le pionnier du mou-
vement travailliste en Grande-Bretagne, et i'un
des rares leaders qui soient restés fidèles à la
pure doctrine syndicaliste, a exprimé ainsi son
opinion sur les leaders socialistes d'aujour-
d'hui :

< Les prétendus chefs travaillistes de nos
jours m'amusent. Ds constituent le plus miséra-
ble groupe de leaders que j'ai jamais rencootré.
Ce sont des novices ou des opportunistes. Le
moment est venu de nous réveiller et d'exter-
miner les microbes qui ont envahi les rouages
de la machine syndicale.

» Chaque fois qu'il s'est produit un mouve-
ment de relèvement, on a vu les leaders travail-
listes prononcer des discours violents pour in-
former leurs partisans que lès -CapitaliêtéS S'or-
ganisent dans le but de détruire le syndicalisme
et d'écraser les travailleurs. Tout cela'estrstt_ .
pide. »

Parlant de la grève noire, M. Wilson a dit :
< Cette grève n'était pas nécessaire et nous

devons nous poser la "question suivante : Qui
est-ce qui a empêché les chefs travaillistes de
voir et de comprendre le véritable état de cho-
ses ? Ce sont les rouges, les communistes, et ces
derniers sont financés par Moscou-

» L  argent des bolcheviks est largement dé-
pensé pour provoquer un sentiment de mécon.
tentement profond dans notre industrie princi-
pale afin de paralyser notre commerce, d'empê-
cher notre pays de vivre et de déclencher ainsi,
si possible, la révolution. Je connais personnel-
lement douze hommes en Angleterre qui distri-
buent l'argent envoyé par Moscou. »

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL'
Si une tradition sacrée n'obligeait pas les jour-

nalistes , à publier scrupuleusement les noms de
tous les députés qui ont cru devoir faire connaî-
tre à leurs collègues leur opinion sur l'objet en
discussion, les séances du Conseil national se-
raient vous pouvez bien en être assurés, d'une
brièveté charmante. On y ferait de bonne beso-
gne en dix fois moins de temps qu'on n'en met
aujourd'hui à en faire de mauvaise.

— Truisme, dira-t-on. Oui certes. Mais c'est
précisément là ce qui est affligeant. Chacun con-
state le mal ; personne ne cherche à y porter re-
mède. (Si notre correspondant s'y met, nous le
suivrons volontiers. — Rédaction.)

Oh ! nous n 'allons pas jeter la pierre à nos
parlementaires. Us ne sent pas pires que ceux
des autres pays, mais —dussions-nous les éton-
ner — ils ne sont pas meilleurs qu'eux. Et ils
sont tout aussi accessibles aux faiblesses humai-
nes- - - : - . ï-flMÛ _J ¦ ¦¦¦ • -• :'¦ 

La semaine qui vient de se clore nous en four-
nit un éloquent exemple.

L'admirable élan d'altruisme qui a poussé nos
députés à accorder d'un geste magnanime tout
ce qu 'on leur demandait en faveur du person-
nel fédéral, à lutter de générosité avec leurs
collègues en présentant des solutions plus sédui-
santes les unes que les autres, à prévenir même
les vœux qu 'on n'avait pas encore exprimés, cet
élan était profondément touchant.

Mais combien le geste eût été plus beau si, au
lieu de sauver le peuple en mettant sur le dos
des contribuables quatorze à quinze millions de
plus par an, ils avaient, dans le secret de leur
cœur et sous l'anonymat de la modestie, en-
voyé à la caisse fédérale quelques mille francs
tirés de leur escarcelle pour soulager' les misè-
res du personnel fédéral ; si même,: comme le
suggérait un de nos confrères . qu'on dit mor-
dant parce qu'il est clairvoyant ils avaient,
émus par leur propre éloquence, fait abandon
de leur jeton de présence à ia bonne cause
qu'ils défendaient si bien. - ,

Mais las I il ne nous revient point que ce
geste si simple ait été accompli par aucun de
ces valeureux champions, de ces bienfaiteurs du
peuple, de ces munificents distributeurs de l'ar-
gent des autres.

Qu'il est doux de faire le bien en -puisant ail-
leurs que dans sa cassette particulière et en s'en
remettant à la Providence et à -M. ' . Musy, -du
soin de trouver l'argent qu'on a . promis avec
une aisance qui vous vaudra à" tout jamais la
reconnaissance des électeurs.

Quelle belle œuvre la presse pourrait accom-
plir en organisant la conspiration du silence !

De la séance de vendredi matin; fl n'y a vrai-
ment pas grand'chose à tire. LA Chambra a

voté sans opposition le relèvement de cent pour
cent des 530,000 francs de subvention fédérale
aux cantons des Grisons, du Tessin, d'Uri et du
Valais pour l'entretien de leurs routes alpestres
internationales, puis elle s'est replongée dans
ses chères études. Elle a repoussé une tentative
socialiste d'enlever au département des finances
l'office du personnel, et de le placer sous la di-
rection immédiate du Conseil fédéral, beaucoup
plus maniable que M. Musy tout seul, et enta-
mé, pour la reprendre lundi, la discussion d'une
proposition Duft tendant à, comme on dit ici,
faire élire par le .système proportionnel les dé-
légués aux . Commissions pari taires.

Cette proposition , va être âprement combat-
tue par l'extrême gauche, où l'on ne se soucie
pas autrement des droits des minorités, partant
du principe que la raison du plus fort est tou-
jours la meilleure.

En fin de séance, M. Duft a encore déposé
une motion, relative, celle-ci, à l'approvisionne-
ment en blé. .. RE.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE,. 1er. — La Chambre adopte en vota-

tion finale, par 32 voix et une abstention, l'ar-
rêté fédéral concernant les prestations de la
Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse
ou de mort des professeurs de l'Ecole polytech-
nique fédérale et, par 34 voix, sans oppositi on,
l'arrêté concernant la revision de l'art 30 de la
Constitution. . . .,-,

Reprenant la discussion du code pénal-mili-
taire, la Chambre liquide plusieurs articles et
décide notamment, sur la proposition de M. Bolli
(Schaffhouse), de supprimer conformément à
sa décision antérieure, l'article 61, contenant les
définitions.légales. . . , -. -

A l'art. 64, qui , traite des cas de mutinerie, on
décide également de maintenir les décisions an-
térieures du Conseil des Etats : la peine sévère
prévue pour les meneurs sera donc appliquée
aussi aux officiers et aux sous-officiers qui au-
ront pris part à la mutinerie.

A l'article suivant (actes préparatoires de mu-
tineries), le Conseil maintient sa décision selon
laquelle « le complice qui aura dénoncé la mu-
tinerie assez tôt pour qu'il soit possible d'em-
pêcher l'action concertée d'être commise, ou qui
aura fait ce qui dépendait de lui pour en empê-
cher l'exécution, pourra être puni disciplinaire-
ment ou exempté de toute peine ».

Le Conseil .se.proroge jusqu'à mardi.

DERNIERES DEPE CHES
« Point de. paix européenne

sans l'entente avec l'Allemagne »
PARIS, 2 (Havas). — Le < Matin » publie

ttn lôûg' article relatif au rapprochement fran-
co-allemand. L'auteur de cet article s'attache
à ___mtreiir ' les! motifs puissants qui' militent en
faveur d'un tel rapprochement et conclut :

< Point de stabilisation ni de restauration fi-
nancière sans l'Amérique et l'Angleterre, point
de paix européenne sans l'entente avec l'Al-
lemagne. Telles sont les deux vérités sur les-
quelles, semble-t-il, peut se fonder une saine
politique française. »

Ouverture d'une campagne
anticommuniste

LONDRES, 2 (Havas). — Une réunion qui a
eu lieu vendredi soir dans un faubourg de Lon-
dres a commencé l'ouverture d'une campagne
anticommuniste. Le -principal orateur, Olivier
Locker Lampson, -député conservateur, a dé-
claré que le péril rouge menace l'Angleterre
d'aujourd'hui plus que jamais.

Un autobus contre un express
DIXGN (Californie). 2 (Havas). — Un auto-

bus, transportant treize personnes, est entré
en collision avec un train express. Douze per-
sonnes ont été tuées ; la treizième serait mou-
rante.

Dans le monde dn cinéma
PARIS, 2 (Havas) .— Le congrès internatio-

nal du cinéma a tenu vendredi sa deuxième
séance plénière. A l'unanimité le vœu présenté
par la première commission, c'est-à-dire que la
vitesse de la projection soit universellement ré-
glementée, a été adopté. Cette commission sou-
haite que la Société, des nations recommande
de mettre en valeur les films de caractère artis-
tique. La troisième commission s'est préoccupée
des films d'enseignement. Elle a fait notamment
approuver le désir de la création d'un bureau
international du cinéma auprès de la Société
des nations avec mission d'établir un catalogue
analytique d'enseignement

La commission, sur . proposition du représen-
tant du bureau international du travail, a adop-
té un vœu tendant à faire unifier les efforts des
différents gouvernements pour mettre des fi lms
éducatifs à la portée des travailleurs urbains et
ruraux. - "ï. _ . , . . . ,.. _ - -:

I_e congrès des droits d'antenr
à Cracovle

VARSOVIE, 2 (P. A. T.). - Les membres
du congrès pour les droits d'auteurs sont partis
vendredi pour Cracovie, où aura lieu la clôture
solennelle du congrès.

Dans l'Extrême-Orient
A Pékin

PÉKIN, 2 (Havas). — Un remaniement du
cabinet a eu lieu. M. Wellington-Koo quitte le
portefeuille des finances pour celui des affaires
étrangères. M. Wellington-Koo, qui assume éga-
lement les fonctions de premier ministre, est
assisté d'un député, M. Tuh-Si-Knei : celui-ci
devient ministre de la marine.

Les troupes de Sun-Chung-Fang
marchent sur Hankéou

PÉKIN, 2 (Havas). — Selon de récents té-
légrammes étrangers, les Sudistes auraient su-
bi des revers dans les provinces du Hou-Pe et
de Kiang-Si. Les troupes de Sun-Chung-Fang
marchent sur Hankéou et seraient déjà arrivées
à Kwang-Chow, qui est située à quarante mille
de Hankéou.

Accident d'auto dans l'Oberland. — Vendredi
matin , avant le pont de Balm, près de Meirin-
gen, le chauffeur Wuthrich , pilotant une auto-
mobile, a heurté une borne. La voiture a capoté.
Wuthrich a été tué sur le coup. L'un des occu-
pants de l'auto , conduit à l'hôpital, n'a pas en-
core repris connaissance : une troisième person-
ne a eu un bras cassé.

Les sports
FOOTBAI.I.

Deux matches au Stade
Alors que la première équipe du Cantonal E.

C. ira demain lutter contre Bienne F. C, en son
premier match pour la Coupe suisse, deux ren-
contres auron t lieu sur le Stade du Crêt On y
verra deux clubs encore inconnus chez nous, du
fait que jusqu 'ici Cantonal ne possédait pas d'é-
quipes deuxièm es. Le Gloria du Locle et le
Fîeurier I tenteron t leurs chances contre la lia
et la Ilb du Cantonal. Le second match risque
d'être fort palpitant avec les vieux joueurs que
sont Evard , Desuzinge et surtout Sydler III,
l'entraîneur des futures < étoiles bleues ». Il est
fort à prévoir qu 'un nombreux public passera
son après-dîner au Stade, pour encourager les
jeunes et applaudir à leurs exploits.

CYCLISME ]
Une course à Neuchâlel

Le dimanche 3 octobre prochain , le Vélo*
club de notre ville fera disputer un critérium
sur le circuit Beaux-Arts-Quai des Alpes. Le
départ sera donné à 9 h. 15 à la rue des Beaux-
Arts (face au Musée). Les coureurs auront à
boucler 40 fois le circuit et pendant la course,
des primes seront disputées, primes offertes
par de généreux donateurs.

Quinze coureurs sont inscrits ; nul doute que
le public sportif de notre ville assistera à cette
épreuve qui est la dernière de l'année.

.j  — ~̂.-_-_—rflfnîw ! _¦__________!

POMPES FIMES NÊUCHflT E LQISES
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Tél. 8-95 Rue des Potea __: 3 et 4 |

près du Temple du Bas t

Corbillard automobile aveo coupé (six
places) pour enterrements, incinéra-

tions et transports.
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation.
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Horaire Zénith
Hiver 1926-27

Prix : 5Q c.
. L'horaire ZÈM TîM, édite par la Feuille .
d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôts. . ..

Les pourboires dans les hôtels. — A la séan-
ce de vendredi du congrès international des hô-
teliers, à Budapest la question des pourboires
a été discutée. Le rapporteur, M. Angêt de St-
Moritz, a soumis un projet détaillé de réparti-
tionaux employés d'hôtels d'un supplément rem-
plaçant le pourboire.

De nombreux participants au congrès prirent
part à la discussion qui roula surtout sur l'aboli-
tion du système des pourboires. Enfin, le con-
grès vota à l'unanimité les propositions de M.
Angst. - - -7 -_ ¦¦ ¦

H faudra encore fixer le taux du supplément
que les clients devront verser en remplacement
du pourboire et qui dépendra du temps passé
à l'hôtel et de l'emploi plus ou moins fréquent
du personnel

Sme pagre i ¦ '
Feuilleton : Fanlan-la-Tulipe.

Sme page t
Pour la réforme de l'école normale.
Causerie agricole.

7me page J
M. Briand a reçu une lettre.
Le Japon et les Etats-Unis.
Comment Georges Rème lut arrêté.
Chronique vaudoise.

Monsieur et Madame Arnold A.nnen et leurs en-
fants, et les familles alliées, ont le profond chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur cher et bien-aimé petit

JEAN-PIERRE
que Dieu a repris à Lui, après une courte maladif,
à l'âge de 1 an A.

Neuchâtel, le 30 septembre 1926.
O Dieu tu prends soin de tes agneaux, 'i

L'enterrement aura lieu sans suite. n

Domicile mortuaire : Château 18.

Cours du 2 octobre, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève , Neocbâfe l
Chequt Demanda Offr»

Cours Paris ....,, 14.40 14.65
tans engagement Londres ,,,, 25.07 25.12
vu les fluctuations MilaD • • • • •  19*0 ^60

se renseigner £ruxe 'le! • • • ^.8- 'MS4AiA mun,, „ in New v°rk .. . ft -15 5-19tél éphone 70 Ber!,D 
•*¦ m_ mM

Achat el Vente t ienne ... 72.90 73.25
j  ..,• .;_ .„ J„ Amslerdam .. 207.— 207.50de billets de Ma(lrid 78 _ 7g g

banque étrangers Stockholm ,. 138.— 138 60
-, , — .. Copenhague . 137.10 137 65Toutes opérations 0slo 113.10 113.65
de banque aux \ Prague ..... 15.25 15.46

meilleures conditions
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

-̂  ¦>

f OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL i
Temp. deg. cent. S g -2 V* dominant 3 *

f Il § a
| Moy- Mini- Mail- § & * •§

enne mum mum „ § a Dix. Force JE
. _____^— _.
1 I 10.4 5.0 16.5 725.2 B. moyen nuag.

2. 7 h. V, : Temp. : 7.2 Vent : B. Ciel : eouv.
. •—.—.—. _

Hauteur moy enne pour Neuchâte) : 719.5 _____
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Sept-octobre 27 28 29 30 ; 1 2
mm
735 jjjjgjs
730 §E-

725 E__-

720 §=-

715 Z=j
710 gZ
705 ZZ
700 !=- I l l l

Niveau du lac : 2 octobre, 423.32.
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
La bise persiste, amenant, quelques nuages.

Bulletin météor. des G. F. F. 2 octobre A e h. so

11 ÎTÏÎMI MF ? TEMPS ET VENTâj "S ! aux gares .. r. r. §
«1 ° | " o 
280 Bâle . . . • • + 6  Nébuleux. Calme.
543 Berne • • < • 4-8 Couvert Bise.
587 Coire . . . . + 7  Qq. nuag. Calme.

1543 Davos . , i • + 1 : > »
63ï Fribourg . . .  + 5  Couvert. Bise.
894 Genève , , . -f 10 > >
475 Glaris . . .  4 5 Tr. b. tps. Calma.

1109 Qoschenen . • +4  rouvert •
566 Inter laken . . .  4 8  Nébuleux. »
995 I.a Ch. de-Fonds + 5  Couvert. Bise.
450 Lausanne . . .  410 Nuaj reux Calma.
20? Locarno . . .  4 13 Pluie prob. »
276 Lucrano . . . , -f tj Pluie. »
439 Lucerne . . . .  + 8  Couvert  a
398 Montreux . . .  . 10 Nuageux. »
482 Neuchâtel . . .  + h „_ _ » Bise.
505 Rrt fratz . . . . 4- 8 Tr. b. tps. Calme.
673 Saint-Oall . . .  + 7  Nébuleux

1856 Saint Moritz . -f 1 Couvert. Vt d'E.
407 .chaffhouse . . 4 7 Nuageux. Calma»
537 Sierre + {j Couvort »
562 ri ioune • ¦ • • i",§ * »
389 Vevey . . t • 410 Nuageux. »

1609 Zermatt . ¦ »
410 Znrich • • • + " Couvert. Vt d'E.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


