
ABONNEMENTS
i m  ( mot. i mam imm*.

Franco domicile i5.— j.5o i .j i • _)•
Etranger . . . +6.~ »î ^_ I I .5O 4.—>

On «' .bonne . toute époque»
Abonnements-Poste, îo centimes en iu».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: TempleANeuf, f i' /

Maison à vendre
(éventuellement à loner)

A vendre au Snobiez, maison
familiale, six ou sept chambres,
toutes dépendances. Jardin. Vue
très étendue, imprenable. Con-
ditions très favorables. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4, Télé-
phone 5.48.

Bôle. Beanx terrains
li bâtir. — S'adresser
Etude Branen, notaires.

A vendre

' jolie propriété
S l'ouest de la ville, comprenant
un logement de quatre cham-
bres, deux de trois chambres et
toutes dépendances : remise, les-
siverie. atelier, petite écurie,
poulailler, grand jardin 1300 m'
en plein rapport. — S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
ohâtel.

A VENDRE
BB-B-BB-s-_----JsJ-s_______^
6MÏS D'HIVER Jam« * co,*

chez
St-Honoré G||y@ . _P§*t§f f @ Numa-Droz
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A vendre, a Mailiefer ,
bonne maison avec ma-
gasin et 2 logements et
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter

vins de Neuchâtel rouge et
blanc 1926. Offres écrites sous
chiffres H. P. 762 au bureau, de
la Feuille d'Avis.

|| B A» B _& i

' VOIR NOTRE VITRINE ENVOI PAR RETO UR \

I Des achats faits au moment le plus propice > |
I nous permettent de vous offrir des qualités ï i
j sélectionnées de ce qui se fait de mieux f

I ayx prix remarquablement bas 1

B 2)1 HP fé^SsiniQ belle q l̂'té» 4 fils, choix de teintes, ____ R_ ¦ -
| Lu 33 S G I CuICll llu pr chaussettes et tous tricots, l'écheveau aa™V«_gt \ j

S I  Laines de Schaffhouse 11
1 Assortiment complet, vendues aux prix les plus bas du tarif ,

I Laine ..Hirondelle " Laine „Patrie " I
d 4 fils , très belle qualité, grand A A  4 et 5 fils, marque suisse .ré- A «_

i choix de bulles nuances, pour ta J_ l |j  putée, très recommandée pour m l_ | j f  Kl
1 robettes et casaquins, J'éch. _ V V  bas et chaussettes, toutes, teintes, _ U U F

i Mie aîtacliE vErîB" ̂ 1T ,̂*'at,û/^ '̂̂ rb0̂  ..fais 1| HUlSb „ UniiUlb Vbllb choix de coloris classique et mode, J'éch. 0«_r ^»F s !

1 Laine de soie tM;Sr 1« Laine Sèhmidt Ŝ ifi. 123 1
l'écheveau ' l'écheveau '

1 Laine chinée f̂fSL 1" Laine sport ^liX "̂ I20 1
et pull'over . . . l'écheveau ' très avantageuse . l'écheveau ' !

Laine décatie ™S_Ç_X I10 Laine décatie „Baby" 1*0
qualité . . . . . .  l'écheveau * toutes torsions et couleurs, J'éch. ¦ (

i Laines en pelotes aran13SSneS
c,teintes 1

| „Bienfaisance" _.pelote, réclame -.7© i
I iibBnS Rival, notre marque de maison, extra, la pelote J JE

,, M arguerîte" renommée, 3 fils . . . . .  la pelote J
30

CoL î b r ï  SOié-S"5 superbe article, belles nuances mode s|35

i „Soie perlée" ^̂ a^ .̂.̂ .̂ c
^

Iô r^.^T8 B

GRANDS MAGASINS I I

P. Gonset-Henrtoud S. A. — NEUCHATEL 1
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

„¦_,»«. DE MEUÏHATEl
, En. vente POUR L'AN DE GRACE 1927

Hbrairies, E- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
ques et ' dépôts Rabals aulTT^vendeurs

BF BERDUX 55
Piano de lre marque, noyer,

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

A vendre de la

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

A vendre

blé rouge
pour semence

au moulin. A. Tissot. Valangin.
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un

coffre-fort
en bon état. Prix très bas

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

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

OCCASION
A vendre faute d'emploi, po-

tager à bois, en parfait état ,
grille et bouilloire cuivre. S'a-
dresser chez Mme Bachmann,
Port-Roulant 40.

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

électrique et tous accessoires, 80
fr., machine à écrire Underwood
250 fr.. 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 

Piano Bliithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit , grand modè-
le, à l'état de neuf . Occasion ex-
ceptionnelle. Prix très bas —
Offres sous chiffres B. C. 761
au bnrean de la Feuille d'Avis-
¦l.n..__,^Mnw_WW_»»M_illll III .I

Au magasin de cycles

A. àrandïean
NEUCHATEL

1 série de vélos hommes à 95.—
1 Chobert homme, touriste 140.-
1 Allegro militaire défraî-

chi 150.—
1 Condor-Delta homme,

type anglais 140.—
1 Condor-Delta dame, type

anglais 150.—
1 Condor garçon 160.—
1 Condor homme, modèle

luxe, type anglais 180.—
1 Alcyon homme, luxe 150.—
1 vélo d'enfant 55.—
1 vélo d'enfant 75.—
1 Condor dame. Jurassienne 170.-

Sur demande, vente par accomptes

1 *  ̂ ^^
HORAIRE de la

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

j nal, Temple-Neuf 1. et dans les. dépôts suivants :
I Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mlle Nigg, —
J Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
I des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Çie-
1 Bissât. Delachaux & Niestlé. Dnpuis. Gutknecht. Huwyler,

Payot. "Sàndoz-MoTlet. — Papeteries Besson Steiner. — Pa-
villon , des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et
Rieker.

Vauseyon : Guichet des billets, gare,
Saint-Biaise : Librairie Balimann. — Guichet des bil-

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

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

des billets, gare .
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz < Aux

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

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-Saint-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Moulin ; Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Colfrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M Maridor.
Villiers » Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.

Lundi 4 et mardi 5 octobre
Grande exposition

de Confections et hantes
nouveautés en î&obes9
Manteaux et Costumes

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

V. EOMY, représentant.

ANNONCES ^*__,"_£2r'
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

j S c Avis mort. 3o «- J tardif» 5o cJ
Réclames j S c. mir». i . j i.

Suisse. îo e. (une seule insertion min. 3.—\
le samedi 35 c- Avis mortuaire» 40 C_>
min 6.—. Réclames t .— . min. S.—. I

Etranger, <j,o c (une seule insertion min,
?-—). le samedi *.i c Avis mortuaire»
5oe_.min.9.— . Réclames>.i5 ,min.6.2S.

Demander ls tarif complet

©»(»««©îa»s®o®®es©sî©o9îSc®©(îia©©©s#tt#a©_o_eo*

| Bottines box noir, 2 semelles, 16.8© §
| Bottines box doublé de peau, 33.8© 19.SO S
S Souliers militaires ferrés, 15.8© S
| Souliers militaires, forme ordonnance, 19.8© §
S Souliers de montagne. 19.8© 33.8© Si i
• ç»»"**  ̂ Notre département 

de gros est 
g

§
" I Vk transféré P_A«E DU MARCHÉ :1 §

I b>̂ s_ Cortaïrie J- &URTH J

o "Passas- .s*? Rue du Seyon 3 - Place du Marché 9
©©•©»©9©©©0«®@®®©®©®©©®9<BQ®©©©©0®®©©e©«®®!? îTOr-_ -Tïrafswn ŝOTffîTmf_mt~"> r̂

l L'achat des ;

i pommes sfe ferre I
est une

affaire de confiance
J Envoyez-nous votre commande et vous recevrez une M
1 bonne qualité à un prix très favorable. jj |

1 BELL S.A. I
1 Dépa teint FRUfTABEil 1

BALE
M BERNE . BIENNE - LA €HAUX>DE.IFONDS

LAUSANNE ET GENÈVE

i iïïiiH m mm IMMIM II-ISIIIMISH n n i mil n iniinnn IN i n ni niiiiii i il ' i

Magasin de beurre et fromage O. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

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

Rabais depuis 5 kg. Expédition an dehors

VITICULTEURS î
Pour votre vendange, utilisez nos LEVUKES SÉLECTIONNÉES

¦ S. A. pour la culture des Ferments de Raisin j

G. CÉSAR & BERNARD BOSS, DIRECTEURS
L E  L O C L E

Plus de 20 ans de succès ininterrompus
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse, linw

pidité et conservation . Augmentation du degré d'alcool. Clarij
fioation rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les procédés:
habituels. Amélioration générale assurée et par conséquent plus*
value commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit.
L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs pa*

la Station fédérale d'Essais Vlticoles.' à Lausanne. JH 1611 Jj

itÊïSvil \ v Ë i_ î̂ _̂Ô_^ /̂^_9_P___>*V__ fv_ P-______ l

AVBS DIVERS

Société du Théâtre littéraire
On peut souscrire jusqu'au 20 octobre les parts de ga-J

rantie de Fr. 10.— de la Société, exercice 1926-1927, au
Magasin Fœtisch ou adresser les demandes de souscription
à M. Guido Petitpierre, avenue de la Gare 8, Neuchâtel. >

Les parts sont aussi directement délivrées contre verse-
ment de Fr. 10.— à la Banque DuPasquier-Montmollin elJ
Cie, place des Halles 8. LE COMITé.

Bibiiothèque de la Ville
NEUCHATEL

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

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

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

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

CORSET P. N,
Madame, n'achetez pas

un corset avant d'avoir es-
sayé gratuitement et sans
engagement notre CORSET
P. N. H dépasse tout ce qui
a été fait jusqu'à ce jour.
Vente exclusive J.-F. RE-
BER, Terreaux 8, Neuchâ-
tel — Téléphone No 4.52.

ENCHÈRES 
¦
_

¦ 
¦ —? 

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

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

Un grand piano noir, cadre fer, cordes croi-
sées, an divan-lit, deux canapés, un secrétaire, une lablo
à rallonges, six tables diverses, dix chaises, six lits, trois
lavabos, une table de nuit, un bufiet 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,
8me étage, lundi 4 octobre 1926, de 14 à 19 heures.

Paiement comptant. .. .s.:. --- ¦— ¦¦ '
Neuchâtel, le 24 septembre 1926.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

W HW Baisse sur fromage i
 ̂

quelques 1000 kg. 
Ŝ

i DE GRUYÈRE 1
|£ GRAS ET VIEUX, TENDRE ET SALÉ 

^au prix bas de ^B
tk fr. 1.25 le demi-kilo %
IT | OCCASION PQyR LES VENDANGES | jj
m A la LAITERIE-CRÉMERIE M
I.W mfc-_SS?Blr & SRP f?» S* S** fi3 Bk 1 •>-*_____-» *i\\
m SJB̂  ® a ___¦ fir ET ëH î a ^6__t_f ĵ
m Expédition Rue Saint-Maurice Téléphone _

 ̂

au 
dehors yjs à yjs _ _ 

^̂  m[ __ N .12 ,8 5  M

A ÏTNE VÎT.T.A à 2 minutes
VENDRE Ullù W lJJUii de la gare
jardins potager et fruitier, grand terrain de dégagement.

Entrée en jouissance : printemps 1927. — Ecrire poste res-
tante A. B. 500. poste Hôtel de ville, la Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES 

Më ni iffii 1. vignes
L'hoirie de M. Charles Terrisse exposera en vente par enehè-

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

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 559, A CHAIR d'ANE (Marmi), vjgne de 669 m'
Art. 870, do (Marmi) . vigne de 777 m'.
Art. 327. do (Werren), vigne de 1746 m*.
Art. 1199. do (Longuett), vigne de 315 m'.
Art. 149, Es Tuiles (Traversière), vigne de 509 m8.
Art 1202. Es Tuiles (Traversière), vigne de 540 m8.
Ces vignes serojt vendues jouissance après vendange.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

ser à l'Etude de MM. André et Frédéric WAVEE, notaires, Palais
Bongemont Neuchâtel, et pour visiter les vignes à MM. Eeuby
et Bernaseoni. vignerons, à Saint-Biaise .

Ecole ménagère
Pensionnat

& vendre dans le Jura vaudois : altitude de 8 à 900 m., magnifique
propriété, composée de deux inrmeubles réunis (80 lits), pouvant
s'utiliser et se vendre séparément. Belié aux O. F. F., trajet en
25 minâtes. Grand parc attenant, ombragé, sortie directe sur la
forêt. Tennis, eau à tous les étages, sonneries électriques. Situa-
tion ravissante en plein midi, vue des Alpes. Endroit idéal pour
séjour de repos nrolon„é, protégé des vents. Grandes forêts de
saTiïns. promenades faciles. — Êorire- soua chiffres A. 51232 C. aux
Annonces-Suisses S. A.. Lausanne.

A vendre près de Saint.Bla.ise une

maison de rapport et d'agrément
comprenant trois appartements de trois et cinq chambres, avec
nombreuses dépendances, buanderie, écurie à porcs, grange, re-
mise, garage, eto. — Grand jardin et '. verger de 2750 m3. —
ACCÈS AD LAC.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Chambrier. Place
Purry ï, Neuchâtel.

H|\ AMBRÉ PERRET
|̂|̂ _«rj|a Opticien-spécialiste Epancheurs 9

f̂Vj  Lunetterie soignée. Verres Punktalr
__5J1 Zeiss. Lampes électriques de poche,

*Jjjï empiètes, depuis Fr. 1.60.
"̂ p'̂ y , Exécution garantie 

des 
ordonnances de

\Èf MM.  lea oculistes.. . .. ,  „_. .., 

**—"JF Travail de précision. Prix très modérés.

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

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

etc.;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digesti on?

difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat aveo-sueppe les troubles de l'âge critique. .

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ
tel et environ». — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunie?, la Chaux ^e-Fonds.

JÈÀ FABRICATION^̂ .̂
J|r SPÉCIALE DE llk

É\WgW*lM ï% Tm\m\ &M & m*
B MULYËS Ii
I Kohler, Valangin ff
fl Tél. 408 m
v|& Dépôts à NeucStâîel i Jw
m. Confiserie WODEY- SUCHARD Jffl

lî 
L. 

PORRET AÎW
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DrW\ Toute demande d'a-

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

y t *y ~ Pour les annonces
avec offres sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de.
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il fa ut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
; Administration
f ' 1 ' de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
"̂

A remettre ponr le 24 novem-
bre,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres et toutes dé-
pendances. Belle situation. S'a-
drosser à Ch. MuHer. Parcs fil.

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

A Jouer à

LA COUDRE
logement de trois chambres,
eau, .électricité, dépendances et
Jardin, pour date à convenir à
partir du 1er novembre. L'ap-
partement sera remis à neuf. —
S'adresser à Pierre Muller. la
Coudre 

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

Même adresse : un garage.
A louer à la rue des Moulins,

appartements d'une et deux
chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz . 

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

A louer pour le 24 octobre ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
de cinq pièces avec terrasse,
chambre-haute et cave. S'adres-
ser Evole 31. chez M. Hurornel.

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

appartement
de quatre pièoes et toutes dé-pendances, chambre de bain ins-tallée, chauffage central , grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19, 1er. c.o.

CHAMBRES
CHAJYIRIÎ K INDÉPENDANTE

au soleil. Rue Louis Favre 22,
3me étage. 

Jolie chambre avec bonne
pension. — Mme Dienstbaoh,
Beaux-Arts 7, 3me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Grand'Rue 9, 2me.

Chambre meublée pour ou-
yrier. Seyon 88, 5me. 
3»** CHAMBRES avec pension
soignée pour j eunes gens. —
Halles U Sme étage 

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

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 10, 1er. o.o.

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour personne rangée.
Bercles 3. 2m&, à droite. 
! Belle chambre indépendante.
Eoluse 9, 2me, à droite. c.o.

Fanfan la Tulipe
FBUILLETW DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR y

PIERRE GILLES

Perrette embrassait à son tour Fier-à-Bras,
l'accablant de ses remerciements... Mais le vé-
téran se dégageait en riant :

— Il faut que j 'aille, moi aussi, boucler mon
sac, pour le rassemblement. J'emporterai mes
fleurets, car je veux apprendre aux comédiens
à jouer de la pointe... Allons, Madame, et vous,
Monsieur, merci encore et au revoir...

... Le lendemain matin, tandis que tous les
coqs de Fiquefleur sonnaient la diane cham-
pêtre, les valets de l'auberge attelaient la ber-
line et le postillon vérifiait les fers de ses che-
vaux, en prévision d'une rude étape. Déjà, les
valets de Mme Favart installaient à l'arrière
de la berline les coffres à bagages, Fier-à-
Bras, brillant comme un sou neuf , fit son ap-
parition.

L'ancien soldat, pour la circonstance, avait
revêtu sa tenue numéro un, lissé ses mousta-
ches teintes et arboré une perruque de crin
resplendissante de blancheur. Son épée, bou-
clée sur le côté, passait par les basques de son
habit à la française, brossé avec soin, et il por:
tait dans une gaine de serge verte ses deux
fleurets d'honneur qu 'il n'avait eu garde d'ou-
blier. Il tendit aux laquais son sac, fidèle com-
pagnon qui l'avait suivi aux quatre coins d'Eu-

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

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

Rez-de-chaussée de cinq oham-
bres à louer. Sablons 2. c.o.

Chambres à louer
avec pension. Rue Purry 4, Sme,
à. gauche .

Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20, 1er, à droite. 

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffage
central, pour monsieur rangé.
S'adresser à J Kunzi. Faubourg
de l'Hôpital 34 

Deux chambres meublées. —
Fbg du Lnc 3, 2me, à droite , c.o.

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

Jolie chambre
chauffable, à louer. Bellevaux
No 2. Mme Capt.

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

Jolie chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24, 3me, droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES
Près de la gare, à remettre

ensemble ou séparément 'leux
locaux à l'usage de j  magasin,
atelier ou entrepôt. Conditions
favorables. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer aux Fahys,; à partir
du 11 novembre,

beaux terrains
pour jardins. S'adresser Etude
Junier. notaire, h Neji chàtel.

Parcs, à louer beaux locaux
bien éclairés à l'usage d'ateliers
ou entrepôts. Etude Petitpierre
& Hotz . 

A louer au centre de la ville
un BEAU LOCAL
avec eau, gaz, électricité, cuisi-
ne et dépendances. Convietadrait
pour garage, dépôt de marchan-
dises ou tout autre usage. S'a-
dresser à Mme Javet, rne du
Château 1. 

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

Demandes à louer
On demande à loner

pour j enne 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.
_____u_________________^̂ a

OFFRES
Une j eune fille de 22 ans, de

la Suisse allemande, comprenant
le français, cherche place pour
le 1er novembre, dans un ména-
ge soigné comme

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

Jeune fille
âgée de vingt ans, connais-
sant bien la couture, cher-
che place auprès d'enfants
dans bonne famille où elle au-
rait aussi l'occasion d'appre.idre
la_ langue française. Offres à fa-
mille Hânger-Meier, Langen-
brack (Bâle-Campagne) . 

On cherche
gentille JEUNE FILLE de 16 à
18 ans, auprèa d'un petit enfant
et pour aider au ménage. Bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille et pe-
tits gages. Mme Hôltschi-Krieg.
boulangerie, Kasernenstrasse 31,
Thoune. JH 2421 B

PLACES 
~

Mlle Petitpierre , Evole 2, de-
mande pour le 18 octobre, une
DOMESTIQUE de 30 ans, bien
recommandée, sachant cuire et
parlant français. co

rope et poussa un cri de joie en, apercevant
Perrette que ses parents accompagnaient. Les
Mahut, renfrognés, selon leur habitude, es-
sayaient encore de récriminer ; mais Fier-à-
Bras eut vite fait de leur imposer silence.
D'ailleurs, M. et Mme Favart apparaissaient,
abrégeant les adieux...

Le postillon fit claquer son fouet. La voiture
s'ébranla. La jeune fille agita à la portière son
mouchoir de batiste et les paysans, étonnés,
virent le somptueux équipage emporter Per-
rette vers la grand'route, dans une auréole de
poussière...

V

Où l'on constat e que non seulement Fanfan
n'est pas mort , mais qu'il ne néglige rien
pour se couvrir de gloire...

Le « Royal Cravate » n'avait pas moisi long-
temps à la caserne. Un beau matin, il avait re-
çu l'ordre de partir pour une direction mysté-
rieuse... Aussitôt, les brigadiers et les anspes-
sades ralliaient leurs pelotons tout équipés de
neuf et munis de cartouches. Une sorte de fiè-
vre avait saisi le régiment. Des sonneries de
trompettes dominaient le bruit des sabots de
chevaux que l'on amenait dans la cour et le
piétinement des épaisses bottes dans les esca-
liers austères. De brefs commandements reten-
tissaient. Des valets d'officiers, chargés de
lourdes cantines armoriées, se hâtaient vers
les fourgons cloutés de fer ; et Fanfan-la-Tulipe
sentit l'allégresse du départ chasser de son cer-
veau les pensées moroses que lui inspirait le
silence de sa Perrette...

Puis ce fut le départ dès patronminet, l'exo-
de vers la gloire ou bien la mort au son des
timbales et des cuivres. Le jeune cavalier mon-
tait un cheval blanc du Perche que son capi-

On demande

JEUNE FILLE
dans petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Mme H. Seller,
Beinwilerstrasse 1. Bâle. 

Fille de cuisine
est cherchée poux la Pension du
Commerce, rue St-Maurice fl.

On demande pour tout de sui-

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

nurse-gouvernante
ou bonne d'enfants

pour poste stable et de confian-
ce, dans famille distinguée à
Neuilly (France) pour s'occuper
de jeunes enfants en-dessous de
7 ans. Sérieuses références dési-
rées, âge minimum 24 ans. —
Ecrire en indiquant gages, pho-
to (sera retournée) , sous S 7093
L Pubîicitas Lausanne . 

On cherche pour Zurich, au-
près de trois enfants, 8, 7 et 4
ans,

de bonne famille suisse fraaeal-
se, sachant l'allemand, expéri-
mentée et de toute confiance, si
possible frœbelienne. Références
et photographies sous chiffres
O. F. 7391 Z. à Orell Fussli.An-
noncen. Zurich, Zureherhof .

Mécanicien-
outilleur

ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche place stable. Of-
fres par écrit à M. O. 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche 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. Rametein ,
marchand de bestiaux , Muttenz
(Bâle). 

teiiÉ-Mnin
Est demandé poux tout de sui-

to boulanger ayant de bonnes
références.

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

Dans bonne famille en France
on demande personne de con-
fiance, parlant, ou ayant no-
tions d'anglais pour s'occuper
de

jeune? enfants
et leur donner des soins. Indi-
quer sérieuses références, âge,
gages demandés, photo sous T.
7094 L Pubîicitas Lausanne.

Maison de gros de la plaoe
demande pour entrée immédiate
j eune garçon libéré des écoles
comme

commissionnaire
et pour menus travaux de bu-
reau. Faire offres à case postale
No 283. Neuchâtel.

Sertisseurs ou
sertisseuses

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

AVIS MÉDICAL
^

Le Dr Richard
reprendra ses consultatious

mardi 5 courant
Consultations mardi , jeudi, sa-

medi , de 2 à 3 heures et sur
rendez-vous.

Crèt Taconnet. 40 Tél. 6.61

Apprentissages
Etablissement de BANQUE

de la place cherche

apprenti
Offres avec copies de certifi-

cats et références à Case posta-
le 6686. 

PERDUS
»r PERDU ~mc
mardi soir de la Croix du Mar-
ché-Place Purry à Auvernier
par tram,

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

AVIS DIVERS
Personne de confiance cher-

che place comme

femme de ménage
ohez monsieur ou dame seul.

Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fllle désirant aller au
pair dans une famille en

Angleterre
est priée de s'adresser à la con-
fiserie Hemmeler. rue Sn-int^Maurice 8. . ,-* .

Ami
Jeune homme distingué oher-

ohe ami sincère cultivé. Détails
à R. No 16, poste restante Eolu-
sê  

Garagistes. Automohilisles
Pour tontes vos réparations

et fabrications de tôlerie d'auto,
garde-boue, capot, réservoir à
benzine, eto..

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à
CHARLES SCHMITTER

Ecluse 88
On oherche dame ou demoi-

selle qui se chargerait dé la

location de tosims
de mascarades. Adresser offres
sous D. E. 763 au bureau de 1»
Feuille d'Avis.

Musique
Salon disponible certains j ours,

serait à louer à professeur de
musique désirant donner des le-
çons. Situation favorable.

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.

Blaiiisn - repasseuse
demande encore du travail a la
maison. Travail prompt et soi-
gné . S'adresser Flandres 7. 2me.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

PAULBENNER
Professeur au Conservatoire **

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AVENUE ROUSSEAU B

Pédicure
diplômé W. HOENIG
S . rue dn Seyon 3, au 1er étage

(Maison Chaussures Kuxth)
NEUOHATEL Tél. 9,02

taine avait appelé < Mars > en souvenir du
dieu des armées. L'homme et la bête offraient
belle allure. Fanfan, astiqué à l'ordonnance,
avait briqué ses cuirs et fait reluire son har-
nais ; ses bottes à entonnoir, astiquées à l'os
de mouton, chaussaient franchement les étriers
brillants et le cheval marquait le pas à chaque
reprise de musique fierté. Quoiqu 'il fût très
tôt, les rues étaient garnies de femmes qui en-
voyaient aux soldats dès fleurs et des baisers.
Fanfan attrapa au vol une rose qu'une blan-
chisseuse au frais minois lui avait lancée, la
mit au coin des lèvres, pensant à son départ
de Fiquefleur et à celle qu'il avait laissée là-
bas...

Un jeune lieutenant marchait en tête du pe-
loton. Lui aussi, dans sa tenue de drap fin,
était vraiment d'aspect fort séduisant et les jo-
lies filles ne lui ménageaient pas leurs œil-
lades.

Ce brillant officier n'était autre que le lieu-
tenant Robert d'Aurilly. Celui-ci, douloureuse-
ment impressionné par la mort de son père,
comprenant pour la première fois tout l'odieux
de sa conduite et décidé à racheter ses erreurs
par de nobles exploits, avait sollicité l'honneur
de servir au < Royal Cravate >, où tous les plus
grands noms de France brûlaient de s'illustrer.

Fidèle au serment qu'il avait fait à son père,
et décidé à exécuter jusqu'au bout ses derniè-
res volontés, Robert s'était efforcé de retrou-
ver ce frère dont, au seuil de l'éternité, le
marquis d'Aurilly lui avait révélé l'existence.
Mais ses recherches, et pour cause, avaient été
vaines. Cependant, au moment de partir pour
la guerre, après avoir remis à son intendant
Tardenois, en qui il avait la plus grande con-
fiance, une procuration générale qui allait per-
mettre à celui-ci de gérer à son gré la fortune
de son jeune maître, il lui avait confié la mis-

sion de poursuivre son enquête... lui promettant
même une forte récompense s'il parvenait à
découvrir l'abandonné...

Inutile d'ajouter que le vieux coquin s'était
juré de n'en rien faire.

En attendant, soit par hasard, soit par la vo-
lonté du Destin, les deux frères chevauchaient
côte à côte, sans soupçonner un seul instant Jes
liens mystérieux qui les unissaient, mais ani-
més tous deux de la même volonté de se battre
en braves et de se couvrir de gloire, l'un pour
l'honneur de son nom, l'autre pour l'amour de
sa belle !

... Bientôt, les dernières maisons de Vincen-
nes s'estompaient dans la brume légère du ma-
tin. La musique avait cessé ; et seul, le mar-
tèlement des sabots sur le pavé du roy accom-
pagnait la marche du régiment en tête duquel
chevauchait le colonel, entouré de son état-ma-
jor... A la halte du soir, il faisait aligner son
escadron comme à la parade... Et, d'une voix
vibrante, il leur donnait lecture d'un ordre du
jour du maréchal Maurice de Saxe, comman-
dant en chef des armées du Nord, où il était
dit que les armées britanniques ayant envahi
les Flandres, Sa Majesté le roi Louis XV avait
déclaré la guerre au roi d'Angleterre et qu'elle
comptait sur la vaillance de ses troupes pour
chasser l'ennemi hors du territoire occupé...

Fanfan écoutait de toutes ses oreilles la lec-
ture du message. Il se vit tout à coup chargeant
les Anglais et ramenant au maréchal une bras-
sée d'étendards. Cependant, l'ordre de mettre
pied à terre avait retenti et le jeune cavalier
demeurait absorbé dans ses pensées.

— Tu rêves à la lune, eh ! freluquet J... lui
jeta un anspessade bardé de courroies et qui
tenait à la longe sa bête harassée ; tu ne vois
donc pas que ton cheval est éreinté et qu'il te
faut le faire boire ; le lieutenant va te flanquer

H—_____^___ ¦¦__________________________-__-_—
____

COURS DE DANSE
INSTITUT GERSTERIIIIHIHimilHM (tlUItlttlIIIIIIHIIIilltKlIltlHlMHHittlIlKHll

31a, ÉVOLE, 31a
c<_P

LES COURS POUR DÉBUTANTS ET DE PERFECTION-
NEMENT COMMENCERONT DÈS LE 18 OCTOBRE.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
A L' I NSTITUT - TÉL. 12.34

I g

UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ™lM
COURS ou LEÇONS pour dames et jeunes filles

Coupe et confection - Lingerie - Raccommodages
Broderie - Filet - Travaux artistiques - Sténographie

Dactylographie - Piano - Solfège.
Inscriptions et renseignements : Treille 6, chaque soir, de 18 à 20 heures

vvvnvvvvvvwvvvirvvvv
• ©
• On cherche k louer •
| pour St-Jean 1927 S

! un magasin |
§ bien situé au centre #
9 de la ville. — Faire S
S offres avec eondi- S
J tions de prix à l'JE- S
• tude Petitpierre et •
Z Hotz. S
• S

LA PHARMACIE-DROGUERIE

P. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

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

dès 2i heures

organisés par

l'Association des Sociétés locales Neuchâtel
Orchestre Leonewe

[ouïs de costumes, I if. ls pi
Entrée, fr. e.- par personne, timbre compris.

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.
N.-B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte

de légitimation de 1928, et les sociétés membres de l'Association
pourront retirer lenr carte, dès le mardi 5 octobre, chez M. Jules
Schneider, tabacs et cigares, rne de l'Hôpital 7.

Armée du Salut, Ecluse 20
FÊTE DES MOISSONS

—- '""¦¦ "T

LUNDI VENTE des produits
dès 2 h. 30. BUFFET

flHBgjAU PALACE^pB"!
_û LE QUAND FILM DE L'ÉPOQUE

s %mM H _T_L A _£_) ____ _r__ JL AIE ___) |

1 DU L I B A N  1
fe d'après le roman de P. Benoit f m

M ABLETTE MABGHAL - GASTON MODOT

I Les salles arohi-combles se suivent au Palace. H |
I Hâtez-vous de retenir vos places, car ce film ne R
I sera pas prolongé plus tard que jeudi 7 octobre S

Bernasconi & i"'"'
ENTREPRENEURS - NEUCHATEL

Rue du Manège 23 • Tél. 7.56

Asphaltages - Cs&FFel&ges
ï^avag-es

ECOLE DE DANSE RICHÈME
"* *i ri r i I_I -I _ I-I _I— . -

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.

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

UNIQUE CONCERT
donné par le célèbre guitariste espagnol

ANDRES SEGOVIA
Au programme : oeuvres de

3.-8. BACH . HAYDN . H^iNDEL - GUILLIANI . SOR
TOEROBA . ALBENIZ. etc.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.— et 2.— (droits en sus). —Location ouvert* dès Jeudi, le 30 septembre, chez HtFG & Cie,
Neuebâtel, vU-_.vls de la poste.

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

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

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

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX — I" ARRONDISSEMEN T

Changement d'heure en France
Le retardement de l'heure eu France, o'eet-à-dire la reprise

de l'heure de l'Europe occidentale, s'effectuera dans la nuit du 2
au 8 octobre prochain.

L'attention du public est attirée sur les modifications d'ho.
raire (lue subissent de oe fait certains trains circulant entre Ge-
nève et La Plaine, ainsi qu'entre le Locle-Ville et le Loole-Col.
des-Roehes. — Se renseigner auprès des gares.

iiii Mirai i llll
Société Suisse des Commerçants et

Union commerciale

OUVERTURE DES
COURS DU SOIR

POUR DEMOISELLES ET JEUNES GENS

CLASSEMENT
Cours du soir (f acultatif s) de 20 à 22 heures

Lundi 4 octobre . . Bureau
Mardi 5 octobre . . Italien , sténographie
Mercredi 6 octobre . . Allemand, géographie
Jeudi 7 octobre . . Français, droit commercial
Vendredi 8 octobre . . Anglais, dactylographie

Rendez-vous des participants à l'Ecole supérieure
de Commerce les jours indiqués, à 20 h. précises. Se
munir du matériel nécessaire pour écrire.

La CommiBston des Etudes.

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.

i ASSUREZ-VOUS A LA 1

[à cantonale Ha» populaire
H vous ne le regretterez jamais.

Ses conditions sont des pins avantageuses ponr
1 ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
H jusqu 'à Fr. 10.000.— sur la même tête

P Rentes viagères et rentes d'orphelins
> | Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Nauch âtel, Rue du
| Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune

i SÉC URI TÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLUE %

CABINET DENTAIEE
Albert Berfholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNRER NEUCHATEL NEUVEVBLLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor B Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
MARDI 5 OCTOBRE 1926, à 20 h. 30

RÉCITAL DE CTMBALUM
fl!ancêtre du piano) par

ALÂDAR RACZ "TStlT
PRIX DES PLACES : Fr 5.50, 4.40, 3.30, 2.30. — Location chez

rœtisch Frères S. A. et le soli- à l'entrée du conçoit. 

quinze j ours d'arrêts et tu ne l'auras pas volé.
— C'est bon '.... c'est bon J... répondit Fanian:

on y va !
En quelques instants, le camp fut dressé ;

déjà les valets d'officiers nouaient à des pieux
de bois les cordes qui retenaient les tentes
fleurdelisées de leurs chefs. Fanfan-la-Tulipe,
en menant son cheval à l'abreuvoir, ne cessait
d'admirer le confort et le luxe qui présidaient
à cette véritable installation de grands sei-
gneurs en campagne ; et il ne put s'empêcher
de jeter un regard d'envie vers le lieutenant
d'Aurilly auquel son ordonnance enlevait les
bottes. Le regret de sa condition modeste l'en-
vahit, vite dissipé par le brouhaha et l'anima-
tion de cette masse d'hommes et de chevaux
qui s'agitaient en un pittoresque tumulte.

Par La Fère, Saint-Quentin, Valenciennes, le
Royal Cravate gagna les Flandres. La nouvelle
de l'avance anglaise faisait forcer les étapes.
Il semblait que l'approche des combats grisât
le régiment, comme cet air salé qui, au voi-
sinage des côtes, vous gonfle les narines et
vous fait presser l'allure vers la mer tant es-
pérée.

Partout, le Royal Cravate, qui marchait au
rythme cadencé de ses quinze cents chevaux,
était acclamé. A Valenciennes, une pluie de
roses tomba sur les cavaliers éclatants, et Fan-
fan, radieux d'orgueil, le chapeau en bataille,
enguirlandé de fleurs, pensait :

< Si Perrette me voyait, comme elle serait
fière de moi !... >

La campagne fut brève. Maurice de Saxe
avait lancé ses divisions comme une grenade.
Appuyées par les mortiers, l'infanterie et la
cavalerie encerclèrent et prirent Menin, Ypres,
Courtrai, Sarmise, et l'eau de l'Yser vint ca-
resser le poitrail des chevaux de France.

(A suivre,) 'j
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LA VIE A VIENNE
(D'un collaborateur)

Vienne, 28 septembre 1926

L 'individualisme autrichien
Ce qui différencie le plus l'Autrichien en gé-

néral, et le Viennois en particulier du Germain,
— et quand je dis Germain, je veux parler du
Bavarois ou du Prussien, — et ce qui le rappro-
che le plus du latin est son individualisme. L'Al-
lemand dans ses occupations est toujours plus
ou moins incorporé à une grande masse, ne fait
rien en dehors de son milieu et de sa société,
le Viennois lui, tâche le plus souvent de demeu-
rer lui-même ; il n'y parvient pas toujours —
les étudiants, en particulier, suivent rigoureuse-
ment les rythmes indiqués par les étudiants de
Berlin ou de Heidelberg, — mais si parfois il y
parvient, c'est qu'en dehors de la grosse <?ose
de sang allemand qui coule dans ses veines, Jl
est fortement mélangé de sémitisxne, et je note
en passant, qu'après Paris, ce sont les juifs qui
à Vienne donnent en général le ton pour les
modes et pour les arts.

Ce qui m'amène à faire de semblables consta-
tations, c'est que M. Henri Béraud dans une sé-
rie d'articles <¦ L'Allemagne telle que je l'ai
vue > publiée par le « Journal > insiste sur le
manque d'individualisme de l'Allemand. « Ce
qu'ils font ? dit-il, en parlant de leurs stations
dominicales au café. Rien. Ils sont ensemble ;
ils savourent le très allemand plaisir d'être
quelque part en grand nombre, sans demander
à savoir, ni chercher à comprendre ce qui les y
a conduits. Ils sont là, comme ils seraient à l'é-
cole, ou au régiment, ou dans les tranchées. Ils
sont là parce que c'est l'habitude et que les au-
tres y sont. C'est ainsi : < So ! » comme ils di-
sent, d'un mot qui coupe court à toute explica-
tion. Voilà des siècles qu'on cherche en vain
les ressorts de cette volupté grégaire, et, malgré
cela, nous en sommes toujours ébahis >.

Je reviens du parc de Schœnbrunn, ce Schœn-
brunn qui doit être à peu près dans les esprits
viennois, synonyme de < dimanche bourgeois >,
car en effet, même avant l'abdication de l'em-
pereur, ce grand jardin à la française, où il
n'est pas possible de ne pas penser à Versailles
ou à Saint-Cloud, était la promenade de la so-
ciété bourgeoise qui s'y retrouvait tous les di-
manches. Le < Prater > est resté et restera le
lot des riches cavaliers, des amazones, des vieil-
les dames qui se promènent en voiture et des
amoureux à la recherche de solitude ; de même
que le < Wurstel Prater > — Prater des arle-
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Toute la gamme X W ^ ^î S î ^ ^ ^ ^r ^ ^ ^ ^̂ ^ O ô OO OO O  QĈ
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quins — demeure la place de divertissement du
peuple, avec ses prestidigitateurs, ses carrousels
et ses tirs-pipes .

C'est un premier signe de rindividualisaie
viennois que cette séparation des classes, mê-
me le dimanche où tout le monde vit sur un
pied d'égalité et où il serait bien difficile de dis-
tinguer simplement par le costume un intellec-
tuel d'un ouvrier, un petit employé d'un em-
ployé supérieur, et plus encore, de distinguer
par la mise, les épouses ou les amies de ceux-
ci. On ne fait d'ailleurs pas davantage la dis-
tinction pendant la semaine à la < Kârtnerstras-
se > — rue principale de Vienne — entre une
grande dame et une courtisane, la dame de bon-
ne société ayant la plupart du temps des airs
de courtisane, et inversement. On pourrait en
conclure que l'élégance — et fort probablement
aussi le mauvais goût — est le lot des peuples
déchus.

Les Allemands au contraire, sans distinction
aucune, à en juger par un des articles d'Henri
Béraud, vont le dimanche tous à ia même plage,
en foule, et pour rendre plus grande encore l'é-
galité, s'y mettent tout nus. la classe bourgeoise
de Vienne qui fait de Schœnbrunn le but de sa
promenade dominicale, en outre qu'elle ne s'u-
niformise pas avec l'ancienne aristocratie et les
classes populaires — et l'on peut à ce point de
vue en dire autant des deux dernières que de
la première — ne forme pas un bloc indivisible.
L'individu n'y est pas un numéro semblable aux
autres individus de la même classe, l'individu y
est un commun diviseur, et j'insiste sur le fait
qu'autant il y a d'individus, autant il s'y trouve
de communs diviseurs de valeurs différentes.

Cest ainsi qu'à Schœnbrunn, au «Tiergarten>,
je remarque cette diversité des goûts dans les
différentes directions que prennent les petits
groupes. Chacun va plus ou moins à la recher-
che de son image. Deux ou trois jeunes filles
sentimentales contemplent l'humectée douceur
de leurs regards, dans les yeux tendres des bi-
ches, et le darwiniste va vers ce qu'il croit re-
trouver de lui-même dans l'agilité d'un singe,
des animaux, les attitudes et les mouvements
des animaux, sont plus ou moins la réduction
synthétique de nous-mêmes, de nos attitudes,
de nos mouvements. Et c'est pour ce qu'ils nous
apprennent sur notre propre compte que nous
les aimons. Je vois quelques enfants qui admi-
rent le lion endormi dans sa cage, où pénètrent
quelques rayons d'un soleil d'automne. < Der
KSnig der Tiere I > dit une mère à son fils. Oui,
le roi des animaux, prisonnier jadis de l'empe-
reur d'Autriche, aujourd'hui du républicain
rxturgeois de Vienne. Quelle lionne raison de

l'aimer quand il est dans sa cage, I« symbole dela force dominatrice de 1 homme.
Un peu en dehors du Tiergarten, sur la ter-rasse d un restaurant, ou les. dames portent en-core des robes d'été et les hommes des canotiersde païUe jaunie, j 'aperçois un orchestre R joueune valse de Strauss. Qu aurait-il joué d'autre ?Je m'approche, et tandis que presque involontai-rement je fais la remarque que l'on boit ensomme peu de bière, mais surtout des caféschargés de crème (et cette fois dans cet amourde la crème, c'est un goût uniforme que j e trou-

ve, mais un des rares), j e.vois entre, les bran-chages de grands arbres qui commencent à jau-
nir, la grande façade simple du palais de Sch en-
brunn, à l'arrière plan d'un amphithéâtre de
fleurs et de verdure, de ce palais qui n'avait été
jadis qu'un simple pavillon de chasse, qui fut
construit par Marie-Thérèse en 1744, où le 14
octobre 1809 Napoléon signait un traité et où
surtout le 22 juillet 1832 le duc de Reichstadt
rendait le dernier soupir dans la chambre mê-
me qu'avait occupée son père. p. j .

PRAGUE, 2 (Corr.). — Le développement de
la T. S. F. en Tchécoslovaquie est surprenant et
se manifeste à la fois dans l'accroissement des
sansfilistes (qui ont augmenté de 700 % depuis
le mois de janvier) et dans son utilisation dans
les écoles. L'intérêt que portent à la T. S. F.
les professeurs, instituteur^ et élèves est parti-
culièrement grand- en dehors de Prague.

Mais les fonds des écoles étant restreints, les
professeurs s'appliquent à construire eux-mê-
mes, de concert avec leurs élèves, les appareils
nécessaires à la réception, ce qui réalise une très
grande économie par rapport aux appareils tout
faits mis dans le commerce. Les commence-
ments dans cette voie ont été faits par des éco-
les professionnelles à Smichov, Brno, Vitkovice,
etc., qui construisent des appareils également
pour le compte d'autres écoles. Les organisa-
tions scolaires s'intéressent aussi à la T. S. F. ;
ainsi le ministère de l'instruction publique a ré-
servé cette année une somme de 100,000 couron-
nes pour l'achat des appareils nécessaires, et
ils est à prévoir que cette somme sera encore
beaucoup augmentée l'année suivante. De niê-
me les institutions semi-officielles ne cessent
de montrer un vif intérêt pour .tout ce qui a
trait à la T* S. F. et à la construction et diffu-
sion des appareils.

]Le développement de laT.S. ;.?.
en Tchécoslovaquie

Une leçon de savoir-vivre
Ceci s'adresse aux spectateurs ou auditeurs

qui ont l'habitude d'arriver en retard au théâ-
tre ou au concert et d'en sortir avant la lin.
Zed écrit dans la € Suisse > :

Sans doute, parce qu'il paie et s'en rend
compte, le public se comporte souvent comme
un tyran malotru à qui seraient tolérées toutes
les licences, toutes les inconvenances. Il affecte
d'attendre que le rideau soit levé pour arriver
au spectacle, en faisant claquer les strapontins.
Et dès le milieu du dernier acte on voit des
spectateurs qui non moins bruyamment se lè-
vent pour courir au vestiaire. Ces gens-là sont
à gifler, si l'on veut. Un chef d'orchestre polo-
nais, M. Slokovsky, a fait mieux : le public trou-
blant ses concerts de Philadelphie par des arri-
vées tardives ou des départs prématurés, il com-
mença d'abord avec une heure de retard. Puis
ses musiciens arrivèrent tranquillement, à inter-
valles de trente secondes, tandis que des cama-
rades attaquaient déjà le premier numéro du
programme.

Celui-ci devait finir par les « Adieux >, de
Haydn. Le chef agita sa baguette : « A nous,
messieurs ! >. Alors le violoncelle solo se leva
et partit, suivi bientôt du cor anglais, puis du
deuxième alto, puis du premier violon solo,
puis des trois trompettes, puis des quatre trom-
bones, puis des douze seconds violons... Si bien
qu'il ne resta que quatre musiciens pour ache-
ver l'œuvre de Haydn.

Mais le public comprit. Au concert suivant,
il n'y eut pas un seul retardataire dans la salle.
Et les auditeurs n'osèrent pas bouger avant la
dernière note du dernier numéro.

-MMMMmMIllM WI.

Un Berlinois, M. Forrer, — naturellement
docteur en quelque chose, — a déchiffré, paraît-
il, des inscriptions en huit langues sur des pla-
ques apportées de Boghaz-Koei par le profes-
seur Winekler. Celui-ci est mort sans avoir per-
cé le mystère des inscriptions.

D'après M. Forrer, la guerre de Troie est
confirmée par les inscriptions déchiffrées.

Un grand royaume grec existait alors, l'A-
chaïe. Il avait pour roi Etéocle et pour capitale
Orchomène.'

Ce royaume chercha à s'étendre en Asie Mi-
neure et il forma une coalition de tous les Grecs
qui, sous le commandement d'Agamemnon , allè-
rent assiéger Troie.

Voilà Homère devenu historien.

X/!liade aurait été - vécue

LIBRAIRIE

Une destinée, poésies par Charles Neuhaus, chez Ki
Strahm-Liengme, imprimeur-éditeux à Courtelary,
Nous devons à M. Charles Neuhaus déjà plusieurs

recueils de vers d'une haute Inspiration et d'une
solide facture, notamment : « Comme la vie », «Vers
l'humanité », « Fragments d'âme ». TJn beau talent
s'y affirme, qu'ont su reconnaître d'excellents ju-
ges et qui place M. Neuhaus au nombre de nos
meilleurs poètes. Même en France, on sait l'appré-
cier. N'a-t-il pas remporté d'enviables récompen-
ses dans les concours littéraires du Midi l C'est
dire la valeur do son œuvre, à la fois philosophique
et lyrique. Nature généreuse, élevée, M. Neuhaus est
attiré par tous les grands problèmes, comme le
montre encore son nouveau recueil « Une desti-
née ». Cette « destinée » n'est peut-être pas la sienne,
mais ello pourrait être la sienne, tant y vibre l'ao-'
cent des choses vécues.

La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du 1er
octobre :
François Piétri : Plan Poincaré et plan Caillaux.

— Valéry Larbaud : 200 chambres, 200 salles de
bains. — François Porche : La vie douloureuse de
Charles Baudelaire (IV) . — A. Aulard : Les noms
révolutionnaires des communes. — Francis Carco ;
De Montmartre au Quartier latin. — V. Blasco-Ib8>
nez : La reine Calafia (II). — Léon Brunschvig : De
Pertharite à Andromaque. — Jean Oassou : Les har-
monies viennoises (fin). — Henri Bidou: Les lettres:
Parmi les livres. — Albert Flament : La quinzaine :
Tableaux de l'été. — Ignotus : La politique : Eco-
nomies et réformes.
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INSTITUT GERSTER
Evole 31B
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Les cours de danse
commenceront le

18 octobre

Le véritable

Ménager Boiteux
de Neuchâtel ;
pour l'an de grâce -1927

est en vente dans les principales librairies ei
autres dépôts du canton de Neuchâtel.

H est en vente en Suisse :
.4 Genève, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques

à journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Bâle, librairie centrale Gérard, Oerber-

gasse 30.
A Bei-ne, librairie Prancke, place Buben-

berg.
Prix: 75 c.

________n_es
Liairie-Pwiie

IlIS IfltVf
SalnNHonoré 9

•t Place Numa>Droz
NEUCHATEL

Jules Baillods. Le navire,
ï'aubertre, la montagne.

S.75
Dr Bersot. Le rôle de 1*musculature dans le dé-

veloppement du oetit en-
fant . . . . . . .  4.—

Willy Ruse. Cari Rnss-Sn-
chard 5.—

Publication 1927 :
Paroles et textes moravps.

Horaires d'hiver
Zénith, Burkli . Gassmaun,

Bopp.

Almanachs
Messager boiteux Nenchà-

tel, Berne et Vevey, Ge-
nève, Pour tous, Croix
bleue (français et alle-

1 mand) Hlnkende Bot. '>

Ç MAISON FOND _ E EN 1896 ^

/ 0Œhi
Maf* FABRICATION DE «|

Kl IMBUS]
%VS____Jcaoutchouc ^*fWilalJllr
LÙk-Bj_\G_R
17, Rae des Beaux-Aris

Raisin de finie la
fesslnois. frais. 10 kj :. 5 fr. 50
contre remboursement. Exporta-
tions de produits agricoles Ma-
gadlno (Tessin) JH 30995 O

A VENDRE
nne coiffeuse trois glaces état
de neuf, un beau tapis d'Orient
2 m. 88X1 m. 92 fond clair, une
table chêne, deux grands tiroirs,
1 m. 60X1 m. pour bureau ou
salle à manger, trois tabhaux
dn peintre Vonlanthen.

Demander l'adresse dn No 730
an bureau de la Feuille d'Avis.

Wzarû

Si vous souffrez des oieds. si
vous tordez vos talons , oe mal
sera vite réparé aveo 'a SE-
MELLE WIZABD. Représen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBEfê
Bandagiste

Nenchàtel. Terreaux 8 (Tel 4.52)

Bistotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excel en et avanta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

| CHAUSSURES i j
lu. BERNARD :!
? Rue du Bassin ; \
*&• |W-«*»_ M̂W|» *] k

I MAGASIN j |
? toujours très bien assorti;;
£ dan. • j
| les meilleurs genres <
% 

de 4 1

I Cbanssnres fines I !
X pour dames, messieurs J l
èr fillettes et garçons * '
% ——— , (
* Se recommande, ¦* *

I Q. BERNARD ] *

N'oubliez pasl!
notre effort

et que c'est grâce à noire
maison que nous avons

dos livres _â_bon unit
La librairie

DUBOIS
(Immeuble de l'Hôtel du Lae)

Neuchâtel
offre à sa clientèle, toujours
plus nombreuse, tous les

livres français

Romans de ma fille Fr. 1.20
Delly à 1.05, 1.30, 1.50, 1.80
Ardel à 1.35, 1.50, 1.80
Bordeaux à 1.35, 1.50, 1.80
Bourget à 1.35, 1.50, 1.80
Barclay, Alanic, A. France,
P. Loti , Vautel, Zola, etc.

Tous les auteurs et les
livres les plus moder-
nes, au cours du change
français, s a n s  d é p ô t
d ' a rg e n t  et sans aug-
mentation. - Expédition
dans toute la Suisse - On
se charge de toutes les
c o m m an d e s , (livres
scientifiques et autres).

Ŝ ^P̂ ^^^^ Ŵ_SKSI
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VACHE RIN
des Charbonnières

vient d'arriver

Magasin Prisi
HôpitaB 12



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

La coupe suisse
32 RENCONTRES SE SONT JOUÉES HIER
Sur les 32 éliminés, on compte six clubs de

série A, dont un, le F. C. Saint-Gall, a été
battu par une équipe de série B

La journée d'hier était une journée de
< Coupe >, puisque 32 rencontres, comptant
pour la « Coupe suisse >, figuraient au pro-
gramme.

Entre clubs de série A
C'étaient tout d'abord dix clubs de série A

qui étaient opposés les uns aux autres, provo-
quant ainsi fatalement l'élimination de 5 clubs
de cette série :

A Bâle, Grasshoppers I bat Concordia-Bâle I,
2 à 1; à Bâle encore, Old-Boys-Bâle I bat Bâle I,
2 à 0 ; à Bienne, Bienne I bat Cantonal I, 4 à
0 ; à Lausanne, Servette I bat Lausanne I, 4
à 1 ; à Aarau, Chaux-de-Fonds I Bat Aarau I,
S àO.

La série A bat la « promotion >
Onze rencontres opposaient des équipes de

série A à des équipes de la série « promotion >.
Ce fut le triomphe, sur toute la ligne, des clubs
'de série A, dont quelques-uns, le F. C. Granges
spécialement, par des < scores > imposants :

A Arbon, Veltheim I bat Arbon I, 2 à 1 ; à
Lucerne, Young-Fellows I, de Zurich, bat Lu-
cerne I, 4 à Ô;  à Zurich, Zurich I bat Red-
Star-Zurich I, 4 à 1 ; à Berne, Young-Boys I,
de Berne, bat Olten I, 4 à 0 ; à Montreux, Ber-
ne I bat Montreux I, 3 à 1 ; à Orbe, Soleure I
bat Orbe I, 4 à 0 ; à Fribourg, Fribourg I bat
'AUschwill I, 2 à 0 ; à Genève, Etoile-Carouge I
bat Athlétique-Genève I, 4 à 1 ; à Granges,
Granges I bat Villeneuve I, 8 à 1 ; à Renens,
Etoile I, de la Chaux-de-Fonds, bat Renens-
Sports I, 4 à 3 ; à Genève, Urania-Genève I bat
(Victoria-Berne I, 2 à 0.

San! Saint-Gall, la série A bat la série B
r Le sort, capricieux, avait opposé 6 équipes
&e série A à des équipes de série B. Si les
< séries A > remportèrent de significatives vic-
toires, pour cinq d'entre eux, il n'en fut pas'de même du F. C. Saint-Gall qui succomba, à
'Frauenfeld, contre le club de cette ville, qui
joue en série B.

A Saint-Gall, Bruni I, de Saint-Gall, bat Si-
rius-Zurioh I, 4 à 1 ; à Bâle, Nordstern I, de
Bâle, bat Hakoah I, de Zurich, 3 à 0 ; à Winter-
thour, Winterthour I bat Birsfelden I, 4 à 0 ;
à Lugano, Lugano I bat Saint-Jean I, de Bâle,
11 à 4 ; à Zurich, Blue-Stars I, de Zurich, bat
Kreuzlingen I, 3 à 0 ; à Frauenfeld, Frauenfeld
I bat Saint-Gall I, 5 à 3.

Entre équipes de « promotion >
Trois matches mettaient en présence des'équipes « promotion > et se terminèrent com-

me suit : A Lucerne, Kickers I, de Lucerne, bat
Schaffhouse-Sparta I, 4 à 0 ; à Monthey, Black-
Star I, de Bâle, bat Monthey I, 3 à 1 ; à Mor-
ges, Forward I, de Morges, bat Stade nyonnais
I, 4 à 2.

« Promotion » contre série B
Sur les cinq matches qui se présentaient en-

tre équipes de série « promotion » contre sé-
rie B, trois restèrent à l'avantage des « promo-
tionnaires >, tandis que deux consacrèrent la
victoire des séries B qui triomphèrent de Sp.
Ver. Winterthour I et de Ballspielclub I respec-
tivement.

A Chiasso, Chiasso I bat Hoengg I, 6 à 0 ; à
Seebach, Tœss I bat Sp. Ver. Seebach I, 5 à 0;
à Bellinzone, Bellinzone I bat Sp.. Ver. Winter-
thour I, 9 à 2 ; à Petit-Huniugue, S. C. Petit-Hu-
ningue I bat Ballspiel-Club I, de Zurich, 2 à 0 ;
à Vevey, Vevey-Sports I bat Minerva I, de Ber-
ne, 2 à 1.

Série B contre série B
Deux matches, enfin, opposaient des équipes'de série B entre elles, ce qui permit à deux

équipes de cette série de rester qualifiées psur
le prochain tour.

A Berthoud, Racing-Lausanne I bat Berthoud
ï, 4 à 0; à la Tour de Peilz, Tour de Peilz I bat
Bex I, 2 à 1.

Ainsi donc, pour le prochain tour, 32 équipes
restent qualifiées, dont 21 de série A, 6 de la sé-
rie « promotion » et 5 de série B. Il y a de gros-
ses cliances à parier que pour le second tour,
les onze équipes des séries inférieures s-eront
éliminées et que les 16 équipes qui resteront
qualifiées seront toutes de série A.

LE MATCH BIENNE-CANTONAL
Les Biennois l'emportent par 4 buts à 0

C'est devant 2500 spectateurs environ que cet-
te rencontre s'est déroulée hier, sur le terrain
de 'la « Gurzelen >, à Bienne.

Cantonal se présente avec son équipe du di-
manche précédent, tandis que dans Bienne on
signale la rentrée de Siegrist, comme arrière.

La première mi-temps fut de toute beauté ©t
malgré les attaques nombreuses des Biennois,
aucun but n'était marqué au repos, grâce à l'hé-
roïque défense du «trio arrière» cantonalien.

Mais tout a une fin, et la défense neuchâteloi-
se à bout de souffle finalement, mal soutenue
par son attaque qui ne fit plus grand'chose de
bien, dut s'avouer battue, permettant ainsi à
Bienne de marquer, coup sur coup, 4 buts, dont
l'un tout au moins semblait retenable.

Le public applaudit avec enthousiasme la bel-
le équipe de Bienne pour son succès bien mé-
rité.

Jouant avec fougue et un calme remarquable,
sans point faible, l'équipe biennoise fera parler
d'elle cette saison. Devant un excellent < gar-
dien », deux < arrières » routines, anciens inter-
nationaux, d'une sûreté extraordinaire, alliant
une parfaite connaissance du jeu à une force
physique peu ordinaire, ont comblé d'ai«te= ur
public très chauvin. La ligne des « démit *',eét

très sure et s'entend à merveille avec les
«avants» qui, constamment, reçoivent des passes
très précises. Ces demis sont d'une grande mo-
bilité et se placent avec beaucoup d'intelligen-
ce, ce qui leur facilite grandement la tâche.

La ligne des « avants » biennois ne dépare
pas sa belle défense ; lourde et cependant rapi-
de, elle attaque dangereusement chaque fois que
l'occasion lui en est donnée. Les ailes sont vi-
te et centrent bien, le centre-avant Blaser est
le favori du public, car il se donne énormément
de peine et est toujours dangereux. C'est d'ail-
leurs lui qui a marqué les quatre buts, tous de
très près, et ne laissant plus grand espoir à
Robert Si cette ligne des < avants » shootait
mieux et avec plus de puissance, Bienne pour-
rait aller très loin. C'est là le point faible de
l'équipe avec, en plus, la lenteur relative des
arrières qui pourraient être passés en vitesse
par des avants de la classe des équipes de Ser-
vette ou de Grasshdppers.

Du côté de Cantonal, seule la défense est à
citer comme s'étant tirée avec honneur de cette
rencontre et encore faut-il remarquer que Gutt-
mann a été décevant, vu qu'il n'était que rare-
ment à sa place.

Ce joueur, au jeu élégant, oublie totalement
qu'il fait partie d'une équipe dont le rouage ne
peut pas rendre lorsqu'une de ses parties n'est
pas en concordance avec le reste ; il se donne
néanmoins beaucoup de peine, et lorsqu'il com-
prendra enfin son vrai rôle, ce sera alors très
bien.

Les « avants » ont été le point faible de l'en-
semble. Subjugués par la puissance des arrières
biennois et la mobilité des demis, ils n'ont pu
réagir contre ce malaise, continuellement visi-
ble, et n'ont que rarement pratiqué du beau jeu.
Le côté gauche a été le point faible, comme dans
les matches précédents, et Kohler , avec ses fau-
tes répétées, n'a certainement, pas aidé à remon-
ter le moral de l'équipe.

Avec sa composition actuelle, Cantonal peut
prétendre à un bon classement dans le cham-
pionnat, mais certains de ses avants doivent
travailler avec plus de < cran », ceci avant tout
pour décharger les arrières de leur travail écra-
sant.

A citer également les passes, en général beau-
coup trop hautes et peu précises, des demis can-
tonaliens à leurs < avants », ce qui favorisa le
jeu adverse.

Au cours de la partie , les Biennois bénéficiè-
rent de 8 corners contre 0 à leurs adversaires.

Spectator.

Le championnat suisse
LES MATCHES DE SÉRIE < PROMOTION »

En Suisse romande
Groupe IL — A la Chaux-de-Fonds, Etoile

pr. et Chaux-de-Fonds pr. font match nul, 1 à 1 ;
à Yverdon, Lausanne pr. bat Concordia I, d'Y-
verdon, 2 à 1 ; à Fribourg, Stade Lausanne I
bat Fribourg pr., 1 à 0.

Classement : 1. Lausanne pr., 2 m. 4 p.; 2. Sta-
de Lausanne, 3 m. 4 p.; 3. Chaux-de-Fonds pr.,
4 m. 4 p.; 4. Renens, 2 m. 3 p.; 5. Concordia,
2 m. 2 p.; 6. Orbe et Etoile pr., 3 m. 2 p.; 8. Fri-
bourg pr., 3 m. 1 p.

En Suisse centrale
Groupe I. —¦ Un seul match joué dans cette
région, à Berne, où Young-Boys pr. bat Soleu-

re pr., 11 à 0.
Classement : 1. Madretsch, 2 m. 4 p.; 2. Ki-

ckers-Lucerne, 2 m. 3 p.; 3. Young-Boys pr.,
3 m. 3 p.'; 4. Lucerne et C. S. Bienne, 1 m. 2 p.;
6. Victoria-Berne, 2 m. 0 p.; 7. Soleure pr., 3 m.
Op.

En Suisse orientale
Groupe 1. — Baden I bat Oerlikon I, 6 à 0 *,

Wohlen I et Blue-Stars pr. font matoh nul, 1 à 1 ;
Zurich pr. bat Neumunster I, 4 à 2.

Classement : 1. Baden, 3 m. 6 p.; 2. Chiasso et
Red-Star-Zurich, 2 m. 4 p.; 4. Zurich pr., 3 m.
3 p.; 5. Blue-Stars pr., 4 m. 3 p.; 6. Oerlikon et
Wohlen, 3 m. 2 p.; 8. Ballspielclub, 2 m. 1 p.;
9. Neumunster I, 3 m. 0 p.

Groupe II. — Veltheim pr. bat Romanshom I,
1 à 0. Le dernier du classement bat le premier
et passe du Sme au 3me rang.

Classement : 1. Tœss, 2 m. 4 p.; 2. Romans-
hom, 3 m. 4 p.; 3. Veltheim pr., 4 m. 3 p.; 4.
Winterthour pr., Schaffhouse-Sparta I et Saint-
Gall pr., 2 m. 2 p.; 7. Sp. Ver. Winterthour,
3 m. 2 'p.; 8- Arbon, 2 m. 1 p.

LES SÉRIES INFÉRIEURES
de la région neuchâteloise

En série B
Groupe V. — Central I, de Fribourg bat Co-

mète I, de Peseux, 3 à 0 ; Cantonal II b bat
Fleurier 1, 9 à 2 ; Couvet-Sports I .et Fribourg
II font match nul, 3 à 3.

Classement : 1. Cantonal II b 4 m- 8 p, ; 2.
Fribourg II, 4 m. 5 p. ; 3. Couvet I, 3 m. 4 p. ;
4. Fleurier I, 4 m. 3 p. ; 5. Central I, 3 m. 2 p. ;
6. Comète-Peseux I, 4 m. 0 p.

Groupe VI. — Floria-Olympic I bat Etoile II,
2 à 0 ; Le Locle I bat Le Parc I, 2 à 0.

Le match Cantonal II a - Gloria-Locle I s'est
joué amicalement, l'arbitre ayant oublié l'heure
de la rencontre et s'étant présenté alors qu'elle
prenait fin. Le résultat, qui ne pourra compter
pour le championnat, était resté nul, 2 à 2.

Classement : 1. Gloria I, 3 m. 6 p. ; 2. Floria-
Olympic L 4 m. 6 p. ; 3. Le Parc I, 4 m. 4 p. ;
4. Cantonal Ha , 3 m. 2 p. ; 5. Le Locle I et
Etoile II, 4 m. 2 p.

En série C
Groupe X. — Fleurier II-Boudry I font match

nul, 2 à 2 ; La Reuse I, de Couvet, bat Grand-
son I, 4 à 2 ; Bôle I bat Cantonal III, 6 à 1.

Groupe XI. — Floria-Olympic II bat Gloria-
Locle IL . 10 à 1,.

Groupe XII.  — Sylva-Sports I et Chaux-de-
Fonds III b font match nul, 2 à 2 ; Saint-Imier I
bat Le Parc II, 5 à 1. : ¦

.. '-
En série D

Groupe II I a. — Etoile IV bat Sylva-Sports II,
¦1 à 0..

Dans la série « juniors »
Hier, à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds

jun. A bat Chaux-de-Fonds jun. B, 5 à 1.

Le championnat neuchàtelois
En série B .

Groupe I. — Amical-Saint-Aubin I bat Vau-
seyon-Sports I, 3 à 2.

Groupe II. — Chaux-de-Fonds III a bat Le
Locle II, 1 à 0.

En série C
Groupe I. — Chatelard I bat Boudry II, 8

àl.
Groupe III. — Le Foyer I bat Le Locle III,

3 à 1 ; Chaux-de-Fonds IVa bat Gloria-Locle III
3 à 0.

Groupe IV.  — Saint-Imier II bat Sonvilier I,
4 à 1 ; Chaux-de-Fonds IV b -. Floria-Olym-
pic III, renvoyé.

Football à l'étranger
LES MATCHES INTERNATIONAUX

A n'y avait pas moins de quatre matches in-
ternationaux hier, dont voici les résultats.

A Copenhague, le Danemark bat la Suède, 2
à 0 ; à Bruxelles, < Diables rouges » (équipe na-
tionale belge) bat Sabaria (Hongrie), 8 à l ;  &
Zagreb, Roumanie bat Yougoslavie, 3 à 2 ; à
Stockholm, Suède bat Pologne, 3 â 1.

LE CHAMPIONNAT DE PARIS
Pour le championnat de Paris, en division

d'honneur, les matches suivants se sont disputés
hier : Stade olympique de l'Est bat Club Fran-
çais, 2 à 1 ; Red-Star-Olympique bat Stade Fran-
çais, 4 à 0. Le Stade olympique de l'Est prend la
tête du classement.

LA « COUPE DE FRANCE »
Comme en Suisse, la journée d'hier en Fran-

ce élait réservée à la < coupe » pour laquelle
88 matches se disputaient.

Un peu partout des équipes de la « division
d'honneur » entraient en ligne, mais on ne pou-
vait dire que les parties qui avaient lieu étaient
de toute première importance, car les « ténors »
sont encore dans la coulisse, se préparant ac-
tivement pour le jour où il leur faudra prendre
part à la lutte.

LA « COUPE DE BELGIQUE »
C'était hier, en Belgique également, le pre-

mier tour de la « eoupe de Belgique » qui se
dispute comme en France et en Suisse, par éli-
mination .

Voici les résultats des parties qui se sont
jouées : Turnhout et C. S. Brugeois, 2 à 2 ; S. C
Anderlecht bat Entente Tamlnes, 5 à 1 ; Racing
Gand bat F. C. Brugeois, 7 à 2 ; C. S. Verviers
bat S. C. Menimois, 2 à 0 ; Beerschot A. C. bat
Ruysbroeck F. C, 7 à 0 ; Tilleur F. C. bat S. C.
Schaerbeck, 7 à 3 ; Standard Liège bat F. C.
Bressoux, 4 à 1 ; C. S. J a Forrestoise bat Jeu-
nesse Eupen, 4 à 2.

CYCLISME
LE CRITÉRIUM DU VÉLO-CLUB NEUCHATEL

Un beau succès
Cette compétition, d'un nouveau genre chez

nous, a obtenu un grand succès. De nombreux
sportsmen ont suivi avec uù intérêt toujours
croissant cette manifestation, qui, à mesure que
se déroulaient les péripéties de la course, ob-
tenait un succès toujours plus grand, à cause
des nombreuses primes offertes à chaque pas-
sage des coureurs. Une quinzaine de concur-
rents prenaient le départ pour boucler les 40
tours du circuit Beaux-Arts - Quai Léopold-Ro-
bert, mais le train d'enfer mené de bout en
bout en élimina une partie. Les spectateurs en-
thousiasmés offrirent spontanément des primes
aux passages. A

Voici les résultats définitifs :
1. Paris, Edmond, sur « Allégro >, en 1 h.

15' 15", gagnant la coupe offerte par la Maison
A. Grandjean.

2. Chiara ; 3. Bourgeois ; 4. Oudin ; 5. Guil-
lod ; 6. Vermeille ; 7. Ceppi.

Cette course a été d'autant plus âprement dis-
putée qu'il s'était formé deux clans dans les
coureurs, les « Allégro > et lès « Condor ». Ce
sont les « Allégro » qui remportèrent cette vic-
toire, toute morale, puisque les maisons ci-des-
sus n'étaient pas représentées officiellement.

Les « sprints » furent gagnés, 10 par Paris,
8 par Chiara, 8 par Oudin, 6 par Schenk, 3 par
Laubscher, 2 par Vermeille, 2 par Guillod et
1 par Bourgeois.

Le Vélo-Club « Neuchâtel > et ses actifs di-
rigeants doivent être félicités pour leur coura-
geuse et très intéressante initiative.

LA COURSE DES « GARÇONS-LIVREURS»
Victoire de René Schenk

Le départ de cette course, qui se disputait
pour la deuxième année, a été donné hier ma-
tin, à 8 heures, au quai Philippe Godet. Trente-
six concurrents prirent le départ. Au virage, à
l'entrée de Bevaix, le groupe de tête ne com-
prenait plus que trois concurrents qui restent
en peloton au retour ju squ'à.Areuse. Une pan-
ne oblige l'un des coureurs à laisser partir Du-
rig et Schenk et c'est à l'emballage, à l'Evole,
que Schenk remporte la victoire d'un cinquiè-
me de seconde. Le parcours total était de 25
kilomètres.

A signaler, parmi les concurrents , dont voici
le classement, le bel effort du j eune Guillod,
âgé de 14 ans seulement qui est arrivé 32me
en 1 h. 4'.

1. Schenk René, « Bell S. A. >, 48' ; 2. Durig
Fernand, « Durig Vélos >, 48' 1/5 ; 3. Lorenzet-
ti Carlo, « Lavanchy G. >, 48'; 1/2 ; 4. Colleau
Jean, « Boulangerie Peter », 49' ; 5. Naine Char-
les, « Kurth Chaussures », 50' ; 6. Margot
Adrien, « Librairie Payot », 52" ; 7. Cuany Hen-
ri, « Boulangerie Roulet », 52 1/2 ; 8. Castel-
l_ni André, < Marbrerie Barbati >j 9, jj fotwbet

Paul, « Boulangerie Roulet » ; 10. Bastardaz
Gilbert, « Pharmacie Jordan ».

11. Netuscliiil Denis, « Consommation de Ser-
riéres»; 12. Martinetti Laurent, « Bell S. A.»;
13. Vuillomnet Georges, « Bell S. A. »; 14. Tri-
bolet René, « Gysi Jules » ; 15. Brasey Norbert,
« Boulangerie Roulet » ; 16. Marolî Edouard,
« Boulangerie Aegerter » ; 17. Bertschi Hans,
« Boulangerie Burgler » (Peseux) ; 18. Blaser
Alfred « Boulangerie Rohr »; 19. Hosmann Hen-
ri « Garage Maurer»; 20. Steuri Hans « Bou-
langerie Weber ».

21. Bony Alfred « Borel fils et Cie »; 22. Sot-
taz André « Crémerie du Chalet»; 23. Wittwer
Werner, « Boulangerie Ernst»; 24. Buser Char-
les « Boulangerie Roulet » ; 25. Rieben Samuel,
« Boulangerie Flury » ; 26. Banderet André,
« Bell S. A .»; 27. Baudois Jean-Louis, « An-
toine, fleuriste » ; 28. Sçhaefer Walter, < Bou-
langerie Weber >; 29. Linder Albert, « Wuil-
lomnet, électricien»; 30. Pauli Fritz, « Magasin
Galmès ».

31. Rougemont Ed., « Pharmacie Bauler »; 32.
Guillod Eug., < Chaussures Christen »; 33. Fi-
voz Samuel, « Boucherie Hâmmerli ».

AU VÉLODROME D'OERLIKON
Kaufmann bat Moeskops

La semaine sportive internationale a débuté
dimanche, au vélodrome d'Oerlikon, devant plus
de 7000 spectateurs. La « roue d'or >, course de
50 km. derrière grosses motos, a mis aux prises
Linart, le champion du monde de 1926, les
Suisses Paul Suter et Lâuppi et l'Allemand Wit-
tig, ainsi que le Français Brunier. La première
manche a été gagnée par Paul Suter en 40' 4,4"
devant Wittig, Lâuppi, Brunier et Linart (ce der-
nier fut handicapé par un dérangement de sa
machine). La seconde manche a également été
gagnée par Paul Suter en 39' 46,4". Au classe-
ment général, Paul Suter est premier devant
Wittig, Linart, Lâuppi et Brunier.

Les deux champions du monde de la vitesse
de 1925 et 1926, Ernest Kaufmann (Suisse) et
Moeskops (Hollande) ont disputé un match-re-
vanche en trois manches. Ernest Kaufmann a
défait littéralement le coureur hollandais, ga-
gnant sûrement les trois manches.

Les quatre coureurs routiers Henri Suter
(Suisse), Belloni (Italie) , Notter et Blattmann
(tous deux Suisses) ont disputé ensuite une
course de vitesse. Henri Suter est sorti premier
par trois victoires, devant Belloni , Blattmann et
Notter.
. Les amateurs Zucchetti (Italie) et Richli (Suis-
se) se sont également alignés pour disputer un
match de vitesse. Là aussi, le Suisse a triomphé
dans les trois manches.

ATHLÉTISME
INAUGURATION D'UN STADE A PARIS
Les Suisses Imbach et Martin se distinguent
Samedi et dimanche a eu lieu à Paris, pour

l'inauguration du stade Jean-Bouin, du Club
athlétique des sports généraux, une importante
manifestation, dont voici les résultats princi-
paux :

Gros succès samedi, et pour le C. A. S. G. et
aussi pour les champions étrangers inscrits
dans ce beau meeting.

Le Hollandais Van den Berg a enlevé le 150
mètres en grand sprinter ; le 300 mètres re-
vint au Suisse Imbach, dont la forme continue
à être excellente ; l'épreuve du kilomètre fut
une victoire pour le Suisse Martin, malgré un
réel effort de Baraton, et c'est au Suédois Sjor-
gen que revint le 3000 mètres, où Norland se
défendit jusqu 'au fil de l'arrivée.

Deux Suisses, un Hollandais et un Suédois
vainqueurs — sur quatre épreuves, — c'est vé-
ritablement un pourcentage très en faveur de
l'athlétisme étranger...

La plus grosse désillusion fut la défaite de
Baraton sur le « kilomètre ». Le train relative-
ment doux n'a guère servi à Baraton. Mais
comme il est loin d'être certain que le Suisse
Martin n'eût pas été aussi à l'aise avec un train
plus sévère, il faut conclure sportivement en
disant que Baraton a été battu par meilleur
que lui.

Voici les résultats d'hier :
150 m. — 1. Van den Berg (Hollandais); 2.

A. Mourlon (UAI); 3. Auvergne (ind.); 4.
Théard (PUC) ; 5. Houben (Allemand); 6. De-
greUe (RCF). Temps : 16" 2/5.

300 m. — 1. Imbach (Suisse) ; 2. Paulen (Hol-
landais) ; 3. Cerbormey (CASG) ; 4. Robert
(RCF); 5. Féry (CASG); 6. Jamois (SF).

1000 m. — 1. P. Martin (Suisse); 2. Baraton
(MC); 3. Keller (CASG); 4 Blot (RSO); 5. Pou-
blanc (RSO); 6. F. Langrenay (CASG).

3000 m. — 1. Szorgen (Suédois); 2. Norland
(MC); 3. Berger (UAI); 4. Dolquès (MC) ; 5. A.
Langrenay (CASG); 6. Granier (MC). — T.:
8' 49".

1000 m. relais. — 1. Stade Français (Leroux,
Grosjean, Cherrier, Galtier); 2. C. A. S. G.;
3. Equipe mixte ; 4. Racing.

_ Voici d'autre part les résultats de la réu-
nion d'hier dimanche :

100 mètres : 1. Van den Berghe (Hollandais)
en 10" 4/5. 2. Mourlon (France) à une poitrine.
3. Auvergne (France). 4. Houben (Allemagne).

400 mètres : 1. Imbach (Suisse) en 49" 3/5.
2. Paulen (Hollandais). 3. Paul Martin (Suisse).
4. Robert (France).

Imbach s'assure la tête peu après le départ
et résiste facilement à un bon retour de Pau-
len. Paul Martin ne peut faire que de battre Ro-
bert pour la troisième place.

ATHLÉTISME FÉMININ A PARIS
Un record du monde battu

PARIS, 3. — Au cours d'une réunion d'athlé-
tisme féminin, Miss Edwards (Anglaise), a bat-
tu le record du monde des 200 mètres plat en
26 secondes.

POIDS ET HALTÈRES

RIGOULOT ET AESCHMANN
battent des records du monde

Le premier gala de force de la saison d'hiver,
organisé par TH. C. de Paris, s'est déroulé sa-
medi soir, au gymnase Japy, devant un public
nombreux.

Rigoulot, qui tient une f orme superbe, piar-

vint, maigre une blessure à la main droite , à ar-
racher 105 kilos, dans un style impeccable, au
Çme essai.

Après un court repos, Rigoulot arracha égale-
ment 94 kilos 500 à gauche. Ses deux records du
monde à droite et à gauche, se trouvent respecti-
vement dépassés de 4 kilos et de 3 kilos 500.

D'autre part, le champion olympique jongla
avec 150 et 106 kilos en barre à deux bras.

Au cours de la rencontre des poids moyens
entre Aeschmann et Roger François, le Gene-
vois Aeschmann arracha 103 kilos en barre a
deux bras, élevant ainsi de 500 grammes son
propre record du monde. Roger François, de
son-cpté, porta à 95 kg. 500 le record de Fran-
ce du développé en barre à deux bras, quîil dé-.
tenait avec 92 kg. 500.

Dans les trois mouvements faisant l'objet de
leur match, Aeschmann eut raison de son ad^
versaire par 651 points à 611.

La réunion débuta par quelques tentatives de
records. Le poids plume Rivière, de Tours, réus-,
sit â arracher 65 kilos 500 à droite, mais sa per-
formance, qui battait de 2 kilos 500 le record de
France détenu par Suvigny, ne put être enregis-
trée, l'athlète accusant un excédent de poids de
1 kg. sur la balance.
'¦' •-- BOXE

DEVOS RESTE CHAMPION D'EUROPE
Aucun accord n'ayant pu s'établir pour l'or-

ganisation en public du Championnat d'Europe
des poids moyens, le combat devait avoir lieu
en privé, ainsi en avait décidé l'I, B. U.

Le match devait donc se disputer vendredi à
22 heures, au Central Boxing Club de Bruxel-
les, entre René Devos, tenant, et Brandt, cham-
pion de Hollande, challenger.

Devos s'étant présenté seul, Brandt aj7ant re*
nonce à combattre, le titre lui reste acquis.
SCHLAPBACH BATTU A STUTTGART
Le Bernois ScMapbach, champion profession*

nel suisse des poids moyens, était opposé, hier
à Stuttgart, à l'Allemand Domgcergen.

Le Suisse a été battu par « knock-out » au
second « round » déjà.

UNE RENCONTRE WEBER-SCHLAPBACH
Weber, le populaire boxeur neuchàtelois,

vient de lancer un défi à Schlapbach qui l'avait
battu pour le titre, au début de l'année, à
Bienne.

La rencontre aura lieu à Genève, très proba-:
blement.

MOTOCYCMSIVIÉ
ET AUTOMOBIiI§B_E

UN « RALLYE » AVION-AUTOMOBILE
et motocycliste

Premier Rallye-Avion-Automobile et motocy-i
cliste, organisé par la section automobile ge->
nevoise du « Touring club suisse » avec le con-
cours du Club suisse d'Aviation.

Pour la première fois en Suisse s'est couru
tuer un « rallye » avec avion alors que jusqu'ici
seul le ballon était employé. Ce nouveau genre
de concours a eu un immense succès et fait
grand honneur à ses organisateurs. Le but du
«-rallye-avion » est la poursuite en automobile
et en motocyclette d'un avion dont le lieu
d'atterrissage est inconnu. Entre le lieu de dé-
part -.(aérodrome de Cointrin) et d'atterrissage
étaient organisé trois postes de contrôle secretSj
par lesquels devaient passer les concurrents»
Le classement eut lieu par ordre d'arrivée au^
près de l'avion, sur le terrain d'atterrissage, un
champ proche de la gare d'Allaman.

Le concours termine, tous les participants se
rendirent à Aubonne, au pique-nique officiel *présidé par M. Henneberg, président du Tou-
ring-CIub-Suisse, assisté de M. Maurice Duval,
président du club d'aviation. M. James Quin-
clet distribua les prix, en sa qualité de secré-
taire du T. C. S.

Voici le classement :
Pour, les motocyclistes : 1. Mursell sur Scoot 5

2. Francis Dumont, de Cortaillod, sur «Condor» \
3. Wérner Hanhart, sur « Condor » également;

Pour les automobilistes : 1. Lucien Delessertj
président de la Section genevoise du T. C. S. 5
2. M. Bury, de Genève ; 3. Marcel Hennebergj
président du T C. S. ; i Henri Souder ; 5. D*
Randon ; 6. Robert Charrue.

Notons encore, que parmi les automobilistes
deux dames prirent part au concours, disputant
vaillamment leurs chances.

II sera prudent d'en faire bientôt autant!
%e district de Guildford en Angleterre

est le prem ier ayant installé au bord des
routes des armoires-pharmacies destinées
aux secours aux p ersonnes blessées à la
suite d'accidents de la circulation.

V ^̂ ^̂ m̂kml Une mei l,eure /umt'̂^ 1̂
 ̂ VMW

^  ̂  ̂ _̂ îi?$jp̂  par la lampe Osram. ^**"̂ ^̂  ||j^
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POLITIQUE
FRANCE

M. Poincaré réclame la confiance
PARIS, 2 (Havas). — M Poincaré vient d'a-

dresser aux présidents des commissions des
finances des deux Chambres, une lettre indi-
quant les charges actuelles de la trésorerie et
la situation dans laquelle celle-ci est placée de-
puis la constitution du ministère. Le président
du conseil montre que la situation embarrassée
de la Trésorerie est allée, grâce à la confiance
renaissante du pays et grâce aux efforts de l'ad-
ministration pour faire rentrer les impôts, en
s'améliorant rapidement, et il conclut que si les
résultats obtenus sont favorables, ils ne sont pas
encore définitifs. L'œuvre de redressement fi-
nancier et monétaire n'est que commencée; pour
la poursuivre et pour l'achever, le gouverne-
ment a besoin de conserver la confiance du
pays et du Parlement, ainsi que la collaboration
des commissions des finances.

TCHÉCOSLOVAQUIE
La Tchécoslovaquie et le cartel du 1er

PRAGUE, 2 (BPT.). — La presse tchécoslo-
vaque attache un grand intérêt à la conclusion
du cartel du fer.

Le journal « Venkov » écrit notamment que
l'entente franco-allemande de l'industrie du fer
est un événement politique d'une importance
considérable. Le journal préconise à l'agricul-
ture de suivre l'exemple ainsi donné (par la
grosse industrie.

ITALIE
La peine de mort

ROME, 3. — Le conseil des ministres a adop-
té le projet du garde des sceaux établissant Ja
peine de mort pour les attentats contre le roi,
le régent, la reine, le prince héritier et le chef
du gouvernement ; ces crimes seront jugés par
une section spéciale de la Cour de cassation
fonctionnant comme grande cour de justice ; le
projet sera soumis au Parlement à la reprise
des travaux.

POLOGNE
Le cabinet est formé

VARSOVIE, 2. — Voici la composition défini-
tive du cabinet polonais :

Président du conseil et ministre de la guer-
re : maréchal Pilsudski. — Cultes et instruction
publique : député, professeur Bartel. — Inté-
rieur : commissaire du gouvernement Slawoj
Skladkowski. — Justice : Alexandre Meyszto-
wicz. — Finances : sous-secrétaire aux finances:
Czechowicz. — Agriculture et domaines de l'E-
tat : Nlezabitowski. — Commerce et industrie :
Kwiatkowski. — Travaux publics : député Mo-
raozewski. — Travail et prévoyance sociale :
Jurkiewicz. — Réformes agraires : Stàniewicz.

NORVEGE
une affaire de banque

OSLO, 1er. — Le 4 octobre s'ouvriront devant
la cour suprême de justice les débats du procès
intenté à l'ancien premier ministre Berge et à
six membres de son cabinet, accusés d'avoir
violé la Constitution en favorisant la Banque de
commerce norvégienne au cours des années' 1923
et 1924.

Au début de 1923, cet établissement financier
se trouvait aux prises avec de grandes diffi-
cultés. H était d'avis qu'une aide immédiate de-
vait lui être accordée, en outre que le public ne
devait pas avoir connaissance de ces difficultés.
Le gouvernement obtint de la Banque une dé-
claration disant qu'elle était en état de faire fa-
ee à ses engagements, et que le. capital social
était intact. Après des conférences avec la Ban-
que de Norvège et les chefs des grandes ban-
ques particulières, le gouvernement, dont M.
Berge était en même temps président et mi-
nistre des finances, fit à la banque un dépôt de
25 raillions de couronnes. Au printemps 1924, la
banque se trouvant en face de nouvelles diffi-
cultés, le gouvernement proposa au Parlement
de consentir à la Banque de Norvège une garan-
tie maximum de 15 millions de couronnes pour
les pertes qu'elle pourrait éprouver éventuelle-
ment en accordant son aide à la Banque com-
merciale norvégienne. Quand l'affaire vint en
discussion devant le Parlement, le gouverne-
ment ne souffla mot des 25 millions de couron-
nes donnés en dépôt à la Banque commerciale
en 1923. La garantie fut votée par le Parlement,
en dépit de l'opposition des partis ouvriers et
de quelques radicaux. La Banque commerciale
norvégienne ne fut pas moins obligée d'être mi-
se sous administration publique au mois d'oc-
tobre 1924 ; elle se trouve actuellement en liqui-
dation.

M. Stresemann répond au
discours de Bar-ie-Duc

COLOGNE, 3 (Wolff) . — Au congrès du parti
populaire allemand, le ministre des affaires
étrangères, M. Stresemann, a prononcé samedi
soir une grand discours sur la politique étran-
gère.

H a souligné d'abord les grandes modifica-
tions apportées dans les relations avec les au-
tres puissances depuis l'armistice et déclara
que o'est à la politique d'entente que l'on doit
l'évacuation de la Ruhr, les traités de la Mi-
cum, le plan Dawes, et enfin Locarno, Genève
et Thoiry.

« Ce serait une folie, a-t-il dit, que de mé-
connaître les grandes réalités politiques que
représentent les institutions de Genève. On ne
peut nier le fait que l'entente franco-allemande
constitue la pierre angulaire de toute entente
européenne et de toute pacification. »

M. Stresemann croit à la volonté réelle d'en-
tente du ministre français des affaires étran-
gères. La nouvelle Allemagne et son avenir ne
peuvent être basés que sur la paix et cette paix
n'est possible que basée elle-même sur une en-
tente entre la France et l'Allemagne.

M. Stresemann a tra ité de sottes toutes les
allégations disant que l'Allemagne poursuit une
politique inamicale vis-à-vis de l'Angleterre. La
même chose doit être dite des relations de l'Al-
lemagne avec les autres puissances, notamment
les Etats-Unis. La politique de paix demeure
dans le cadre de la pacification et de la res-
tauration de l'Europe.

L'orateur espère que cette politique sera
celle des autres pays.

Mais M. Stresemann a trouvé un écho dou-
loureux à ces accents d'entente dans les ré-
centes déclarations faites par une personnalité
éminente reprenant le vieux thème de la cul-
pabilité unique des puissances centrales dans
la guerre mondiale.

« L'Allemagne est prête à se présenter de-
vant n'importe quel tribunal impartial qui éta-
blira les causes et origines de la guerre mon-
diale. »

M. Stresemann a terminé son discours en
souhaitant que sonne bientôt l'heure de la li-
bération de tous les pays rhénans , l'occupation
étant une anomalie dans la situation actuelle
des peuples en Europe.

Rapprochements politiques
L'entretien

Mussoïini-Chamberlain
MILAN, 2. — Le « Popolo d'Italia > publie la

note suivante, sur la rencontre Mussolini-Cham-
berlain :

Dans les alliances d'avant-guerre la triplice
Berlin-Vienne-Rome devait ou aurait dû être
nettement opposée à l'entente Paris-Saint-Pe-
tersbourg. Après' la guerre, ou mieux encore
après Locarno, cette division si nette n'existe
plus. Il serait donc arbitraire d'opposer Làvoirr-
ne à Thoiry. JLes deux entrevues doivent, au
contraire, être considérées comme se complé-
tant l'une et l'autre. Après les événements tra-
giques et inutiles de la Ruhr, la France et l'Al-
lemagne ont jugé opportun de se rapprocher.
De ce rapprochement est né, dans l'atmosphère
tranquille de Locarno et sous les garanties de
l'Italie et de l'Angleterre, le pacte d'arbitrage.
Puis est venue la rencontre de MM. Briand et
Stresemann, dans une modeste auberge, au pied
des monts du Jura. Le monde marche et seu-
lement sept années plus tard, on ne se rappelle
presque plus que les délégués allemands avaient
été invites à signer le terrible document de Ver-
sailles, en présence d'un détachement de sol-
dats français qui ne rendit même pas les hon-
neurs. Aujourd'hui, l'Allemagne entre dans la
Société des nations sous les applaudissements
et M..Stresemann peut discuter avec M. Briand
de l'évacuation de la Rhénanie; De grand» pro-
grès ont été réalisés. Mais la révision du trai-
té de Versailles et des clauses financières du
plan ,Dawes n'intéresse pas seulement l'Alle-
magne et la France. Le traité de Versailles et
le plan Dawes ont été conclus également avec la
participation de l'Italie et de l'Angleterre. Far
conséquent, aucune modification ne saurait être
opérée en dehors des signataires, intéressés. La
rencontre de Livourne peut être considérée com-
me étant eh connexion avec les derniers événe-
ments franco-allemands et comme un complé-
ment opportun et logique de ces derniers.

i L'enfrewue Eirrand-ChamberSaln
L'entente est plus complète que jamais

PARIS, 2 (Havas). — Après avoir pris quel-
ques instants de repos à l'ambassade d'Angle-
terre, sir Austen Chamberlain s'est rendu au
Quai d'Orsay. A 16 h. 30, il était introduit dans
le cabinet de M. Briand.

A l'issue dé l'entretien, le ministère des af-
faires étrangères a communiqué la note sui-
vante :

M. Briand et sir Austen Chamberlain se sont
rencontrés samedi après midi et ont eu au Quai
d'Orsay une entrevue au cours de laquelle ils
ont constaté et précisé leur communauté dé
vues et d'action pour la solution des problèmes
internationaux actuellement posés.

—¦-»— — -,«6uunAiJ

Sir Austen Chamberlain qui, à Genève avaitété mis au courant des intentions de son collè-gue français de s'entretenir avec le rnniistredes affaires étrangères allemand, avait dû quit-ter la Suisse avant l'entrevue de Thoiry et s'é-tait reposé au cours d'une croisière d'une quin-zaine de jours dans la Méditerranée. Avant derentrer à Londres et de reprendre contact avecle Foreign Office, il a tenu à s'arrêter à Parispour s'entretenir avec le ministre des affairesétrangères français.
Les deux hommes d'Etat ont examiné la si-tuation extérieure et en particulier les relationsfranco-allemandes dont les accords de Locarnoet les conversations de Thoiry ont précisé l'o-rientation. La conversation s'est poursuivie

dans l'atmosphère favorable qu'assurent les re-lations personnelles des deux ministres.
Us ont pu constater que leur entente au ser-

vice de la paix reste plus étroite, plus cordiale
et plus confiante que jamais.

ÉTRANGER
Un demi-million perdu. » A Paris, un atta-

ché à l'ambassade d'Italie est venu signaler au
commissariat du quartier de la Madeleine que
la princesse Castagneto, descendue dans un
grand hôtel de la rue de Rivoli, avait perdu une
rivière de diamants estimée 500,000 francs. La
propriétaire du joyau pense que c'est au cours
de la représentation de jeudi soir, dans un théâ-
tre voisin de la.rue Tronchelqu'-elle a perdu
son ' collier. • "Les' recherches: entreprises.. n'ont
¦encore donné; aucun" résultat

Si la princesse Castagneto faisait publier sa
perte au son des castagnettes ?

Un gros vol à Paris. — Un. camionneur avait
chargé sur sa voiture, rue Saint-Lazare, cinq
caisses blindées contenant chacune pour deux
millions et demi de francs de titres chinois. H
se dirigea vers l'avenue de l'Opéra et s'arrêta
en face du numéro 34.

H descendit de son siège et pénétra dans la
maison d'exportation Rouard. Après un quart
d'heure d'absence, quand il revint à sa voiture,
une des caisses avait disparu.

Le camionneur, M. Fernand Lacoudre, avisa
aussitôt la compagnie des Messageries mariti-
mes pour le compte de qui les colis devaient
être transportés à la gare de Lyon.

Une enquête fut ouverte et l'on apprit ainsi
que la caisse volée, qui portait une modeste éti-
quette : « papiers », contenait 1500 bons de l'em-
prunt chinois, chacun d'une valeur nominale de
50 dollars, soit, au cours du franc, deux mil-
lions et demi, qui devaient être transportés à
Hong-Kong par le « Paul-Lecat ». Ces titres ne
sont pas négociables en France, niais ils pour-
raient être vendus à Londres, Anvers ou Ber-
lin:.

Tous les établissements de crédit dé ces villes
ont été prévenus télégraphiquement

Dangereuse manie. — Nombre d'individus, —
enfants ou adultes, — se livrent en Allemagne
à une singulière occupation, celle de poser des
obstacles sur les rails de chemins de fer. En
très peu de temps, on a signalé cinq ou six de
ces attentats. Voici le dernier, dont Ta nouvelle
a été communiquée de Ratisbonne dans les ter-
mes suivants :

Près de la gare de Burgthanh,- sùr la ligne de
Nuremberg à Neurnàrkt, un employé a décou-
vert sui la voie ferrée une énorme pierre qui
a pu être enlevée avant l'arrivée du train. La
gendarmerie a arrêt é les auteurs de cet attentat,
un domestique et deux bonnes.

Camion contre express^ . .—. Vendredi soir, en-
tre Wiêdenthal et Lumprecht, "un camion-auto-
mobile enfonça la barrière d'un passage à ni-
veau à l'instant où passait l'express Saarbruçk-
Ludwigshafen. Le'camion- fut traîné sur 200 m.
environ et. complètement détruit. Le chauffeur
fut tué, tandis que "son compagnon réussit en-
core à sauter à terre au dernier instant.

Un avion s'écraêé sur le sol. — Un avion fran-
çais se rendant à Croydon s'est .écrasé sur le sol
près de l'aérodrome de Ponshurst et a pris feu.

Le pilote, le mécanicien et cinq passagers ont
été carbonisés. ' '

L'avion français qui s'est écrasé sur le sol près
de Ponshurst était parti du Bourget à 13 heures.
Il fut d'abord aperçu en flammes au-dessus de
Tonbridge et il ne tarda pas à Venir s'écraser
entièrement embrasé dans un champ près d'une
ferme. Il était alors 15 h. 30 environ. Les do-
mestiques de la ferme se portèrent immédiate-
ment sur les lieux et ne trouvèrent que sepi
corps carbonisés.

Lorsque l'avion du service Paris-Londres qui
s'est écrasé en flammes près de Ponshurst sur-
volait Tonbridge, on le vit en difficultés. Quel-
ques instants plus tard , des flammes s'échappè-
rent de l'arrière de l'appareil.

L'avion, qui se dirigeait alors , vers Hiidenbo-
rough, changea de direction; probablement dans
le but de trouver un terrain d'atterrissage. Les
flammes continuaient de sortir de l'appareil,
dont une dès ailes prit feu . au-dessus de South-
wood. „;  . _

Quelques minutes plus tard , les personnes qui
suivaient avec angoisse les évolutions de l'avion,
le virent se retourner lentemen t sur l'aile et
tomber comme une pierre.

En quelques secondes, il ne fut plus qu'une
immense gerbe de flammes.

Les paysans travaillant aux champs se préci-

pitèrent. Mais la chaleur rendait les secours
presque impossibles. X A;

On vit une femme émerger quelques secondes
du brasier. -Avant qu'on ait pu la secourir, elle
avait disparu à nouveau dans les flammés et la
fumée.

Dans /es mines ang laises
(De notre corresp.)

. Londres, 30 septembre.
La situation minière, en Angleterre, s'amé-

liore tous les jours davantage, quoi qu'en disent
les chefs mineure. En un seul jour, 11745 mi-
neurs sont venus augmenter le nombre des ou-
vriers qui ont repris le travail,. L'heureuse conta-
gion fait boule de neige, et on compte sans trop
se tromper, que d'ici quelques jours, le nombre
des grévistes diminuera quotidiennement de 20
à 25.000 par jour. Cest Ja fin de la grève, par
résorption naturelle, comme nous l'écrivions il
y a quelques jours.

Le phénomène est tout particulièrement sen-
sible dans les mines du Midland, où M. Cook,
le secrétaire de la Fédération minière, est laissé
seul avec ses fumeuses théories sur les vertus
de la grève. On évalue, dans les mines du Not-
tinghamshire et du Derbyshire, au 50 % le nom-
bre des ouvriers qui ont repris le travail, et au
70 % dans les mines du Warwirkshire. Les
mines se rouvrent successivement, du moins
celles dans lesquelles le travail peut être repris;
car on compte que plusieurs puits devront être
abandonnés définitivement, obligeant ainsi un
bon nombre de miliers d'ouvriers à passer de
la condition de gréviste à celle de chômeur. Il
ne sera pas difficile 'd'établir les responsabi-
lités, dans ce cas-là.

Un autre moyen de contrôle de reprisé du
travail est de consulter les communiqués pu-
bliés deux fois par semaine par les compagnies
de chemins de fer. On n'y lit pas sans plaisir que
le nombre des tonnes de charbons anglais trans-
portées, donc nécessairement extraites, com-
mence déjà à se chiffrer par centaines de mille.
D'autres indices encore font prévoir la fin pro-
chaine de la grève. Ce. ne sera pas dommage.

SUISSE
BERNE. — De nos jours, on relate toutes les

^prouesses .sportives de quelque importance ;
mais les journaux tte, relèvent que rarement
celles ayant trait à un -travail réellement utile.
Faisons donc exception; pour cette fois. L'autre
jour, un vieux paysan, Jacob Pfyffer, 78 ans,
d'Oberholz, près Schùpfen, se mettait en route
pour Berne avec une charrette à bras, sur la-
quelle il avait chargé cent kilos de poires. Il
resta au marché de Éérne le matin tout entier,
mais ne put débiter ses fruits, car il y avait
abondance. Il résolut donc de les vendre en rou-
te ; il y parvint à Zollikofen, allant de maison
en maison, si bien qu'il rentrait à 7 heures du
soir au logis, dont il était parti à 3 heures du
matin. Disons en passant que de Schùpfen à
Berne il y a trois heures de marche et notre
homme avait été debout 16 heures. Il-affirma
même n'être pas harassé de son voyage.

ZURICH. — Un marchand nommé Karl Wild,
âgé de 32 ans, de Richterswil, déjà condamné
huit fois, avait, dans le milieu de cette année,
au moyen d'insertions dans des journaux de
Zurich et de Bâle, demandé des sommelières
de fête dont chacune devait lui remettre un dé-
pôt de dix à vingt francs. Wild se faisait passer
pour un restaurateur du nom de Keller. De cette
manière, il vola 66 femmes pour un montant
total de 910 francs. Il essaya de se disculper en
prétendant qu'il avait agi pour le compte d'un
nommé Keller, mais lés jurés n'ont pas ajouté
foi à ses dires. WihLa.éfé condamné à six mois
de pénitencier et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Wild avait été condamné également pour es-
croquerie, il y a un mois, à 8 mois de maison
de travail. H avait présenté un recours en cas-
sation contre ce jugement et pendant,le court
temps de liberté qui lui a été accordé et durant
lequel devait se liquider le recours, Wild com-
mit les actes dont -il , répondait aujourd'hui de-
vant le tribunal dé .Pfânikon. ¦:¦

THURGOVIE. — Diaprés la-loi thurgovienne
de 1898, sur l'ensevelissement gratuit, la créma-
tion dans ce canton né peut avoir lieu qu'aux
frais de la famille du défunt. Se basant sur cette
disposition, le Conséil'̂ d'Etat thurgovien, don-
nant suite à une plaiàffi 'du parti populaire ca-
tholique, a demandera' là "municipalité 'de
Frauenfeld de biffer là '"subvention annuelle de
500 francs qu'elle versé 'à la Société de créma-
tion de cette localité.s -La commune de Frauen-
feld a formé contré cette décision un recours de
droit public que le Tribunal fédéral a accepté
vendredi par 4 voix contre 3. Ce tribunal con-
sidère que c'est une limitation de l'autonomie
communale contraire à la Constitution fédérale
si un canton entend interdire à une commune
de soutenir par des subventions la crémation,
mode de sépulture dont la décence a été depuis
longtemps reconnue, ou même de construire 'un
feur crématoire.

ARGOVIE. — Une fillette de 12 mois, jouant
à Eiken, avec des haricots, en prit quelques-uns
dans la bouche ; l'un d'eux glissa dans la tra-
chée-artère. L'enfant hit opérée à Bâle, mais
succomba ensuite. ' '¦""' .

GLARIS. — Une révision complète de la
caisse d'Etat par la Société fiduciaire suisse a
fait découvrir un trou . de 4500 francs. Le cais-
sier Hôsli a été arrêté. Le détournement a été
commis ce printemps, le fonctionnaire voleur
ayant utilisé pour lui certaines recettes. La re-
vision n'est pas encore complètement terminée.

VAUD. — Deux jeunes gens de la Suisse
allemande, Joseph Ammann, de Waldegg (Thur-
govie), 18 ans, et Eric Grijniger, de Naefels
(Glaris), 17 ans, habitaient une chambre com-
mune à Rolle. En maniant un pistolet automa-
tique qu'il ne croyait. pas chargé, Ammann fit
partir un coup qui atteignit au cœur et tua net
Grûniger. Ammann se rendit aussitôt au poste
de gendarmerie raconter, ce qui venait de se
passer. Le médecin appelé n'a pu que consta-ter le décès de Grûniger. Ammann a été main-
tenu en état d'arrestation.

L'instabilité de la situation économique ac-
tuelle se traduit par un surcroît de chômage. De
toutes parts, les entreprises commerciales s'in-
génient à réorganiser et rationaliser leurs ex-
ploitations afin d'en augmenter le rendement.
Les premières victimes des mesures prises sont
généralement les employés et employées d'un
certain âge, jugés incapable s de fournir le mê-
me travail que des forces plus jeunes, qui, el-
les, offrent encore l'avantage de pouvoir être
engagées à meilleur compte. C'est ainsi que des
employés ayant 10, 20 ou même 30 années

^ 
de

service, fréquemment passées dans une même
entreprise à laquelle ils ont donné le meilleur
de leur temps et de leurs forces, se voient con-
gédiés dans les délais légaux, sans qu'un autre
reproche puisse leur être fait que celui de leur
âge. D'autre part, il n'arrive que très excep-
tionnellement qu'une entreprise engage des em-
ployés ayant atteint ou dépassé la quarantaine.
Un homme a-t-il le malheur, à cet âge-là, d'être
frappé par le chômage, il viendra grossir le con-
tingent des employés âgés, indésirables, expo-
sés aux privations les plus dures, avant de trou-
ver un patron qui ne dédaigne pas ses servi-
ces. La détresse, tant physique que morale de
ces pauvres gens fait peine, car souvent, ils sont
encore en possession de toutes leurs forces et
Connaissent bien leur métier. De plus, ils sont
généralement mariés et doivent nourrir une fa-
mille, ce qui n'est pas le cas des chômeurs
moins âgés, souvent encore célibataires.

H est nécessaire dé remédier par tous les
moyens à cet état de choses injuste et anormal.
Tous les gens de cœur devraient y contribuer
afin que nul homme brave, honnête et travail-
leur, ne soit considéré, passé la quarantaine,
comme une créature inférieure, vouée à une
oisiveté forcée.

Nous adressons à tous les patrons un pressant
appel, les priant instamment de ne pas congé-
dier leurs vieux employés. Qu'ils y songent, ces
employés, grâce à leur travail fidèle, ont con-
tribué à la réussite de l'entreprise. Quant aux
patrons qui cherchent des employés, qu'ils n'ex-
cluent pas d'emblée les candidats vieillissants,
peut-être, mais encore en possession de toutes
leurs forces, possédant l'expérience de la vie
et le sérieux qu'elle engendre. Que les patrons
veuillent bien se mettre à la place de ces chô-
meurs forcés, se représenter, pour ceux qui sont
encore en possession de leurs forces' et ne de-
mandent qu'à travailler, l'amertume d'essuyer
partout des refus, d'être condamné à une in-
activité déprimante, dé voir sa famille manquer
du nécessaire et finalement, d'être obligé peut-
être de recourir à l'assistance publique.

NoUs faisons appel à tous les patrons animés
d'un esprit social, les priant instamment de sou-
tenir, dans la mesure du possible, lès efforts
déployés pour améliorer le sort des employés
vieillissants et nous espérons n'avoir pas en
vain fait appel à leur cœur.

Zurich, fin septembre 1926.
Société suisse d'utilité publique.

Un appel de la société suisse
d' utili té publique

CANTO N
Nominations

Dans sa séance du 1er octobre, le Conseil
d'Etat a nommé au poste d'inspecteur des éco-
les du-ler arrondissement, M. Paul Buhler,- pre-
mier secrétaire du département de l'instruction
publique," e° remplacement de M. Chs.-Ad. Bar-
bier, démissionnaire.

M. Barbier, inspecteur des écoles du 1er ar-
rondissement, quitte l'enseignement après 42
ans de pratique dans nos écoles. *

Instituteur à Belmont dès le 1er novembre
1884, il est nommé aux Petits-Ponts en juillet
1885 et y reste-un an. C'est à la Chaux-de-Fonds
qu'il a passé la plus grande partie de sa car-
rière. Instituteur dans cette ville de 1885 à 1911,
il devint rapidement un des promoteurs distin-
gués de la sténographie (système A.-P.) ; bien-
tôt, il était nommé professeur , de cette discipline
à l'école de commerce de cette ville. En même
temps, il enseignait au gymnase les travaux ma-
nuels (cartonnage et menuiserie).

En 1911, à la mort de M. E. Blaser, il fut
nommé inspecteur des écoles du lime arron-
dissement, puis il passa au 1er arrondissement,
où il succéda à M. Léon Latour.

Lac des Taillères
La sécheresse prolongée de ces dernières se-

maines a engagé la Société des usiniers de l'A-
reuse à utiliser cette année déjà mie partie de
la réserve du lac des Taillères.. L'avancement
des travaux , a permis d'accumuler l'eau depuis
le milieu de février < 1926. Malgré l'absence de
l'apport provenant de la fonte des neiges qui
s'était déjà produite avant le début de l'accumu-
lation, malgré l'absence également du gros ap-
port du ruisseau des Placettes, dont les travaux
de dérivation au lac viennent seulement d'être
commencés, on a pu accumuler de février à
juille t 750.000 mètres cubes.

Du 25 août au 25 septembre, cette eau a
augmenté lé débit de l'Areuse à raison de 280
litres seconde. La vanne du lac des Taillères
a été ouverte au jour indiqué à 12 h. 39, et
à 17 heures déjà l'éau apparaissait à la source
dé l'Areuse à Saint-Sulpice. Le fonctionnement
de l'installation se présente donc dans les con-
ditions les plus favorables et améliorera dans
la mesure prévue le régime de VAreuse.

; :- -Ventes de bois
Oh nous écrit :" "'
Samedi dernier a eu lieu dans la salle de

l'Hôtel de Ville aux Verrières la vente annuelle
des bois de service de quelques communes du
Val-de-TraverS à . exploiter dans l'hiver 1926-
1927. Les communes des Verrières, des
Bayards, de la Brévine, Travers et Noiraigue
y étaient venderesses ; l'Etat de Neuchâtel aus-
si : vingt lots de bois de service représentant
3000 mètres cubes étaient à placer, plus quel-
ques chables.

Cette enchère, présidée par M. Favre, ins-
pecteur, avait attiré une grosse affluence de
monde, une '. centaine de personnes au, moins
se trouvaient là ; beaucoup de curieux, évidem-
ment, mais pas mal d'amateurs aussi. Parmi
ces derniers,, nous avons eu le plaisir de revoir
des scieurs d'outre-frontière qui nous faisaient
défaut depuis plusieurs années et auxquels bon
nombre d'adjudications ont été données.

Tout s'est vendu , sauf un petit lot retiré par
la commune de Noiraigue. Il va sans dire que,
suivant la qualité des bois, leur situation et
leur facilité de transport, les prix faits ont été
fort variés, oscillant d'un minimum de 28 fr. 80
à un maximum de 41 fr. le mètre cube. Ce der-
nier chiffre a été ol>tenu par la commune des
Bayards pour un de ses lots cubant 320 mètres.
Cette dernière commune, qui nous intéresse
plus particulièrement, exposait en vente en
cinq lotissements un cube présumé de 935 mè-
tres. Leur vente, aux prix obtenus, s'élève en
moyenne à 38 fr. 68 le mètre cube. En 1925,
cette moyenne n'arrivait qu 'à 35,70 environ. Il
y a donc une notable amélioration ; c'est la
confirmation des espérances dont la « Feuille
d'Avis » parlait dans son numéro du 14 sep-
tembre dernier relativement au marché des
bois.

L'heure en France
La reprise de l'heure de l'Europe occidentale

s'est effectuée dans la nuit de samedi à diman-
che. C'est-à-dire que l'heure est retardée en
France.

Nos gares renseigneront donc le public sur
les modifications d'horaires entraînées de ce
fait pour les trains entre le Locle-Ville et le Lo-
cle-Col-des-Roches et entre Genève et la Plaine.

NEUCHATEL
Femmes abstinentes

On nous écrit :
Mercredi matin, l'Aula de l'Université ouvrait

ses portes à l'assemblée romande des- femmes
abstinentes. Mme Borel, de Fleurier (c'était la
section de Fleurier qui recevait l'assemblée),
prononça une courte allocution de bienvenue
suivie d'un rapport très intéressant de Mme Bor-
dez sur les sections vaudoises et leurs différen-
tes activités. La vice-présidente, Mme Jomini, lut
le rapport du comité central et annonça la dé-
mission de la présidente, Mlle Duvillard, forcée
par sa santé de quitter le poste qu'elle a rempli
depuis 1903 avec un dévouement inlassable et
qui reste attachée à Ja ligue par toutes ses pen-
sées et sa force de conviction. EJle reçoit de«
fleurs et des témoignages de reconnaissance et
est acclamée présidente d'honneur. Elle aura
comme remplaçante son admirable collaboratri-
ce, Mme Jomini, bien connue par son activité
débordante dans le domaine de la lutte contre
l'alcool.

L'ordre du jour était extrêmement chargé, ri-
che de rapports très intéressants qu'on voudrait
pouvoir tous citer, se rapportant à l'Espoir du
berceau, à la Petite lumière, au calendrier des
F. A., aux restaurants sans alcool, à l'activité de
l'agente, Mme Gullabert, etc.

L'assemblée avait l'honneur de recevoir des
hôtes de marque : Mlle Bernoulli, de Bâle, pré-
sidente du comité central suisse, qui fit une ex-i
oellente allocution.

Mme Hélène Romniciano, Roumaine, secré-
taire générale de l'Union mondiale delà femme,
qui, d'une superbe voix d'orateur, dans un fran-
çais impeccable, parla de son activité dans les
divers pays (entre autres les Etats-Unis) et mon-
tra la nécessité de l'union des différentes socié-
tés féminines).

Mme de Defféminis, femme du consul de l'U-
ruguay, à Genève, fit un rapport des plus cap-
tivants sur la lutte antialcoolique dans l'Uruguay
et à Montevideo où l'on est arrivé à des résul-
tats très réjouissants : fermeture des auberges
le dimanche et le samedi dès 6 heures du soir,
prohibition des boissons alcooliques dans les
casernes et la marine, enseignement officiel
antialcoolique dans les écoles, etc.

Coupée par le dîner excellent servi au Res-
taurant neuchàtelois, la séance continue l'après-
midi. Il fut regrettable que le temps trop res-
treint ne put permettre la visite projetée au
musée des Beaux-Arts, dont l'autorité . commu-
nale avait obligeamment ouvert les portes &
nos hôtes ; quelques-uns réussirent cependant à
aller admirer les richesses incomparables que
nous possédons.

Un auditoire nombreux s'était rendu à l'Aula
à 3 heures pour entendre M. Odermatt qui don-
na sur la jeunesse nouvelle une conférence ri-
che d'idées et de faits, tellement instructive, qu'il
faudrait pouvoir en parler longuement, surtout
de la manière dont devrait être, donné l'ensei-
gnement antialcoolique à l'école pour être goûté
par .les élèves.. . -' »•- ¦

A 5 heures, le thé réunissait encore'au .Res-
taurant sans alcool, nos hôtes d'un jour» qui se
déclarèrent enchantés de Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
Eglise indépendante

Ce soir, à 20 heures, à la Salle
moyenne, convocation de toute la
jeunesse de F Eglise, en vue de la

V E N T E  

Changes. -- Cours au 4 octobre 1926 (8 h.)
de ia Èanque Cantonale Neuchâteloise '..

Achat Vente Achat ) Vente
Paris ... , 14.40 14.65 Milan . , ,  19 40 19.55
Londres . . 25.08 25.13 Berlin . . 123.— 123.50
New-York. 5.15 5.19 Madrid , . 77.90 78.40
Bruxelles . 13 90 14.15 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 2 octobre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions j 8% Différé . , . 381.50
Bq. Nat . Suisse 580,—m »£» Féd.. 1910 . . . — ._.
Soc. de banq. s. 787.- *» » 1912-14 -.-
Oomp. d'Eseoinp. t»19.— d f h  Electrifieat. —.—
Crédit Suisse . . 8Û6.50e.V _A » —.—
Dnloo fin.genev. 537.50m 3/è Genev . à lots 104.—
Wiener Bankv. . -.- *% gêner 1899 430—
Ind. genev. gaz 380.— 3% *?*>**. '903 . • -•—
Gaz Marseille . . 93.— 6% Autrichien . lOJ O. -m
Foo-Sulsse élect. 82.50 5% v- Genê. 1919 ——
Mines Bor ord. 435.— i% Lausanne . . — —
Gafsa, part . . . 294.— Cjiem. Fco-Suiss. 415.—
OhocoL P.-O.-K. 216.50 8% Jougne-Ec lé . 367.50m
Nestlé 560 — v/i% Jura-Simp. 380 —
Oaoutoh 8 fin. 97.50 5% Bolivia Eay 246.50
Motor- dolombus 998 50 6% Paris-Orléans 910—
Italo arg. éleet. 384.50 \% Or. f . Vaud. ——

m u „«„„c 6% Argentin.oéd . 97.30Obligations 4% Bq. uP. Suède -.-
8% Fédéral 1903 403.— Cr. f. d'Eg 1908 ——Wt » 1922 1032.- 4% > stock — —5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 393—
4% > 1922 —.— 1% Totis o. hong. 448—
3'̂  Oh. féd, A. K 846 — Dannhe-Savp 5§.75

Londres monte avec Italie, Pest et Sofia ; cinq
changes baissent et huit sans affaires. Bourse mou-
vementée avec des écarts importants sur certains
titres (Serbe, Bolivia, Omnia , Francotrique, Totis,
Chocolats, Nestlé). Crédit Suisse 808, 810 et 825 de-
mandées ex-droit (+ 2t)). Caoutchoucs Gr.rdr. Snr
38 actions : 19 ea hausse, 7 en baisse.

Finance - Commerce

CH fflïdP fft Corriclde blanc ROSANIS
®LJs IspaS! JaS (Nom et marque déposés)
^SËâP Sa XÊ ^®r Tontes pharmacies ot drog.

yÉH^êSr,d__riUoiiSi, callosité^ Prix : fr. 1.23

Ce ' que disent les grands critiques musicaux
du célèbre guitariste espagnol

ANBRÈS SEGOVIA
qui se fera entendre à NEUCHATEL, le 6 octobre
1926, à la Salle des Conférences :

Paris. « 1/Avenir », 1924 : On ne peut se faire un»
Idée de la diversité, la délicatesse et la poésie de
toute la musique au sens le plus noble du mot, qu'il
eait mettre dans son jeu ... «Le Gaulois»: Une véritable
Ovation remercia ot récompensa Andrès Segovia et
j amais artiste ne le mérita plus pleinement. — « Le
Ménestrel ». 1926 : ... Oui, en vérité, c'est un régal
d'art, qui n'a pas son pareil dans la saison musica-
le, on ne peut que le répéter. — Les mêmes échos
nous viennent d'Alsace, de Belgique, d'Allemagne,

• de Russie ot de Suisse.

_Fête des TeiiclsMiges
Vendeurs et rendenses 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 m&-
aasin Seinet fils, rue des Epancheurs.



NOUVELLES DIVERSES
1 L'aSaire Justh. — Voici les noms des quatorze
Jurés fédéraux désignés définitivement pour les
assises fédérales convoquées pour juger l'affaire
Ivan de Justh :

L, Emile Dubuis, notaire à Aigle (Vaud) ; 2.
Gortfried Anderegg, à Serriéres (Neuchâtel) ;
8. Louis Pellaux, agriculteur, à Pomy près Yver-
don (Vaud) ; 4. Jules Reymond, agriculteur à
iVernand-Dessus, près Lausanne ; 5. Ali Gentil-
ÏJrossen, agriculteur à la Brévine (Neuchâtel) ;
6. Ami Piluger, négociant à Lausanne ; 7. Franz
Neuhaus, médecin à Moutier (Jura bernois) ;
8. Fritz Roquier, à Corcelles (Neuchâtel) ; 9. Fritz
Deladoey, vigneron à Yvorne (Vaud) ; 10. Jules
Glasson, directeur à Bulle (Fribourg) ; 11. Jean-
Pierre Morex, agriculteur, le Châtel près Aigle
(Vaud) ; 12. André Léchaire, député à Lovatens
près Lucens (Vaud) ; 13. Maxirnilien Duc, à Isé-
rables (Valais) ; 14. Joseph Joliat, ancien con-
seiller municipal à Corban (Jura bernois).

Au début de l'audience, deux parmi ces qua-
torze jurés seront désignés par le sort pour fonc-
tionner comme suppléants.

Un acquittement.. — La cour d'assises de
Lwow (Pologne) a acquitté l'étudiant Acht, qui
avait tué sa sœur malade pour raccourcir ses
terribles souffrances.

Une motocyclette contre une palissade. — Une
motocyclette sur laquelle avaient pris place trois
jeunes gens de Meyrin, Louis Richard, Charles
Huboux et Pierre Renon, quittait Nyon diman-
che à minuit et demi pour rentrer à Genève,
lorsqu'à un kilomètre et demi de Nyon, elle fit
une embardée contre une palissade, projetant
à terre et blessant grièvement les trois occu-
pants, qui ont été transportés à l'infirmerie de
Nyon. Le conducteur de la motocyclette, Pierre
Renon, le plus grièvement blessé — on craint
une fracture du crâne —, avait passé son exa-
men de conducteur samedi.

La perche cassa.. — Dimanche matin, à 11 h.,
â Nyon, Hans Staub, 20 ans, ouvrier ferblan-
tier, s'entraînait au saut à la perche. Au mo-
ment où il passait par-dessus la barre, la per-
che se brisa et il tomba sur la tête d'une hau-
teur de 2 m. 50. Un médecin, appelé aussitôt,
constata une double fracture de la colonne ver-
tébrale et la perforation d'un poumon par une
côte. Cet état laisse peu d'espoir.

Erreur fatale. — M. Joseph Hagen, demeurant
â Saint-Léonard, père de six enfants en bas
âge, ouvrier aux usines de Chippis, rentrait
chez lui, samedi matin, après son service de
huit et descendit à sa cave pour boire. Le mal-
heureux se trompa de bouteille et absorba de
la nicotine destinée au traitement de la vigne.
Transporté à l'hôpital cantonal, M. Hagen y
succomba quelques heures après.

Le blé italien. — Selon la statistique élaborée
par ordre de Mussolini, la production du blé
à atteint cette année en Italie, 60 millions de
quintaux. Ce chiffre, relève le t Popolo d'Ita-
'lia >, dépassé tous les espoirs. On prévoyait en
effet, une récolte de 50 à 55 millions de quin-
taux. Les journaux annoncent que cette commu-
nication constitue le bulletin de la victoire de
la < bataille du blé >. La moyenne de la produc-
tion du blé dans les dix dernières années de
1916 à 1925 était de 48 quintaux.

Un incendie meurtrier à Londres. — On man-
de de Londres au « Matin > qu 'un violent incen-
die a éclaté à l'ouest de Londres, dans la mai-
son occupée par M. William Rooke, fabricant
d'articles d'osier. Ce dernier, sa femme et trois
enfants en bas âge ont péri.

Une affaire de circulation. — La cour d'assi-
ses zurieoise a acquitté le négociant Ernest All-
gâuer, de Zurich, accusé d'homicide par impru-
dence à la suite d'un accident qul-coûta la sic

à un motocycliste nommé Wydler. Il y a environ
une année, à Horgen, M. Allgâuer faisant mar-
cher son automobile en arrière, entra en colli-
sion avec le motocycliste, en partie par la faute
de ce dernier. Wydler, grièvement blessé, ne
tarda pas à succomber. M. AUgauer a toutefois
été condamné au paiement des frais de l'instruc-
tion.

Voici quelques nouveaux renseignements
sur le rétablissement de la circulation sur le
viaduc des C. F. F. qui franchit le Saint-Barthé-
lémy. La voie a été posée du côté du Rhône, par-
ce que c'était le côté où le niveau des apports
du torrent était le moins élevé et où l'on pouvait
donner à la voie le plus de Jiauteur. La voie
a été posée à un niveau de 60 centimètres plus
élevé qu'elle ne l'était avant le cataclysme. Cet
exhaussement a donné à cet endroit à la voie
ferrée un nouveau profil H en a porté la pente,
du côté de Saint-Maurice, de 10 à 18 pour mille,
dès une centaine de mètres en avant du pont
du côté de Saint-Maurice. Plus tard, on étendra

la longueur de la pente, de façon à en diminuer
le pourcentage. Les rails ayant été posés, les
ingénieurs ont procédé samedi après-midi à l'es-
sai du nouveau viaduc, puis la circulation a été
rétablie. La traction se fait à la vapeur dans les
limites de l'espace envahi par le torrent. La
conduite électrique n'a pas été rétablie parce
que pour dégager le lit du torrent des blocs
qui l'encombrent, on les fait sauter avec des ex-
plosifs. On compte s'employer à cette beso-
gne pendant une quinzaine de jours, après quoi
en remettra en état la conduite électrique. L'im-
portant était de rétablir la circulation normale.

Ouvriers travaillant au dégagement de la locomotive qui était enlisée dans la masse m a
boue amenée au Rhône par le torrent Bi-Barthèlemy

Les travaux de déblaiement sont activement poussés. On se rend compte par cette vue.
f r  eles blocs de pierre énormes que charriait Vimpètueux St-Barthélemy

Le désastre de la région du Valais

POLITIQUE
A Saint-Germain et à Bar-Ie-Duc

M. Poincaré avait exprimé
la pensée constante dn
gouvernement français

PARIS, 3. — Au sujet du discours prononcé
à Cologne par M. Stresemann, ministre des af-
faires étrangères du Reich, l'Agence Havas
communique :

Dans le discours qu'il a prononcé à Cologne,
M. Stresemann a cru pouvoir revenir une fois
de plus sur la question de la responsabilité de
la guerre.

Bien que M. Poincaré ait pris soin dans ses
récentes déclarations de Saint-Germain en Laye
et de Bar-Ie-Duc de distinguer entre le gouver-
nement impérial et le peuple allemand, le mi-
nistre des affaires étrangères d'Allemagne a ju -
gé à propos de relever et de contredire le lan-
gage du président du conseil français.

On nous fait remarquer à ce sujet dans l'en-
tourage du gouvernement que les déclarations
faites au Conseil général de la Meuse par M.
Poincaré avaient été, tant pour la forme que
pour le fond , délibérées en conseil et qu'elles
exprimaient la pensée constante du gouverne-
ment de la RépubUque.

Les parlementaires tchécoslovaques
en Yougoslavie

BELGRADE, 3. — Les parlementaires tché-
coslovaques qui visitent la Yougoslavie sont ar-
rivés par un train spécial mis à leur disposition
par la direction des chemins de fer tchécoslova-
ques. Après avoir rendu hommage au Soldat
inconnu, ils partiront pour Topola, Oplenovac,
Skopljé et Split, où la marine yougoslave les re-
cevra

A Zagreb, les parlementaires déposeront une
couronne au monument de l'évêque Stossmayer
et à Ljubljana, ils en déposeront une au monu-
ment du poète Slovène Presern. Le 4 octobre,
au cours d'une séance de la Skoupchtina, les
parlementaires tchécoslovaques remettront aux
députés yougoslaves de précieux cristaux tché-
coslovaques ainsi qu'une adresse commémorant
leur visite en Yougoslavie.

Cette visite des parlementaires tchécoslova-
ques est la réponse à la visite que les députés
yougoslaves ont faite en 1922 à la Tchécoslo-
vaquie ; elle permettra de continuer les conver-
sations qui avaient été commencées à Prague et
à Pilsen, il y a quatre ans. H s'agira avant lout
de la constitution d'un comité économique et
culturel commun qui aura à s'occuper des ques-
tions intéressant les deux pays, à un titre égal
La conférence commune qui aura à résoudre ce
problème doit se réunir à Prague, le 4 décem-
bre. I_a peine de mort

ROME, 3. — M. Mussolini a annoncé au con-
seil des ministres de samedi que la Chambre
ne sera pas convoquée en séance extraordinaire
pour l'examen du projet de loi introduisant la
peine capitale. Ce projet sera discuté au cours
de la session ordinaire qui s'ouvrira, pour le
Sénat, à fin novembre, et pour la Chambre au
début de décembre.

La faute de M. Briand
(De notre correspondant)

Ce n'est pas d'avoir tenté un rapprochement
avec l'Allemagne, mais d'avoir voulu réaliser

ce rapprochement à tout prix
PARIS, 3. — L'imprudent discours de M. Stre-

semann à Genève et les incidents qui se produi-
sent depuis quelque temps presque journelle-
ment en Rhénanie, ont provoqué chez nous com-
me une sorte de réveil de la conscience natio-
nale. Des gens qui, jusqu 'ici, ont approuvé — ou
du moins toléré — la politique briandiste vis-à-
vis de l'Allemagne, commencent à s'émouvoir
en présence des résultats qu'elle produit et no-
tre ministre des affaires étrangères a, depuis
quelques jours, une assez mauvaise presse. Des
rumeurs qui courent Paris nous apprennent en
outre que, même, au sein du gouvernement, M.
Briand n'est plus unanimement appuyé. On par-
le même de scission imminente. Ce qui est cer-
tain, en tout cas, c'est que le dernier Conseil
des ministres a été assez agité.

Cette réaction des éléments restés sains du
pays est un bon signe. Elle mnotre que, mal-
gré tout, le Français a encore conservé une cer-
taine dose de bon sens. Car, comme je vous le
disait l'autre jour, tant que nous avions l'air
d'approuver la politique poursuivie par nos
gouvernants en général et, en particulier celle
de M. Briand depuis son retour aux affaires
étrangères, nous étions mal venus de reprocher
aux Allemands d'en tirer les conclusions logi-
ques. On commence maintenant à la critiquer.
Mieux aurait valu le faire plus tôt, mais enfin,
mieux vaut tard que jamais !

Il faudrait pourtant s'efforcer d'être juste
dans les critiques qu'on adresse aujourd'hui à
M. Briand. D'aucuns lui reprochent maintenant
surtout d'avoir voulu tenter un rapprochement
avec l'Allemagne. Un pareil rapprochement, ce-
pendant, eût été et serait toujours à souhaiter.
Et M. Briand a eu raison de chercher à le réa-
liser. Mais il a eu tort de vouloir le réaliser
à tout prix. Car en ce faisant, il a donné aux
Allemands l'impression que nous avions be-
soin d'eux et il n'est pas étonnant, dès lors,
qu'ils aient cherché — et cherchent encore —
à abuser de la situation.

Pierre Taittinger, dans la « Liberté », estime
très justement que la principale faute commise
par M. Briand fut la conclusion du pacte de Lo-
carno, imprudemment ratifié par nos Chambres
en juin dernier. Ce pacte, en effet, dit-il, conte-
nait <en puissance, non seulement l'admission de
l'Allemagne à la S. d. N., mais encore les ac-
cords secrets de Thoiry. Or, les points essen-
tiels de ces accords semblent être :

1. La reconnaissance de l'irresponsabilité de
l'Allemagne dans la guerre ;

2. L'évacuation complète de la ligne du Rhin ;
3. Le renoncement à la Sarre, avant tout plé-

biscite ;
4. Le désistement de la France dans la li-

quidation ultérieure de la question d'Eupen et
de Malmédy ;

5. Le rattachement de l'Autriche ;
6. La revision des frontières orientales, et
7. L'attribution à l'Allemagne de mandats

coloniaux.
Si, vraiment, tous ces points avaient été con-

cédés par M. Briand, sa faute serait, en effet,
énorme. On espère encore qu 'il n'en est rien et
qu'il s'expliquera clairement à ce sujet. Mais,
même dans ce cas, il n'en resterait pas moins
que sa politique de rapprochement « à tout

prix > est un danger pour la France et pour la
paix de l'Europe. Car elle autorise les Alle-
mands à concevoir des espoirs qui ne peuvent
et ne doivent pas se réaliser. Souhaitons donc
que Je gouvernement, poussé par l'opinion pu-
blique qui s'est enfin ressaisie, ne tardera pas
à la désavouer franchement C'est la seule
chance que nous ayons de pouvoir encore faire
machine en arrière. M. P.

Sous le signe de la liberté
Du « Figaro » :
Le colonel-sénateur Josse aimera cette his-

toire :
Un industriel de Broglie, dans l'Eure, M. Le

Carpentier , pressé par des agriculteurs qui at-
tendaient de lui plusieurs douzaines de hangars
pour y abriter leurs récoltes, commit cette folie
de travailler dix heures.

Prévenu sur-le-champ, l'inspecteur du travail
arriva d'une traite :

— Arrêtez-les machines! ordonna-t-il tout in-
digné.

On n'en fit rien. Il se fâcha.
Le lendemain et le surlendemain, il se fâcha

encore. Le quatorzième jour, il regardait M. Le
Carpentier comme un dangereux révolution-
naire.

Selon les règles de son art, cet inspecteur
avait dressé quatorze contraventions à la loi des
huit heures. L'industriel, naturellement con-
damné, refusa de payer les soixante-huit francs
d'amende que le fisc exigeait. H fut saisi.

Me Monnier, huissier à Broglie, prit, un ma-
tin, possession de l'usine. Il désigna trois mille
lattes :

— Cent francs ! dit-il en les offrant au peuple
assemblé. ., J

^Les lattes en valaient' deux mille. Nul ache-
teur ne se présenta. Etonné, l'huissier, de l'in-
dex, montra un gros chêne :

— Cinquante francs ! dit-il. H en vanta la
qualité.

Personne ne dit mot.
A ce coup, consterné, l'officier ministériel s'a-

dressant au saisi, lui parla en ces termes :
— Vos troncs d'arbres et vos chevrons sont

visiblement méprisés. Fournissez-moi donc
d'ustensiles capables d'éveiller la convoitise de
ces gens : un lingot d'or, quelques diamants...

— Je crois bien avoir votre affaire, lui ré-
pondit l'industriel.

Il tira de sa poche une affiche où se pouvait
lire :

Liberté — Egalité — Fraternité
loi

le patron et les ouvriers réclament
la liberté de travailler.

On la mit aux enchères. M. Renoult, un indi-
gène, l'acquit pour mille francs.

Et l'on déboucha du Champagne. Scieurs de
long, inspecteur du travail , l'huissier, le clerc et
le patron trinquèrent réconciliés.

On recommencera quand des cultivateurs de
l'Eure auront grand besoin de hangars.

Exemple à suivre ? Que dix industriels le
suivent, le Parlement réfléchira. S'ils avaient
cent imitateurs, le Parlement délibérerait , et
s'ils en avaient mille, il voterait... pour la li-
berté. V.
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Les enquêtes en Perse
TEHERAN, 4 (Havas). — L'enquête ouverte

au sujet du complot contre le chah n'a révélé
jusqu'ici aucun fait nouveau.

La Chambre persane a voté un projet de loi
prévoyant la constitution d'un comité de douze
personnes qui seront chargées d'étudier la ques-
tion de l'avenir du Hedjaz et celle des atrocités
qui auraient été commises par les Wahabites à
la Mecque et à Médine.

la situation à Hambourg
HAMBOURG, 4 (Havas). — Les ouvriers du

port ont repoussé, dimanche, à une faible majo-
rité, la convention arrêtée vendredi devant le
médiateur. Cependant, urre décision de grève
n'a pu aboutir.

On travaille à Brème
BREME, 4 (Wolff). — Les ouvriers du port ont

décidé dimanche, à une majorité écrasante, de
continuer les travaux de chargement,

lie congrès international du droit
d'auteur est terminé

CRACOVIE, 4 (PAT). — Après un séjour de
deux jours à Cracovie, les membres du congrès
international du droit d'auteur sont partis di-
manche pour leurs pays respectifs.

Le bureau du comité exécutif de l'association
littéraire internationale et quelques congressis-
tes s'arrêteront à Prague, où ils prendront part
à la séance d'inauguration du groupe tchécoslo-
vaque de l'association.

I^e congrès et la visite de la Pologne, de Cra-
covie en particulier, ont très bien réussi.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le eercueiL
1 Concessionnaire exclusif de la vDle

S pour les enterrements dans la circonscription
! communale.

S Concessionnaire de la Société de crémation. gj Formalités et démarches t
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\ Fête des vendanges
Les représentations des 9 et 10 octobre sont

BU point ; acteurs, figurants et musiciens ont
travaillé assidûment pour assurer à ces repré-
sentations originales une parfaite réussite. Le
texte du scénario est dû à M. A. Chapuis, pro-
fesseur ; l'adaptation musicale à M. A. Bar-
bezat, professeur, et la réglementation et la
mise en scène par M. G. Gerster. La Musique
Militaire de Neuchâtel se fera entendre durant
toute la représentation; elle jouera entre autres
des parties de la « Fête villageoise > de Jou-
berti, < Penses-tu >, gavotte de A. Barbezat,
< Le pas des echarpes > de Chaminade, le
:< Menuet badin > d'A. Ganay, < Chez bonne
maman > de E. Antréas, etc.

Durant le premier acte, un certain nombre
'de figurants du cortège, accompagnés de ban-
nières, d'étendards et de fanions prendront
place sur le podium. Au second acte, un cory-
phée annoncera l'arrivée du Chat botté et de
sa majesté le marquis de Carabas, accompagné
'de moissonneurs et de leurs compagnes qui
danseront un ballet. Puis le Petit chaperon
rouge viendra, accompagné du loup, de myr-
tilles, de fraises et de fleurs qui feront des ron-
des. Le Petit Poucet entrera ensuite avec le
bûcheron, les enfants, l'ogre fantastique et la
ïée carabosse. Les enfants danseront de gra-
cieuses farandoles ainsi que les bonnes et les
mauvaises fées. Puis l'exquise Cendrillon vien-
dra ensuite, avec son prince charmant, les mar-
quis poudrés et les coquettes marquises. Cen-
drillon arrivera en carrosse... toute la gracieuse
scène du soulier de vair sera représentée. Le
coryphée annoncera ensuite l'arrivée de la
Belle au bois dormant, de dames d'honneur, de
Riquet à la Houppe, Barbe-Bleue, Peau d'âne,
canéphores, bacchantes et feuilles mortes, et le
tout se terminera en une superbe apothéose
finale; cela sera une joie pour Jes yeux, car on
y verra une farandole de fraises et de bluets,
de myrtilles et de marguerites, de moisson-
neurs et de moissonneuses, de fées, etc.... le
groupe de l'automne, avec ses pampres et ses
feuiJJes mortes, donnera le signal- du départ en
sortant de la scène et clôturera cette représen-
tation pleine de charme ancien et de goût
(Comm.)

A la Rotonde
Biscot, la grande vedette du cinématographe,

accompagné de 15 artistes de la scène et du
film, donnera mercredi, à la Rotonde, une re-
présentation de « Bibi-la-Purée >, pièce à grand
spectacle de MM. Monezy-Eon et Fontanes.

A la montagne
Un accident au Salève. — M. Emile Mouchet,

23 ans, employé de banque, faisait dimanche, en
compagnie de quelques camarades, de la va-
rape au Salève. Alors qu'il descendait à la corde
l'Arête.jaune, M. Mouchet, vraisemblablement à
la suite d'un étourdissement, lâcha la corde et
fit une chute de cinquante mètres dans les ro-
«hers, pour venir finalement s'abattre dans un
pierrier.

L'Arête jaune est un endroit réputé dange-
reux, qui a coûté la vie à plus d'un varapeur,
et c'est miracle que M. Mouchet n'ait pas été
tué. Ses camarades se sont immédiatement por-
tés à son secours et, avec l'aide d'autres person-
nes, l'ont transporté à Collonges, où le médecin
appelé a constaté, outre de multiples contusions
sur tout le corps, une grave blessure à la tête et
nne ouverture profonde à la jambe. Après un
pansement . sommaire, M. Mouchet a été trans-
porté à Genève.

L'administration et les scours de l'Hôpital de U
Villo, aux Cadolles, ont le regret de faire part, à,
ses amis et anciens malades, du décès de

Sœur Marguerite JORDAN
survenu à Saint-Loup, le 2 octobre, après une conm
te maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup, lundi 4
courant, à 15 heures et demie.

Dieu est amour.

Le comité de la Société fraternelle de prévoyance,
section de Peseux, a le pénible devoir de faire part
à ees membres du décès de leur collègue,

Monsieur Albert GUTAZ
L'ensevelissement aura lien mardi 5 octobre, i%

IS heures.
Domicile mortuaire : rue des Granges No 9. ]

Le Comité.

Madame Albert Guyaz-Jaeofc et ses enfants : Mon»-
sieur et Madame Gustave Guyaz et leur fils, à Ge<
nève, Mademoiselle Germaine Guyaz et son fiancé,
Monsieur Paul Colomb, et Willy, Albert et Louis
Guyaz, à Peseux ;

Madame veuve Laure Thiébaud-Guyaz et ses en-
fants, à Fleurier ; Madame veuve Emma Gacon-
Guyaz et ses enfants, à Fleurier ; Monsieur et Ma-
dame Jules Guyaz-Droz et leur fils, à Belmont sur
Boudry; Madame et Monsieur Armand Junod-Guyaz
et leurs enfants, à Fleurier ; Madame veuve Ernest
Guyaz-Perret et ses enfants, à Cortaillod et Cou*
vet ; Mademoiselle Baohel Saam, à Fleurier ; Mon*
sieur et Madamo Gustave Jacot-Rrieg et leur fille,
à Lignières ; Monsieur et Madame Louis Jacot et
leurs enfants, à Vevey ; les enfants de feu Julien
Jacot, à Neuchâtel et Lignières, ainsi que les famil*
les Saam, Vouga, Guyaz, Junod, Gauchat, Chiffelle,
Humbert-Droz, Glauque, Descombes, Grosclaude,
Wassiaz et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand*
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa<
rent,

monsieur Albert GUTAZ
que Dieu, a repris à Lui le B octobre, dans sa 45m4
année, après une pénible maladie,

Peseux, le 8 octobre 1926.
L'Eternel est miséricordieux eï

compatissant. Ps. Cm, 8.
I/eneevellssement aura lieu le mardi 5 octobre, a

18 heures.
Domicile mortuaire : rue des Granges 9, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ta volonté soit faite.
Madame Auguste Dupuis ;
Mesdemoiselles Lucie et Suzanne Dupuis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et com
naissances du décès de

Monsieur Auguste DUPUIS
leur oher époux, père et parent, que Dieu a repris
à Lui dans sa 43me année, après de longues souf-
frances supportées avec courage. ., ,

Neuchâtel, le 2 octobre 1926. ! ' i;
(Eue de Flandres 5) ¦ • i

L'Incinération, aveo suite, aura lieu mardi 5 o<*k
tobre, à 18 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 4 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Ncncli àtel
Chèque Demande Oflre

Cours Paris . . . , ,?  14.35 14.60
sans engagement Londres .... 25 08 25.13
m les fluctuations Milan 19 40 9.bo

se renseigner f̂ ^ " '  
13
< ^télép hone 70 Kin 123.- 123.40

. , . , T,„ . Vienne 72.90 73.25
^tn f̂ Am^rdarn ï. 207.- 207.50
de billets de Madrid . 78.- 78 60

banque étrangers Stockholm '. . 138.— 138 60
_ T ,. Copenhague . 137 — 137 60

Toutes opérations Oslo ... 113.— 113.60
de banque aux Prague !.... 15-25 15.45

meilleures conditions

Roth vendit l'autre jour une 5 CV à son voi-
sin.

— Et elle marche bien, cette voiture ? lui
demande le client, en regardant l'automobile.

— Comme la foudre.
Le marché est vite conclu ; le bonhomme lui

verse la somme d'achat et s'en va dans la voi-
ture.

Une demi-heure après, l'acheteur revient, ra-
menant la « guimbarde > et rabroue énergique-
ment le vendeur peu scrupuleux.

— Mais vous m'aviez assuré, dit-il, que cette
voiture marchait comme la foudre.

— Bien sûr, répond Roth, je n'ai pas menti.
Elle marche en zigzag. (< Pages gaies >.)

Justement...

Rien n'est plus dur que le devoir en concur-
rence avec l'affection, car il *aut P^e le devoir
l'emporte. ALacordaire*

Bulleti n météor . des C. F. F. 4 octobre a e h. so

| S Observations faites S _-»„„_, -,-, „™T-,i _ aux gares C. F. F. 1 ™MPS ET VEN<1!
o a . o •
280 Bâle + 7 Brouillard. Calme,
543 Berne • ¦ « • -f 9 Couvert. »
587 Coire , • > • • -fit » »

1543 Davos . t t t +2  Nébuleux. »
6S2 Fribourg . • . +9  Couvert Bise.
894 Genève . • • ¦ -f 12 » Calme,
475 Glaris . * * t -f 10 | * »

1109 Gôschénen • » -f 5 ! Nébuleux. »
566 Interlaken . . .  410 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds + 6 Tr. b. tps. *450 Lausanne . . .  412 Couvert. >
208 Locarno ¦ ¦ . 417 » »
276 LuKano . ¦ > • 415 » »
439 Lucerne . # » « 4 11 » »
398 Montreux , , t 413 » »
482 Nenchàtel . • » +.11 »' Bise.
505 Rasratz . , , , 410 » Calma,
673 Saint-Gall . * , 410 ! Tr. b. tpa. »

1856 Saint-Moritz , -- 3 Nébuleux. *407 Schaffhouse . . - U  Couvert» *
537 Sierre. . . , . 4 6  » »
562 Thoune . , » . 411 » »
389 Vevey . , , . -H2 » *

1609 Zermatt • • » , .„ ^ , ,
410 Zurich . « . • -t-10 Quelq . nuag. »' *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A,


