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Bals masqués
Les sociétés locales, ainsi que

MM. les tenanciers de cafés-res-
taurants et de salles de danse
sont rendus attentifs à la dispct
gition suivante du règlement de
police :

Art. 51. — Aucun bal masqué
ne peut avoir lieu dans un éta-
blissement publie sans l'autori-
sation de la Direction de police,

Direction de police.

Pharmaciens
A vendre actuellement dans

grand village, station d'étran-
gers, du canton de Vaud, bel
immeuble aveo pharmacie et ap-
partements spacieux. Affaire très
intéressante : pas d'autre phar-
macie dans l'endroit.

On traiterait avec 40,000 fr.
comptant.

L. Peyrollaz, gérant, k Chex-
bres, est chargé de la vente.

J VENDRE
f g .  BERDUX «
Piano de Ire marque, noyer,

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

ENCHÈRES
Domaine de La Dame

sur Villiers

Entta dejois fle feu
Samedi 9 ootobre 1926, dès 14

heures, l'Hoirie Sandoz-de Pury
fera vendre par voie d'enchères
publiques, et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
produit des coupes de Yz. ___.f_e. à
savoir :¦'-¦'¦; " " . .'

150 stères cartelage hêtre.
65 stères beaux dazons hêtre.

Ces bois sont situés à port de
char ou dé camion.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 34 .à la ferme de la Dame.

Cernier, le 4 octobre 1926.
Le greffier du Tribunal :

E 903 G W. Jeanrenaud.
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A vendre un tas de

fumier
do bonne qualité, ainsi qu'une

faucheuse
ayant peu servi. On l'échange-
rait contre jeune bétail. S'adres.
ser ohez M. Fritz Baumann, Vi-
lars (Val-de-Buz).
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Jolie robe j eune fille. Petite robe classique, Ravivante robegabardine, Robe popeline, longues Robe repS, jo liS tonJ
lainage à carreaux, popeline faine,Je fait teinteJ aJJorfieJ, mancheS, garnie piqûres mode, façon pliS creux

nouvelles dispositions en noir St telnfeS mode garniture treSJeJ Soie, couleurs, jo li modèle modèle Spécial pour
de coloris. pour dameS. je une fille

14.90 1 19.50] 2O.90-I 2O.90| 26.75
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j TOILE mi-fil Sî;"*": Fr. 5.50
Timbres escompte 5 %
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M PAR SON GOUT EXQUIS , SA PATE GRASSE, ONCTUEUSE. ||
H SA RENOMMÉE PARMI LES CONNAISSEURS , |

i Le Camembert «Hallali»!
est 1© i5©B des camesslberts m
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Couturières ! Toutes vos Couturières !

fournitures, boutons
choix sans précédent, chez

GUYE-PRÊTRE |££**gg

î DÈS CE JOUI 1
: nous mettons en vente un choix immense de

j des plus simples aux plus luxueuses , et cela j ;
I à des prix très avantageux m

'. ?? n
UN PETIT APERÇU DES . PRIX : l

j 28©.- 340.- 400.- 450.- S00.- etc.
DSVANS MOQUETTE El

j de notre fabrication, depuis '>.' '.]

Fr. 160.— \ I

FIANCÉS, PROFITEZ! Ifl
Vlslto des magasins sans engagement I r il

«R£BM & VGEGEU §
i FABRIQUE DE MEUBLES fl
j PESEU X B

ABON NEMENTS
( M. i ods i mots « eu*

Franco domicile i5.— j.5 e l.y i i.3o
Etranger . . ¦ *6.— t3.— 11.5e _*.-—

On «'abonne t. tout* époque.
Abonnements-Postt. )o centimes cn «u».

Changement d'adresse. So centime».

"Bureau: Temp le-Neuf, Ti' I

ANNONCES 
PrWe '» !lg<« co,p. ,

niinutivu ou «on espace.
Canton, «o c. Prix minimum d' une annoncé.

7$ c Avi» mort. 3o e. ; tardifs 5o cl
Réclame» j S c  min. i.j i-

Suisst . 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 40 c,
min a.—. Réclames 1.— min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.i
+.—). le samedi +5 c Avis mortuaire»
Soe., min.7.— . Réclames i -a5 . min.6.a5.

Ocmxndcr ie tari/ complet
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IMMEUBLES
V LLA à vendre à Neuchâtel

On offre à vendre entre Neuchâtel-Peseus. à proximité du
tram, belle villa de construction soignée, contenant onze pièces ;
bain, chauffage central, buanderie moderne.

Jardin 1300 ma avee pavillon habitable, court de tennis. Vne
étendue, — Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AGEN-
CE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre à Sauges-Saint-Aubin, dans belle situation au-dessus
du lac, une

propriété d'agrément et de rapport
Maison ancienne en parfait état, dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange vastes dépendances ; jardin et verger 30Û0 m3,
poulailler ; fontaine.

Conditions très favorables pour cause de départ.
Agence Romande. B. de Chambrier, Place Purry 1, Nen-

châtel. ou Ad. Stauffer. Parcs 42. la Chaux-de-Fouds.

SOUS-VÊTEMENTS
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE

Salon de Modes
M1U J. GUYOT
Seyon 3, NEUCHATEL

Modèles de Paris
Très grand choix dans

tous les prix

MI _MI _ . II — I I .IM ,, M. a '

§§: Raisin de table
doux, à 60 c. le kg.

Marrons
choisis, à 40 c. le kg.

Noix fraîches
saines, à 1 fr. le kg.
(par 5, 10 et 15 kg.)

Expéditeur : Vve Tenchio Bo-
nalini, exportation No 76, Ro-
veredo (Grisoas). 

gujjgî de service
A vendre un beau buffet de

service en noyer massif , ciré ;
conviendrait pour hôtel ou pen-
sion. S'adresser à Bellevue sur
Cressier . 

A vendre faute d'emploi un

semoir neuf
marque «D S A», machines agri-
coles Yverdon. — S'adresser à
Charles Schertenleib , agricul-
teur, Grangevallier sur Enges.

ô!Hffiï|SSÊ8f _E*PS*B3̂ ^̂ ^

Meubles à vendre
tout de suite : buffet de service,
noyer ciré, une table à rallon-
ges, noyer ciré, six chaises can-
nées, noyer ciré, deux lits fer,
trois toilette lavabo, dont deux
avec dessus marbre, un petit pa-
ravent, bois, deux chaises blan-
ches, une Presse à copier , une
brosse américaine pour tapis. —
Rue Bachelin 2. 1er.

I

A vendre faute d'emploi, six
magnifiques

CHAISES
. cuir repoussé, bois noyer . S'a-
dresser mercredi de 2 à 4 heu-
res rue du Seyon 28. 1er. 

PR Ift -naja» &__ VaJi 21 ûB *?ï_W S)

Chaises neuves, en noyer ou
* chêne, siège canné, à enlever

tout de suite.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

JL.;. Ecluse 23 Tél. 5.58

A vendre un

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

A VENDRE
belle salle à manger, en chêne
fumé, composée de :

un grand buffet de service,
moderne,

six- belles chaises, siège mobi-
le, cuir simili,

une table à rallonges 130X90
X230,

Fr. 9m_-
Livraison franco. Travail ga-

ranti trois ans sur facture.
FABRIQUE DE MEUBLES

A. THIÉBAUD
PESEUX - Rue de Corcelles 13

A la même adresse, une belle
chambre à coucher avec lits ju-
meaux. 820 fr.
Fiancés, profitez ! Avantageux J

RHUMATISMES
g sont soulagés par

I Peaux de chats
j Bouillottes
I en .caoutchouc, fer-blanc,
1 aluminium.

Coussins „Caïora"
il électriques.

BAINS de LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin " E. G. V.

| Ouate Thermogène

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL
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î pour dames ^
I Gilets de Bain© et liseuses Tfi* t
» unis et rayés . .' .'. ' .- W +i

rGIIets de Sain® te,bnoreduT' fisc |
? couleur opposée. _, .. .. . .. . ¦_-:... .. . ._ %_9 

^

f Qilets de laln® ?Stà 1J25 5
V.. couleurs, dernière nouveauté 21.75 14.75 B Tr -4

HCasa^sains J" ,̂- 3,9i| :
|Pullvover ' Û50 3
> uni, bord fantaisie. » • • .'#" #' # ". «  13— %f -4
w _^

t- PutTover Î S50 3
 ̂

dessins dernière nouveauté 22.- 13.50 B U  J
> l -.¦—.¦».-... i .k <i
__ n (H l M l l̂ ig  ff^l laine fine j Q E  <
t Pn l'i m i_\  IB hSl  et laine et soie 1 oa 

%
t I lot  UMiPlUIILIa  ̂2.75 2.50 2.25 I <
%t> * || | | j ' — . IMTTT 1 ^

I Combinaisons lp!a1!.eees ÛB5 \> : toutes nuances 3.40 7.50 W _\
> _ -' ¦ ^

> €©3fiii lfl iiiS€_$fî S pour enîanSs
6 

<
> Longueur 100 90 80 70 60 50 <
t Prix 7.5® 6.70 5.75 4.70 3.90 3.25 <

|> Choix Immense en 2
> PULL'©WE&S, <âB&.ETS DE LAINE ET <

\t ' CAMISOLES POUR ENFANTS 3

] '% SOUDES et OCCASIONS l.-

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
^

Magasin de taie ei [ramage BI Sioizei, nie io Iitei
iil Éîip lL 2J© !iliiiiî
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors
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9 Automobilistes-motocyclistes |
3 utilisez et demandez partout l'HUilE VOLTOL unitaire, R
û! convenant pour toutes voitures et saisons. Superflu de con- P
3 sulter un tableau de graissage. H
1 Dernières performances : Zeppelin , Norge, etc. n

| Mpôt: langeol S. $., louiry TÉL|PH- 1
aDnnnnDqnnDnnnpnannaaaaacciannnaLJi -iuoLiLiaana a

I; ' ^̂  Place des Halles 6 -- Neuchâtel ^«̂  "̂ P̂  / %$
I RABAIS MARCHANDISES DE CI0A3LÏTÊ RABAIS H
i Malgré l'énorme affluents de nos clients, il s-esîe encore à tous les rayons c!e magnifiques occasions en tel

H parôessus , complets pour hommes , robes, costumes , manteaux pour ôames/tlraperies, lainages, sous-vêtements. H

-Fy-Hl^T^'TTtlffiimT'fflTWilIftffl  ̂ .m m niTTMïï i n . ,. . ¦l . -i_r«r—?*!*——WV~ __ m- . ,  ,,,_ S™1 i



LOGEMENTS
Pour cas imprévu

à louer logement de trois cham-
bres, propre et au soleil, à per-
sonnes tranquille. — S'adresser
Ecluse 39 1er, à droite. 

A remettre pour le 24 décem-
bre prochain.

appartement
de quatre chambres. véranda ,
chambre de bain (non installée)
©t toutes dépendances. Fr. 1200
par an . Trois-Portes 25, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer à l'Est de la ville, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances avec iardin. —
Etudo Petitpierre & Hotz. 

A remettre au Centre do la
ville, appartement de quatre
chambres, disponible tout de
euite. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à Saint-Biaise près
Neuchâtel , pour tout de suite
ou époque à convenir, à proxi-
mité du tram et de deux gares,

JOLI APPARTEMENT
de quatre pièces bien ensoleil-
lées, bain , chambre de bonne et
chauffage central. Vue magnifi-
que sur le lao et les Alpes. —
B'adresser pâtisserie Burri-Ja-
oot. Saint-Biaise. Téléphone 55.

A louer tout de suite un

appartement
ide deux chambres et dépendan-
ces. — Pour le 24 décembre, un
dito d'une chambre et cuisine.
S'adresser chez Mornelli, Mou-
lins 13. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à la rue de
la Côte, à proximité du Funicu-
laire,

appartement
Ou soleil, comprenant quatre
èhambres «t dépendances avec
j ouissance de jardin . -S'adresser ¦
Etude Junier , notaire, à Neu-
ohâtel.

Villa à louer
Pour cas imprévu, à remettre

dans le haut de I" v. i ,. nie villa
confortable, de onze chambres
«t dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain , grand
Jardin . L'immeuble pourrai t être
divisé en deux appartements de
quatre et sept chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :

L 
chambres. Ermitage.
3 chambres. Moulins.

3 chambres. Seyon.
3 chambres. Tertre.
1 chambre. Pommier.
{Gardes-meubles, locaux indus-

trlels. belles caves. 
Seyon. — A remettre apparte-

naient de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Eotz. , 

A louer à Serrières. immédia-
itemeot ou pour époque à con-tenir,

bel appartement
de cinq pièces, chambre de bain.
Chauffage central, jouissanc e du
jardin . — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude Du-
fried , notaires. Môle 10. 

AL CENTRE DE LA VILLE.
ELE DL SETON, logement de
«ix pièces, dépendances, balcon.
.Disponible Immédiatement. S'a-
dresser Etude G-. Etter. notaire.¦ ECLLSE, logement de quatre
pièce» et dépendances ; libre. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire. 

A louer aux Chavannes un

logement
de trois chambres ei dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mn-
àée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
8e sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain . Ascenseur. —
©rand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Coste. rue Saint-Honoré 1, Té-
léphone 7.65. 
_ Bue du Neubourg, pour tout
de suite logement d'une cham-
bre, remis à neuf . Gérance des
'Bâtiments Hôtel municipal, c.o.

A louer tout de suite une

clili el m miie
S'adresser Café du FaubourgTaubourg de l'Hôpital 44.

CHAMBRES
Jolie petite chambre, avecpension. — Rue. de l'Hôpital 11,pne étage. 
Belle chambre meublée pourpersonne tranquille, ou âgée —

fterreaux 4, 1er étage. '
JOLIE CHAMBRE

meublée, chauffable. balcon, so-leil, pour demoiselle sérieuse. —Prix modéré. Rez-de-chaussée, àdroite. Côte 7. 
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante. Balcon. Vue surle lao. Evole 14, 2me, 
Chambre meublée .— Côte 84,

yne étage. 
Belle chambre, soleil. Vue. —

?ares 37, rez-de-chaussée. c.o.
Jolie chambre avec bonne

pension. — Mme Dienstbach,
Beaux-Arts 7, Sme. 

CHAMBRE MELBLÉE
Indépendante, Grand'Rue 9. 2me.
IW~ CHAMBRES avec pension
soignée pour jeunes gens. —Halles 11. Sme. étage 

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

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

au soleil, pour personne rangée.
Bercles 3. 2mc. à droite. 

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

Belles chambres avec pen-
sion. Evole 20. 

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

Rue Pourtalès 9. 4me
Chambre Indépendante, balcon.
S'acLresser de 11 h. à 1 b. h. et[j e soir dès 7 heures. ç̂ o.

Belle chambre indépendante à
Iftuer. S'n dresser Terreaux 16.

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

Chambro à un ou deux lits.
ponfort. Evole 33. 1er à gauobe .

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

i Les épiceries

Ch. Petitpierre
ï S. A.

mettent en vente tes
excellent»

Vins
étrangers
die fable

suivants:
j Rouges le lit. nu
I Catalogne, bon oour. —.75
8 Rosé d'Espagne —-80
| Montagne supérieur L—
I Alioante vieux 1.—
j Corblères 1.—
I Minervoig 1.—
j Roussillon t.—
I Bourgogne 1.80
j Mâcon 1.50

Bordeaux, petite* côtes 1.50
Rosé français 1—
Blancs
Panades d'Espagne —.80
Italie vieux L—
Sauveterre, français,

mi-sec, 1.25
Rabais par quantités

Objets japona is
à vendre : ivoires, garde^sabres.
objets laquég, argenterie et di-
vers, à prix raisonnables. Visi-
ble de 13 à 19 heures, Parce-du-
Milieux 18. rez-de-chaussée, à 7
minutes tram station Vauseyon,

A VENDRE
une table ronde, six chaises oau-néeg bois dur, un canapé bois
dur. une poussette anglaise, le
tout en bon état. S'adresser Ma-
ladière 11, 8me, nord, de midi à
S heures.

Demandes à acheter
La Maison Paul Colin S. A.,

vins, à Neuohâtel. achète

petits fûts
de 30 à 50 litres, «n très bon
état. 

F© OS"
On demande à acheter du bon

foin. Offres avec prix sous R.
O. 767 am bureau de la Feuille
d'Avis.

Selles
On demande à acheter selles

et brides. Adresser offres écrites
sous A. B. 766 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande â acheter
vins de Neuohâtel rouge et
blanc 1926. Offres écrites sous
chiffres H. P. 762 au bureau de
la Femille d'Avis. 

On oherohe à acheter

pétrin i li èIS
d'occasion , mais en bon état. —
Longueur 1 m. 80 à 2 m. —
Adresser offres sous chiffres L.
M 749 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ion Mis
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Flls
suco. de N. VDILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
PERSONNE

oherohe à faire nettoyages de
bureaux , de magasin ou travail
à l'heure. S'adresser par écrit à
Mme J. Robert-Hayoz. Râteau
No 4. 

Jeune homme cherche belle

chambre inipeintt
aveo pension. — Offres écrites
eons B. M. 764 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La Société de navigation
avise le public que, par suite
des basses eaux, la course 21
pour la foire de Morat , mer-
credi 6 octobre, n'aura pas
lien.

Société de Navigation.

Instituts dé
jeunes filles

du canton de Vaud ou Neuchâ-
tel sont priés d'envoyer leur
conditions et prospectus nu Bu^
reau d'Annonces des Freiburgor
Nachrichten. a Fribourg.

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé "Almanach
de 1927 à vos parent s ou
amis habitant à l 'étranger ?

j  LE GRAND FILM DE L'ÉPOQUE 1
W -m-m-m-m------m------—--. ¦ ¦ | ¦¦ «" ¦ ¦ » '¦¦*'¦'¦¦' ¦ i ' HH

i LA i
I G H A T EL A I N E I
E B O L I B A N  1
û d'après le roman de P. Benoit g

i| Principaux interprètes : f gM
' ARLETTE MARGHAL - GASTON MODOT |

ETIEVANT, etc. j ^
3 Les salles archi-combles se suivent au Palace. |3
î Hâtez-vous de retenir vos places, car oe film ne j»g
J sera pas prolongé plus tard que jeud i 7 octobre. ISjj

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

SANTÉ, JEUNESSE, BEAUTE !
La culture p hysi que , le régime alimentaire et l 'hygii ne au. service de la

beauté féminin e d'après les données de la science médical, moderne.

Conférence de M. le Dr Relnhardt, médecin à Zurich,
savec le concours

de danseuses de l'Institut chorégraphique de

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

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

suivie de ^ÂBiSES
individuelles et par groupes exécutées par les élèves de

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

chez Agence de Concerts Fcetisoh et le soir à l'entrée.
, ii..,.,, _—i——¦—¦—» m̂

LE DOCTEUR
MAURICE REYMOND

Ancien Interne de la Clinique Médicale de Genève.
Ancien Assistant du Sanatorium Populai re de Leysin

(Directeur : D' Burnand)
el Ancien Assistant du Sanatorium des Enfant,

Médecin spécialiste
des maladies du poumon

Maladies internes
a ouvert son cabinet de consult ations

et reçoit tous les jours de 1 )_  heure à 4 heures,
le jeudi excepté, et sur rendez-vous à

NEUCHATEL
FAUBOURG DU CRÊT . N° 4 A

RAYONS X - DIATHERMIE
. . Téléphone 17.65

EMPLOIS DIVERS
Ménage sans enfants, sérieux,

pouvant offrir garantie et réfé-
rences, cherche

place h concierge
dans banque, fabrique ou pro-
priété privée. S'adresser sous
A A. S. B. 361 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sii S)
de finissage et mécanismes, pe-
tites pièces, est demandé par A.VUILLE, Rocher 11. 

Jeune fille
20, ans, sachant coudre et re-
passer, cherche place au plus
tôt. — Fahys 173. 1er. 

On cherche pour tout de suite
pour un mois-six semaines, per-
sonne habile, pour

écritures
Hinden S. A.,Saint-Blaisc.
On demande

jeune domestique
ayant déjà été en service. — Se
présenter aveo certificat chez '
Mme Lutz-Berger , Fahys 111
(villa). 

Boulanger (Bàlois), j eune et
capable , cherche place de

VOLONTAIRE
dans pâtisserie.

Offres sous chiffres 788 X aux
Annonces Suisses S. A., Eiseng.
No 17, Baie. JH 788 X

Jeune fille
sérieuse cherche place dans un
café pour se perfectionner dans
le service ; éventuellement aide-
rait aussi dans la tenue du mé-
nage. Certificats et photo à dis-
position. Adresser offres à Mlle
A. Boiner Hardi . Sohiipfen .

JEUNE GARÇON
honnête et de confiance est de-
mandé au magasin de primeurs
Terreaux 3. Il doit être présenté
par ses parents.

CfogaisIFeîir
est demandé pour conduire un
camion pendant la saison des
vendanges. — Faire offres à
Léon Monighetti, garage, Cor-
taillod.

À VENDRE
Miel coulé

de Ire qualité à la Métairie Bln-
dith snr Boudry. 

li li lie f
tessinois, frais , 10 kg. 5 fr . 50.
contre remboursement . Exporta-
tions de produits agricoles Ma-
gadlno (Tessin) . JH 30995 O

A vendre

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

Trois ovales
de 4 à 800 litres , à vendre. S'a-dresser Hôtel de la Couronne,
Saint-Blaiso . 

tessinois, noir, doux, 10 kg Fr.
5.60. — G. Pcdrioll , Belllnzona.
ES2EMB«_fi!BKSI_MaraBHffl_B&

Belles chambres, chauffage
central. — Bonne pension . —
Maladière 3.

LOCAT. DIVERSES
Grandes caves

A louer , à Bôle, belles caves
voûtées, indépendantes, tran-
quilles , accès pour camions. —
Elan et électricité. S'adresser à
La Citadelle. Bôle. 

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

tarage - Bôle
Garage pour une ou deux voi-

tures, place de lavage. 15 à 20
francs par mois, avec eau et
électricité. La Citadelle. Bôle.

Au Faubourg de l'Hôpital, à
louer QUATRE PIÈCES dans
bâtiment indépendant à l'usage
de BUREAU ou d'ATELIER. —
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires Palais Rougemont. 

4 louer, grande cave,
au centre de la Tille.
Etude Brauen, notaires.

A louer tout de suite deux

pressoirs
et une cave, contenance 82,000
litres. S'adresser chez Fritz Spi-
ohiger. Neubourg 15.

A louer, Ecluse, grands
locaux i n d u s t r i e l s .
Etude Brauen, notaires.

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

beau local
Conviendrait pour bureau ou

société. Etude DUBIED. notai.
res, Môle 10.

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

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre

une oave voûtée aveo bouteiller.
S'adresser Etude Ph. & R. DU-
BIED, notaires. Môle 10.

Demandes à louer
On oherohe à loueir pour tou t

de suite
APPARTEMENT

de trois chambres, de préféren-
ce dans le centre de la ville. —
S'adresser à l'épicerie Dagon.
rue de Flandre. 

Artiste-peintre
cherche pour tout de suite, en
ville, un atelier olaii et chauffa-
ble. Ecrire à case postale 6668,
Neuohâtel . 
__.__â_S_\t_____,_____._tkt._________S.t____o.

Ménage de deux personnes
soigneuses cherche pour j anvier

LOOEMENT
confortable , de trois ou quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances ; régions Corcelles ou
environs. — Offres détaillées et
prix à B. F. 308 poste restante,
Colombier.

OFFRES
Jeune fille sérieuse, active ,

connaissant bien la couture ,
ayant d'excellents certificats à
disposition cberche place pour
le 1er novembre comme

B i III
Adresser offres écrites sous

chiffres B. F. 769 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille, pour apprendre la langue
française. Entrée le 1er novem-
bre. Certificats et photo à dis-
position. Adresser offres à Mlle
Frida Mathis. Hôtel de la Poste,
Weggia (Luoerne) . ¦

JEUNE PILLE
de 18 ans, ayant de bonnes con-
naissances de la langue françai-
se, de la cuisine et des travaux
du ménage cherche plaee faci-
le, dans le canton de Neuchâtel
de préférence. Vie de famille
préférée à forts gages. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à
Soline Zimmerli, Aarburg (Ar-
govie). 

JEDNE FILLE
au courant du ménage et du
service de salle cherche place,
où elle pourrait apprendre la
langue fra nçaise ; accepterait
aussi cle soigner dame âgée. —
Offres sous chiffres Dc 7051 Y.
à Publlcitas Berne. 

Dame d'un certain âge. pro-
pre ot de confiance, cherche pla-
cc oomme

r **

Faire offres sous chiffres H.
3198 U. à Publlcitas Bienne.

PLACES

Ménagère
de confiance et exnér.«'m_ !f .r. e.\
demandée pour faire . un petit
ménage soigné chez monsieur
seuA( à. la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites sous N.
O. 789 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à l'Hôtel Pattus,
à Saint-Aubin, uno

CUISINIÈRE
et une

fille de cuisine

A vendre sraperbe

SE I 1|8I
en chêne massif , style Henri II,
composée de :
un buffet de service richement

et artistiquement sculpté,
une crédenoe (desserte) sculptée

aveo dessus marbre,
une grande table massive avec

rallonges,
six chaises cannées avec dossier

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

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

an bureau de la Feuille d'Avis.

la. Raisin de fable
dn Tessin

doux comme du miel, à 50 c. le
kg. Raisin pour faire du vin à
85 c. le kg. - Envoi : MARIONI
TIZ.. Claro (Tessin). 

A vendre beau

lustre électrique
de salon.

A la môme adresse, une petite
machine à coudre

S'adresser Grand-Verger, Areuse
(Colombier). 

Tourbe
A vendre 80 bauohes de tour-

be bien sèche, au prix de 26 fr.
la bauche rendue à domicile —
S'adresser à Edgar Perrin. Mar-
t&l-Dernier (Ponts). 

A vendre en bloc ou séparé-
ment de jolis

costumes de mascara "es
pierrots et olowns, propres, en
bon état. Prix très avantageux.
S'adresser Rocher 2. 1er. 

Potager à gaz
usagé, à vendre, ainsi qu'un
beau lit fer, deux places. Parcs-
du-Milieu 2, rez-de>-ohaussée.

A remettre
pour cause de départ , bon MA-
GASIN de papeterie, librairie,
maroquinerie, bien situé, au cen-
tre de localité importante. —
Clientèle agréable et nombreuse.
Faire offres écrites sous chiffres
F. G. 765 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Vélo de dame
à l'état de neuf , à vendra h bas
prix . Rue du Collège 17, Peseux.

Porcelets
Bons porcelets, six et huit se-

maines, et

taurillen
Sme classe, bien tacheté, envi-
ron 1 an, à vendre.

S'adresser à l'ÉCOLB OANTO-
NALE D'AGRICULTURE, Cer.
nier. R 898 C

Fr. 400
Chambre à manger, en chêne,

composée de : un buffet de ser-
vice, une table à rallonges, six
chaises cannées.

A vendre tout de suite faute
de place.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

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

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La bolte Fr. 3.— et Poudre»
d'essai à 25 o.. dans toutes les
pharmacies.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Corporation de St-Martin
à Cressier, met en vente par
vole do soumission, les bois de
service de ses coupes martelées,
Divisions 1 et 10. «oit :

Div. 1, Jeune Côte,
environ 400 m*.

Div. 10. Derrière Frochaux
environ 200 m'.

Pour visiter lea coupes, s'a-
dresser à M. Charles Fallet, gar-
de forestier, à Enges.

Les soumissions devront par-
venir à M. Romain Ruedln , pr&-
sident de la commission de ges-
tion, sous plis cachetés, jus -
qu'au lundi soir 11 octobre 1926.

Les offres peuvent ôtre faites :
les bols rendus sur vagon ou
pris en forêt.

Cressier, le 4 octobre 1926.
La commission do gestion.

TAPIS B-oummi
BaaU choix, toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faut), du Lac. NEUCHATEL

Eglise nationale
La VENTE en faveur des œuvres de la paroisse

aura lieu ie JEUD1 11 NOVEMBRE
Elle est chaudement recommandée à tous les membres da

l'Eglise qui voudront bien remettre leurs done en argent ou eu
nature aux personnes ci-dessous désignées :

Le Bureau : Mmes Ernest Morel. Cftte 75.
Paul DuBois, Evole 23.
Albert Elskes, Faubourg du Crêt 2.
Edouard Petitpierre. Port Roulant 3a.

Mlle Ruth Jeannot, Beaux-Art» 22.
Mmes Mmes

Aloys Ambûhl , 1er Mars 18 James Paris, Beaux-Aits 16
Emile Barbey. Port-Roulaat 13 Ed. Perrudet. Gratte-Semelle 9
Arthur Blanc. Pert. dp Sault 10 Edmond Rime, Vieux-Châteil U
Robert Béguin, Beaux-Arts 21 Louis Roulet. Beaux-Arts 1
Paul Favre, " Boine 5 Maurice Rutsohmann, Parcs 47a
Ferd Gacon, Fontaine André 18 Fritz Rychner . Pavés 15
Charles Hotz. Evole 17 Louis Sandoz, Petits-Chênes 6
Henri Gédet. rue Bachelin 7 Ernest Schôch. Louifl Favre 8
Robert Guibert . Beauregard la
Albert Lequin. fbg Hôpital 19b. Mlles
Charles Matthey. Maujobia 9 Baumann. Orangerie 6
Armand Méan, Bel Air 16 Hofstetter. Côte 113
Ed Monnard, Oomba-Borel 2 Muller. Sablons 15
Maurice Montandon, Bachelin 9 Alice Jacot. rue Coulon 8
Hermann Nagel. Seyon 4 Schutz, Serre 9

iiii îitiîiate ii Iii!
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 è 22 heures

Mardi 5 octobre . . Italien , sténographie
Mercredi 6 octobre . . Allemand , géographie
Jeudi 7 octobre . . Français , droit commercial
Vendredi 8 octobre . . Ang lais , dacty lographie

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

La Commission des Etudes.

I I T AL I E N  |
y On donnera pendunt le semestre d'hiver un X

6 cours de langue italienne |
S si le nombre des inscriptions est suffisant. 9
8 Demander l'adresse du ISo 682 et détails 

^
X au bureau de la Feuille d'Avis. g
}l^ac><_><><_><>0<><><><><><̂

Grand assortiment de

costumes à louer
Grand choix en collerettes et artitfes bruyante

Se recommande :

Pfl WEMEiLLE successeur de E. Tièche

2, Grand'Rue 2, llmo étageSans BLUFP et sans TAPAQE
ie serai au Cinéma PALACE

dès vendredi B octobre

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES FILLES TBTE

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

Société d'ut li té publique
des femmes suisses

Récompenses
aux domestiques
Les inscriptions sont reçues

jusqn'aTi 25 octobre par Mlle
Tribolet , Faubourg du Lao 13,
Neuchâtel.

Etes-vous mécontentes de vo-
tre couturière 1 Souvenez-vous
que

Mlle MARTHY babille bien
toutes tailles, du 42 au 58. Gi-
braltar 8. — Coupes et prépara-
tlons sur demande.

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

remplacements
A la m8me adresse, belles

chambres meublées à louer. —
Ecluse 45. Sme. 

Quelle personne habitant près
Serrières donnerait leçons

d'allemand commercial î
S'adresser par écrit sous A. O.

747 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

h im
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient gentil home et
soins entendus à la

Villa Carmen, Neuveville
Prospectus et références à dis-

position. Séjour aussi pour per-
sonnes qui désirent faire une
cure de raisi n . P 2372 N

Gymnastique
Massage

INSTITUT '

professeur
Rue de l'Orangerie 4 - Téléph, 1196

reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

^M____—_WWWWM^

Leçons d'espagnol
et de français

Eue de l'Hôpital 11, 2me.

TRAVAUX D'ART

p L ninmiB
E VOUE 35 Tél. "1 -1 .SB

Broderie blanche el couleurs,
filet, Venise, Milan, macramé, etc.

Peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, métalloplastle

„Chalet Chaniemerle"
sur fEëtonay

Mlle R. CHATELAIN reçoit
cbez elle quelques enfants déli-
cats de 3 à 12 ans, ou ayant be-
soin d'un changement d'air. Vie
de famille, soins maternels. —
Confort . Situation ravissante. —
Nourri ture soignée. Références
à disposition . JH 51232 C

f ÉGOLE ET SALONS \__ \ \
DANSE f

! DU QUAI OSTERWALD jj

J CE SOIR , à 20 h. 30

Soirée-
démonstration

¦ Prière de retirer les cartes- B
invitation Quai Osterwald |

> Téléphone 16.42 J

w

AU LIONjtë PERSE
I T» * «l'U * 4 I

TERREAUX 9
NEUCHATEL

Importation directe d'Orient
Le nouveau choix est arri-

vé ; il est grand et siiperbe.
Venez voir mes magnifiques
tapis d'Orient, cela no vous
engage à rien. Profitez des
prix avantageux ci-après :
Petits Anatolie. dep . fr. 17 —
Petits Belout&h. dep. » 30.—
Petits T&bris dep. » 45.—
Anatolie 95X176 » 72.—

» 181X120 y. 85.—
Ouohak 163X103 » 85.—
Mghanist. 158X9S » 82.—
Karadja 134X94 » 90.—
Beloutchis 123X211 » 160.—

» 104X2 00 » 150.—
» 82X116 » 50.—
» 72X130 » 60.—
» 81X159 » 68.—
» 100X162 » 80.—

Mossoul 170X101 » 100.—
» 150X100 » 90.—
» 166X104 » 100.—
» 170X109 » 105.—
» 175X112 » 110.—
» 181X109 » 110.—
» 151X100 » 90.—
» 148X101 » 90.—

|l » 152X96 » 90.—
I T&bris 154X67 » 120.—

» 150X70 » 120.—
» 126X78 » 100.—
» 129X89 » 100.—
» 122X79 » 90.—
» 323X217 » 525.—
» 313X220 » 500.—
» 350X223 » 600 —y, 394X276 » 820.—

Mouhal 363X258 » 600.—
Bœrawan 380X311 i, 775.—
Héris 405X275 » 870.—
Meobed 309X205 i> 440.—
Afghanist 291X205 » 480.—
Schiras ' 276X170 » 450.-
Mossoul 502X100 » 280.—

I

J'ai égalemen t un très beau
choix en Boukh ara. Kirman ,

Smyrne , etc.
Le magasin est ouvert de

3 h. à midi et de 14 à 19 h.

M. SUZHEYM H
Il lllllllll lll IIIIIMlll_mi HIIH,II.IIIHI.I .HMI IHIIH .MUM)

i O n  

cherclie à louer ®
poar St-Jean 1937 %

un maqasi ifi !
bien situé au centre S

• de la ville. — Faire S
S offres avec courti- Jjjj
{ tions de pris à VS_ - §
• tnde Petitpierre et g
© Sotz. S• 9



Cheveyx
flris

reprennent en trois ou quatre
jours leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion

„ Sapina"
inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse, le fla-
con à 6 fr 50 contre rembour-
sement. Prospectus et attesta,
tions. Dépôt B de « 8agl\a »,
ohémin dn Crét 1. Lausanne

Tourbe
Tourbe Ire qualité garantie,

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

Q U I N E C O N N A I T

LA GRANDE ŒUVRE DE JULES VERNE
QUI PASSERA PROCHAINEMENT

| A L'APOLLO

Baisse de prix
m Emmenthal I __ V,._Y le '/. kg fr- l -*g

ft»» S2r-. ! **?. I :3
fpar pièce : Gruyère 25-30 kg.) . . . .  » » 1.80

Beurre de table extra Tl? : ! : Iii
Beurre de cuiwine aux meilleures conditions

CRÈM E PASTI0UR1*ÉK le décilitre fr 0.85
Spécialité de charcuterie de campagne vaudoise

tgr CHOUCROUTE è fr. -.25 la livre -&_%

FROMAGERIE ds C.S'EKSSJ"*» St Maurice 1
Téléphone 12.67 - NEUCHATEL

Prompt envol au dehors * partir 0o 3 Kfl.

Vu 9'effet que produit le Recholin,
le l'ai employé pour tous mes
enfants. M. K».. LUGIEZ.

EECHOLIN « marqua déposée s, est là lotion absolument efficace
contre pellicules et chute des cheveux, fait _ naître nue magnifique
chevelure RECHOLIN idéal est une lotion inoffensive, claire

' comme l'eau et rend en une ou

[

»__ ._ .. IA ____ ._,_, ni... zalne de j ours, aux cheveux (tris.Dans 10 jours, plus J^"̂ ^ primitive. Beaucoup de
de cheveux gris. certifica ts. — Prix : Fr. 3.85. double

' flaco n Fr. 5.35. — Seulement à la
PARFUMERIE J. RECH. rue de Rive 2. Genève (53). — Indiquer
si c'est pour les cheveux gris ou contre la chute, si les cheveux
sont secs ou gras. — Remboursement. (Découpez).

¦FOURRURES!
j|-o| au mètre fm |
m.m pour garnir . ~~- ;

M ROBES ET Mm MANTEAUX j|
l 1 Tous les genres et |
MM couleurs au rayon, f
I i au plus BAS PRIX! ;
fc^3 

?? ¦ ï

H MAGASINS H

IROS é- GUYO TI
M NEUCHATEL - CERNIER ||

VITICULTEURS !
Pour votre vendange, utilisez nos LEVURES SÉLECTIONNÉES

S, A. pour la culture des Ferments de Raisin
6. CÉSAR & BERNARD B0SS, DIRECTEURS

L E L O C L E
Plus de 20 ans de succès ininterrompus

.Augmentation dn banquet, qualités durables de finesse, lim-pidité et conservation. Augmentation du degré d'alcool. Olari.
fication rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les procédés
habituels. Amélioration générale assurée et par conséquent plus-
t»alue commerciale maximum.

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

la Station fédérale d'Essais Viticoles. à Lausanne. JH 1611 3

_ t$_ ar&\\ __ _̂_ ^n̂ ^̂ ^̂ ^^! BFw 3jP"WBPB*M"'iaffij Bp̂ ji BP^l jp̂*'™™**̂ » BKI BHB W™̂ '̂"™̂  BPsi p™ft*̂ ™™*« 
^^^^s^M m& IsÉI ̂ P^»iss^^ mm mmmmzmm mm lËÉi W__ _^_ws___ Wm mm mm ÈÈÈMMtëÊm. wsm Ï WSS_____ wsm mm Wm m*

D Les belles étoffe s s'achètent «AU LOUVRE » ID
i , Assortiment unique — Seulement des marchandises de première qualité à des prix avantageux

U Velours de laine <Hï _332 "àJ£r j£ ®© Gabardine très heZTXr X̂rm>xa ' K®^ I il
EP|g le mètre 12.50 9.75 8,90 7.90 6.90 ^W largeur 130 centimètres le mètre **? | |Pïjj |

D

m Popelinette ^SSJSt^r zâ^® Royale laine superbe qualil Ltes «  ̂û50 | If
le mètre .. ' .*¦ JHL largeur 140 centimètres le mètre *—^ j À

m Pnnplîno Pure Iaine> très J°Iie OTalité, existe t& tibf b nnirala laine "?ualité extra-lourde , pour -ta m «K fife 1¦ rUpCIlUC dans les teintes mode, fuchsia , vert , 
^£ÏBk B*,'* AUydlB icUIlG costumes et manteaux, M /H *9^W tf M i

fl mauve, etc., 100 centimètres . . . l e  mètre ĴP nuances nouvelles, larg. 140 cm., le mètre -BL -HL

i Pnnplïn» pure ,aine - qualité lourde > Iai¥eur \t̂ ^_\_\\ Ttaan »/iîîïïTi _5 quaIité très flne P°ur cos" "S 1 Sâl 1 »J| rupCUIlB 140 centimètres, tontes teintes, 2P «FW _ST &_i ZlUllllC tûmes, colons hauts mode, M H *&W é Wm
HS Pij le mètre 12.85 9.75 w largeur 140 centimètres . . .  le mètre ¦**¦ -"*- Il $MM

O

®8 i Ottoman laine superb^fiï*: pour 1<J50 Drap Amazone ^'tZïnru*ï «50 1 j j
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VARICES - BAS CHAMBET
Spécialité médicale sans caoutchouc

Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
Genève

Brevet * 64793 SERA DE PASSAGE

Lausanne : Hôtel de France, mercredi 6 octobre.
Nenchâtel : Hôtel du Lac, jeudi 7 octobre.
La Chanx-de-Fonds : Hôtel de France, vendredi 8 Octobre.
Yverdon : Hôtel du Paon, samedi 9 octobre.
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I £v Souliers à brides, noirs, 15.8a 198i>;|
| f t̂̂ » Souliers à brides, cuir gris 12.80 1/.t0 J
| w *î\ Souliers à br ides, beiges, > 6.75 19-80 g
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Souliers vernis . . IB.bO 19.80 g
i V, ' _N Pour la vente de gros, prlôre da s'adresser B
¦ Place du Marché 3

| Grande Cordonnerie J. KURTH S
a Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 B
B . . . _ . _ . _ .  ¦

W$ Le rêve de chaque ménagère, L |
| ' 1 c'est le wm

r: * Il ne se tache, ni avec des fruits, ni aveo
* la salade. On le nettoie sans poudre, sans
1 machine, simplement en trempant la lamé ;

,.. ?; dans de l'eau tiède savonneuse, d'où elle
1 sort propre et brillante.

Ces couteaux sont en vente à
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ÉFête 
des Vendanges 

^̂ ^
Par exception, les soussignés n'au- ^T^& y ^ront pas d'exposition cette année pen- 1//Ç  ̂ __J*< Ildant les jours de la fête des vendan- H _ f _ \̂ 0\ / Iges. Veuillez donc, s. v. p., nous adres- llxy \ i lser vos aimables commandes directe- \\ j ^f .  A J mment à BALE. Catalogues, offres et \_*\*Â \j A¦ prix vous seront donnés par retour du ALÎ **_ tlcourrier, Adressez-voxis en tout con- ^M* _] ^_ ~< g

Ja LO U 1S KAISER COSTUMES ET DRAPEAUX
Téléphone : Safran 31.60. Adresse télégraphique : Kostûmkaiser.

1 CHIANTI CASTELLINA 1
S la fiasque de 2 1 env. 2.40 S
U par 5 fiasaues 2.30 'a
% CHIANTI FIRENZE 1
I la fiasque de 2 1. env . 2.30 <g.
1 par 5 fiasques 2.20 |
i MALAGA VIEUX 1
I le litre 2.10 |
g VERMOUTH Mart ini et |
I Rossi. le litre 2.25 |
P COGNAC Pradier Frères n
g le litre 4.50 g
i RHUM fin. le litre 4.50 g
•p  Le tout verre à rendre, a

iBalmès - Colomi
g Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 8 '&
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? Tous les travaux à la U
Q machine, circulaires adres- Q
H ses. aux meilleures coudi- H
H tions. H
H Machines à écrire à louer g

| Dactyle-office g
§ „ Hermès " g
H André BOSS. St-Honoré 3 n
H NEUCHATEL H
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BHinfKL
l'éolairaKe de votre bicyclette en
faisant poser au magasin de cy-
cles

A. GRANDJ EAN
un appareil

Lucifer, Phœbus
ou Bosch

Modèles depuis fr. 15 ¦•

Charcuterie italienne
et grisonne

DOSCH-PO^RET
Suce de J. Longhi Rue des Moulins 4

CHOUCROUTE EXTRA
SALÉ et FUMÉ

Tél. 13.15. Livraison à domicile.
3*$"* Prix spéciaux pour hô-

tels. pensions et pensionnats.
fâû..&a©_ _o.a.ïï ®ffl,@sia£>SJ3jXffi_a£î

/ |te. Pourquoi se casser la tète?
së2Œ5|||| Le problème domestique est ré-
• ^  ̂

solu 
par Ies 

POTAGES KNORR.
• __É_ WÈ& nous les employons,
3raj3j|& nons gagnons dn temps
jUj^ll? nous épargnons de 

l'argent, et¦ W^^^ 

nous 
mangeons 

bien 
!

^BB?§j|| so variétés de potages Knorr
;- ^^ 

forme saucisse
\^^=3R« 6 assiettes de potage pour 

50 e.

J . H. 6091 Z.

I : . _. .

A la Ménagère
| 2, Place Purry - Neuchâtel - Tél. 714
1 Maison spécialiste en brosserie

fine et ordinaire

Remontage de blocs à parquet
Eéparation

TIMBRE ESCOMPTE N. & J. S %

VIN DE FRUITS DOUX
(jus de pommes, poires ou fruits mélangés)

frais, sortant du pressoir, eu fûts à partir de 50 litres, re
commandé par Blaser frères , eaux gazeuses, rue Loni*
Favre 17, NEUCHATEL. Tél. No 10.33. JH5409J

Les convalescents
doivent récupérer leurs forces. Ils

.y parviendront plus vite en con-

sommant du

Chocolat au latt
Cailler, d une grande valeur nutri-

tive et d'un goût délicieux. Fabri-

qué avec le célèbre lait de la

Gruy ère, ce chocolat très fortifiant

rend au corps toute sa vigueur. Lors

d une visite à un convalescent, le

cnocolat au lait

sera toujours le cadeau bien accueilli*



LE CARTEL DE L'ACIER
Une grande puissance économique:

(De la « Tribune de Genève »)

U y a longtemps que nous l'écrivons : les jeux
de la politique, le conflit des intérêts peuvent
retarder l'union de la minette lorraine et du
coke westphalien ; ils ne sauraient l'empêcher.
Cette union est inscrite sur la carte, ou plutôt
dans les entrailles de la terre. Ni les frontières,
avec leurs poteaux et leurs gendarmes, ni les
lignes*de douanes, avec leurs gabelous et leurs
tarifs, ne peuvent indéfiniment tenir séparées
les parties d'un tout créé par la nature.

La question n'existait pas, pour ainsi dire, en
1871, parce qu'alors le minerai phosphoreux
du plateau lorrain était un caillou presque dé-
pourvu de valeur. Et lorsque au dernier me
ment l'ingénieur Hauchecorne avertit Bismarck
de la faute qu'il commettait en laissant à la
France un trop gros morceau de ce bloc de fer,
le chancelier en prit allègrement son parti : de
Thionville et Metz, devenues allemandes, à
Briey et Longwy, restées françaises, la masse
minérale allait s'enfonçant sous terre ; or la
technique minière de ce temps-là ne permettait
guère l'exploitation d'un métal vulgaire à de
grandes profondeurs •, le coq gaulois, pensait-on,
n'irait pas gratter le fond de ces puits.

Les progrès de la technique, puis surtout, la
découverte (vers 1878-80) de deux Londoniens
qui trouvèrent le moyen de faire de l'excellent
acier avec du îninerai phosphoreux, telles sont
les origines du phénomène de géographie éco-
nomique qui a doté l'Europe d'un nouveau bas-
sin ferrifère, le plus important de tous. Les cho-
ses se sont passées comme si un cataclysme géo-
logique avait fait sortir du centre du globe une
mine nouvelle. Et quelle mine ? A peu près 21
millions de tonnes par an dans le département
de Meurthe-et-Moselle ; à peu près autant dans
ce qui était en 1914 la Lorraine annexée.

Le traité de Versailles, rétablissant l'unité
du bassin, lui a conféré une capacité de 40 à 42
millions de tonnes ; si les circonstances écono-
miques actuelles n'ont pas encore permis à la
production d'atteindre ce chiffre, on s'en est
rapproché : 1925 a dépassé trente-six millions.
et demi.

Mais pour faire une tonne de fonte, il faut
ajouter à une tonne de minerai une tonne et
plus de coke. Or, la France, riche en fer , reine
du fer en Europe, est pauvre en houille, et sur-
tout en houille cokéîiable. Sur une dizaine de
millions de tonnes de coke absorbées par ses
hauts fourneaux en 1925, les cokeries nationales
n'en ont guère fourni plus de la moitié. Et sur
plus de cinq millions de tonnes importées, les
quatre cinquièmes au bas mot représentaient du
coke allemand.

De son côté, l'industrie métallurgique west-
phalienne, richissime en coke, a besoin de fer.
Elle a besoin également de produits semi-ou-
vrés, fontes brutes, aciers en barre, etc. Pendant
quelque temps, et pour mieux lutter contre la
France, la grosse métallurgie rhénane, l'indus-
trie lourde, a pu essayer de se passer de mine-
rai français , mais au grand dam des industries
allemandes de produits finis. Celles-ci ont pro-
testé, et poussé à un accord. Cet accord, long-
temps retardé, devait nécessairement englober
le Luxembourg, dont les gisements sont le pro-
longement des bassins lorrains, et la Belgique,
dont l'industrie métallurgique a besoin à la fois
de minerai et de marché, et qu'une union doua-
nière lie au Luxembourg.

Ainsi est né le projet d'un cartel européen
de l'acier. Est-il définitivement constitué ? Re-
connaissons que l'industrie française, très fai-
blement organisée en grands syndicats, et sur-
tout l'industrie belge, encore établie sur une
base individualiste, étaient moins prêtes que
l'Industrie allemande à entrer dans cette gigan-
tesque combinaison. Cependant, on peut, à
l'heur© actuelle, la considérer comme réalisée.

Aux dernières nouvelles, le cartel serait cons-
titué sur la base d'une production annuelle
d'une trentaine de millions de tonnes d'acier
brut Cette production pourra varier suivant que
la demande deviendra plus ou moins intense.
Ce qui reste fixe, c'est le contingent attribué à
chaque participant : un peu plus de 43 % à
l'Allemagne, un peu plus de 31 % à la France,
pas tout à fait 12 % à la Belgique, 8,23 % au
Luxembourg, 5,77 % au territoire de la Sarre.
Des pénalités frapperont les participants qui dé-
passeraient leur contingent ; des ristournes leur
seront accordées s'ils ne peuvent les at-
teindre.

Voici donc créée, en ce qui concerne l'acier
brut, cette formidable unité économique dont les
experts américains annonçaient la prochaine,
l'inévitable naissance.

A cheval sur le Rhin, entre la Ruhr et la Mo-
selle, se forme sous nos yeux l'un des plus
puissants foyers industriels du globe. Il apparaît
à l'heure précise où le foyer anglais souffre de
deux maux : la raréfaction de ses ressources en
minerai, la crise de l'industrie charbonnière ;
l'Angleterre a cessé d'être < le bloc de fer et de
houille > que célébrait une philosophie de lîiis-
toire désormais en retard sur la réalité mou-
vante. Quant au foyer américain, s'il est d'une

capacité supérieure, il doit subvenir à une de-
mande intérieure tellement absorbante qu 'il ne
conserve pas les mêmes disponibilités pour l'ex-
portation, et il n'est pas placé, comme le foye r
lorrain-westphalien, au bord de cette mer du
Nord qui reste, jusqu'à nouvel ordre , le plus
prodigieux carrefour de l'humanité. 'Que cet agrégat de forces économiques doive
peser de tout son poids sur les destinées des
peuples, voilà qui est évident. Beaucoup plus
que les discours de Genève ou les agapes de
Thoiry, les accords du coke et de la minette
travaillent pour la paix. Propriétaires de mi-
nes de fer ou de houille, maîtres de forges, so-
ciétés de constructions mécaniques, millions
d'ouvriers employés au service du fer , du coke,
de la fonte et de l'acier , ce sont des forces plus
puissantes que les politiciens et les parlemen-
taires. Ceux-ci discourent , ceux-là décident.

Puissance tellement redoutable qu elle n est
pas sans effrayer. Elle effraie d'abord les politi-
ciens eux-mêmes, qui se voient dépouillés de
leur prestige au profit des représentants des
forces économiques. Elle effraie aussi les per-
sonnes que le mot de cartel inquiète. Quelques
fâcheuses expériences ont répandu dans le pu-
blic cette idée que l'organisation syndicale a
pour effet la restriction de la production, donc
la hausse des prix et l'écrasement des consom-
mateurs. Eh ! quoi, s'écrie-t-on, il dépendra
d'un directoire de quelques usiniers de la Mo-
selle et de la Ruhr de créer artificiellement la
famine du fer ? ̂ Intolérable dictature, contre la-
quelle se révoltent les peuples !

En fait, nous constatons que la politique du
nouveau cartel n'est aucunement une politique
de restriction. Tandis que la production des
pays considérés était de 25 millions de ton-
nes en 1925, on a travaillé en 1926 sur un pro-
gramme supérieur à 27, et nous avons vu que
l'on envisage une base de 30 millions poar les
temps à venir.

Ce que veut le cartel, c'est, en réglant l'allu-
re de la production sur celle de la demande,
éviter ces crises de surproduction qui, après
avoir amené une chute temporaire des prix, en-
traînent fatalement une diminution de l'activité
industrielle, donc une raréfaction des produits.
Quand il s'agit d'un produit aussi essentiel que
l'acier, cela en vaut la peine.

Eliminer les crises, tel est le grand service
que les cartels peuvent rendre, encore bien plus
les cartels internationaux que les nationaux. Ils
le rendent d'autant mieux, d'ailleurs, qu'ils
sont plus puissants et qu'ils comprennent le
plus grand nombre de participants. Cela peut
passer pour paradoxal. Mais réfléchissons que
le grand remède aux abus possibles du cartel,
c'est la publicité. Fausser le jeu naturel des
prix, créer artificiellement la disette du produit
indispensable, ce sont des coups faciles à réali-
ser dans l'ombre, beaucoup moins au grand jour.
Le cartel dangereux, c'est celui qui se conclut
entre la poire et le fromage, et par lequel deux
ou trois magnats de l'industrie s'entendent
pour limiter leur production. Ce n'est pas celui
où l'on publie les bilans, où l'on fixe des con-
tingents, où le procès-verbal des réunions nous
initie aux négociations entre associés.

C est aujourd'hui qu il dépend de quelques
rois de l'acier d'exercer sur les peuples une dic-
tature d'autant plus dangereuse qu'elle est

clandestine. Rien de pareil avec un cartel offi-
ciellement organisé. Dans l'ordre industriel aus-
¦si, on passe de l'âge de la diplomatie secrète à
celui des libres discussions.

Henri HAUSER,
professeur à la Sorbonne.

Fanfan la Tulipe
PEPILLETOTi DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAR 1_

PIERRE GILLES

Fanfan, pour son baptême du feu, fut prodi-
gieux d'adresse et d'héroïsme. Serrant son che-
val entre ses cuisses nerveuses, il bondit le
premier à la charge, se jetant dans la mêlée
avec un sourire fier et moissonnant à tour de
bras les Anglais massés dans les plaines fla-
mandes. Il maniait son grand sabre avec la
force et l'habileté d'un vieux reître, feintant
et pointant selon les conseils de son vieil ami
Fier-à-Bras. Sa souplesse de cavalier le ser-
vait merveilleusement et son cheval, adroite-
ment manœuvré, se dérobait sans cesse à la
mort par d'habiles écarts. Toujours de bonne
humeur, malgré la fatigue et la chaleur acca-
blante du soleil de juillet qui tombait sur le
drap épais des uniformes, il avait gagné la
sympathie et l'estime de ses camarades, qui ne
le considéraient plus comme une recrue ; et le
soir, lorsque les flammes du bivouac étoilaient
la nuit d'été de leurs feux follets, Fanfan, de-
bout au milieu des soldats harassés, trouvai!
encore la force de lancer d'une voix claire les
couplets de la populaire chanson :

Je me suis engagé
Pour l'amour d'une belle...

que tous ses camarades reprenaient en chœur,
joyeusement...

(^Reproduction autorisée pour toua les journaux
*yant un traité avec la Société dea Q-ena de lettres.)

La toule attendant l'ouverture des guichets de la Banque de France, à Paris.
Beaucoup de citoyens n'avaient pas jugé bon d'obtenir en 1914 un brevet de cfvismô ; ils
apprécient davantage les espèces sonnantes et trébuchantes qui leur sont remises aujourdhui.

Aurilly s'était également magnifiquement
comporté... A diverses reprises, il s'était mon-
tré si téméraire que son colonel lui avait re-
proché sa folle imprudence...

— Mon colonel, avait répondu Robert, si, du
haut du paradis, mon père me regarde, il ne
lui déplaît pas, j'en suis sûr, de voir que le
vent du boulet éparpille mes erreurs passées !

Et Fanfan, qui avait entendu cette boutade,
Fanfan, qui éprouvait autant d'admiration pour
son brave officier que celui-ci se sentait pris
de sympathie pour cette jeune recrue, se te-
nant au feu aussi bien et mieux qu'un vétéran ,
se prit à murmurer :

— Je veux faire mieux encore !...
Il allait être donné à Fanfan de se distin-

guer entre tous...
Au cours de la prise d'Ypres, le Royal Cra-

vate se trouvait en position derrière le petit
village de Hulco... Un régiment anglais, le
lOme Yorkshire, commandé par le duc d'York,
avait mis en péril l'aile droite du maréchal de
Saxe. Deux forts mortiers de huit pouces ap-
puyaient les Britanniques et gênaient fort les
gar.des-françaises. Une estafette apporta l'or-
dre aux < Cravates » de gagner coûte que coûte
l'infanterie.

Au petit pas, sous la mitraille, les escadrons
prirent leur formation de charge. Les gros bou-
lets tombaient dru au milieu des chevaux. Les
hommes, sans broncher, dégainèrent et une
floraison d'acier étincela au soleil de juillet.
Un commandement fit bondir sous les cuiras-
ses douze cents cœurs.

— Messieurs les maîtres, assurez vos cha-
peaux, nous allons avoir l'honneur de charger!

D'un seul mouvement, les éperons mordi-
rent les flancs des chevaux, qui s'enlevèrent
au rythme cadencé du petit galop. On aperce-
vait à deux cents toises les premiers rangs de

Un subside de logement
(Do notre correspondant de Bâle.)

Il y a quelques mois, le Conseil d'Etat fut
invité par le Grand Conseil à étudier la question
d'un subside de logement à verser aux familles
ayant de nombreux enfants, et dont le revenu
annuel ne dépasserait pas un certain chiffre.
Dans leur réponse, nos organes exécutifs ne
méconnaissent nullement l'urgence et le bien-
fondé de la motion, et si les opinions divergaient
quant à , l'échelle à adapter , elles étaient
unanimes à reconnaître qu'une intervention se-
rait de mise. Afin d'être à l'abri de tout repro-
che plus ou moins justifié , le Conseil d'Etat a
procédé à une série d'enquêtes, très minutieu-
ses ; il en résulte que, malgré qu'on soit parve-
nu à conjurer , grâce à l'activité réjouissante
régnant pendant toute l'année dans l'industrie
du bâtiment, la pénurie des logements, les
loyers ne cessent de marquer une tendance à la
hausse. Voici, du reste, quelques chiffres à l'ap-
pui :

Pour un appartement de deux chambres, le
prix moyen est de 700 à 900 francs ; pour trois
chambres, la marge est de 1100 à 1750 francs ;
pour quatre chambres enfin, de 1400 à 2200 îr.
A ce sujet, il convient toutefois de remarquer
qu 'on a bien plus de facilité de trouver, à l'heu-
re qu 'il est, un logement de 1700 ou de 2200 fr
qu'un de 1100 ou de 1400 fr. Dans ces condi-
tions, il n'est pas étonnant que l'ouvrier et le
petit employé aient de la peine à trouver un
gîte répondant à leurs besoins. Lorsque la crise
a sévi avec une intensité exceptionnelle, le
gouvernement s'est résolument mis à l'œuvre
pour construire un certain nombre d'habitations
à bon marché. Ne pouvant pourtant, à la longue,
se charger d'un métier qui, après tout, ne ren-
tre pas dans ses compétences^ il s'est décidé à
appuyer d'une manière efficace toute initiative
ayant pour but la construction de maisons et la
location des appartements â des prix raisonna-
bles. Cette action très heureuse a grandement
facilité la fondation de coopératives du bâti-
ment, dont les loyers se tiennent sensiblement
en dessous des chiffres susindiqués-

Malgré tous ces louables efforts, il existe
bon nombre de familles qui, par suite de la cri-
se que nos industries traversent, ne parvien-
nent qu'avec peine à nouer les deux bouts.
Etant donné leur situation précaire, le Conseil
d'Etat soumet ce qui suit à l'approbation de
notre corps législatif : Le subside du logement
est accordé à toute famille de nationalité suisse,
ayant plus de trois enfants et habitant le canton
depuis au moins cinq ans. Les sommes à payer
comprennent le 30 pour cent du loyer, au maxi-
mum 350 francs pour un revenu inférieur à
2500 francs, le 20 pour cent, au maximum 200
francs, pour un revenu de 2500 à 3500 fr., le 10
pour cent enfin (100 fr.) pour un revenu de
3500 à 4500 francs. Est taxé comme revenu le
salaire annuel imposé, après déduction de 500
francs pour chaque enfant. Il est expressément
dit que le subside du logement ne revêt pas
le caractère d'une assistance publique ; en cas
de poursuite du locataire, il ne peut pas être
saisi.

Selon les indications fournies par la caisse
cantonale d'assurance contre les maladies, 650

familles à peu près seraient mises au bénéfice
du subside en question. Partant de ce chiffre,
le crédit nécessaire pour cette aide s'élèvera à
100,000 francs par année. Etant donné la situa-
tion peu stable encore sur le marché des loge-
ments, le Conseil d'Etat croit prudent de limiter
cet arrêté à une durée de quatre années. Pour
peu que le Grand Conseil s'abstienne de débats
onéreux et parfaitement inutiles, le subside du
logement pourra pour la première fois' être
versé pour l'exercice courant. Mieux vaut préve-
nir que guérir, voilà certainement le mot d'or-
dre de nos autorités, car n'est-il pas plus logi-
que de permettre à ces centaines de familles
de se loger d'une manière convenable que de
les voir s'entasser dans des locaux malsains et
infects, foyers de tant de maladies contagieuses.

D.

fantassins ennemis qui mordaient leurs cartou-
ches. Des ordres rauques lancés par les offi-
ciers anglais firent mettre genou à terre aux
soldats écartâtes. Une bande de pigeons affo-
lés passa comme un éparpillement de flocons
blancs. Fanfan pensa à Perrette et à la mort.
La décharge arriva serrée. L'anspessade du
deuxième escadron tomba et le jeune homme
conserva la vision formidable d'un' cheval sans
cavalier qui, une écume sanglante aux naseaux,
continuait à charger à sa place de combat...
Sans broncher, la ruée s'amplifiait, malgré les
vides dans les files. Une balle lui enleva son
chapeau ; ses cheveux volèrent au vent... Il
lui sembla qu'il entrait dans un champ de blé
piqueté de monstrueux coquelicots. Tout à
coup, il aperçut au milieu du carré la flamme
aveuglante que vomissaient les deux mortiers...
Il n'eut plus qu'une idée, museler ces gueules
de bronze qui crachaient la mort, et il poussa
son cheval au milieu d'un paquet d'hommes
hérissé de baïonnettes.

Un groupe s'accrocha pêle-mêle aux cour-
roies, à la selle. D'un coup de plat de sabre,
Fanfan fit tomber un soldat... Un autre s'écrou-
la, l'œil crevé par la pointe de la botte. Un
mufle de boucher se dressa devant le jeune
homme et, avant qu'il eût pu parer, l'Anglais
enfonça son arme dans le ventre du cheval,
qui plia sur ses ja mbes de derrière et, avant
de s'abattre, poussa un hennissement de dé-
tresse. L'agilité du gars normand le servit une
fois de plus. Vidant ses étrièrs, il bondit à
terre, et, exécutant de terribles moulinets, il
s'élança vers les mortiers.

— « Coddam > ! s'écrièrent les artilleurs
poussiéreux en voyant ce démon s'avancer
vers eux.

Quinze coups de pistolets partirent en même
temps ; mais les balles frôlèrent le gaillard et
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La f emme
et l 'éducation phy sique

Actuellement, la femme n'est plus exclue
des stades et des terrains de gymnastique. Phy-
siquement, aussi bien que moralement, elle
s'est affranchie de préjugés étroits et surannés.
Nous n'envisageons pas les arguments qu'on
oppose à cette émancipation, car il ne saurait
en atteindre le principe même. Mieux vaut
mettre en lumière la vérité profonde qui cher-
che à se faire jour à travers mille tâtonnements,
mille déviations : l'exercice physique est indis-
pensable à la femme. Beaucoup plus que l'hom-
me, elle subit l'influence de son organisme, dont
chaque événement a un écho moral. Le rythme
de sa vie intérieure est avant tout physique,
en rapport immédiat avec les grandes fonctions
physiologiques. Or, combien d'obstacles s'oppo-
sent au jeu normal de ces fonctions ? Il suffit
de regarder autour de soi pour s'en convaincre.
Rares sont les femmes dont la cage thoracique
présente une ampleur normale : cela prouve
simplement que depuis de longues années, elles
respirent mal, ce qui entraîne, comme consé-
quence directe, une mauvaise attitude du buste,
des épaules et du cou. Y a-t-il, d'autre part, plus
de dix femmes sur cent, qui n'ont pas de double
menton, signe certain d'un empâtement à la
taille, qui ne tardera pas à envahir le corps
tout entier. Or, l'obésité, aussi bien que la mai-
greur excessive, découlent d'une mauvaise as-
similation, et toutes deux causent des troubles
trop connus pour qu'il soit nécessaire d'insister.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les vi-
ces qui, trop souvent, déparent le corps fémi-
nin : mais soyons aussi charitables que les vê-
tements et dissimulons-les.

Observons maintenant la femme en mouve-
ment Combien d'énergie elle dépense inutile-
ment parce qu'elle ne sait pas adapter le geste
au but Regardons-la marcher : tantôt elle avan-
ce cahotiquement, donnant l'impression de se
disloquer dans tous les sens — tantôt elle pro-
gresse avec la raideur d'une poupée mécani-
que. Croirait-on, à la voir se baisser, que sa
colonne vertébrale est articulée, souple et flexi-
ble dans tous les sens ? Chez la plupart des
femmes, les mouvements sont automatiques ;
elles n'ont pas ce contrôle inconscient qui ga-
rantit la mesure et l'adaptation de l'effort au
résultat désiré. H en résulte beaucoup de fati-
gue superflue, de l'agitation, une absence com-
plète de grâce et d'harmonie. Quant à la cause,
il faut la chercher dans l'ignorance complète où
les femmes vivent de leur corps. Elles n'ont ni
le sens de l'espace qu'elles remplissent, ni la
maîtrise de leurs muscles.

Cest ici que s'affirme le rôle de l'exercice
physique, n n'est pas nécessaire qu'une femme
soit championne au tennis ou à la natation ;
mais il est indispensable qu'elle soit en bonne
santé, belle et d'aspect harmonieux. Or, les
conditions de la vie actuelle ne lui permettent
plus de l'être naturellement Pour conserver
des proportions normales, des formes souples,

pour acquérir l'aisance et la grâce du mouve-
ment, il faut qu 'elle ait une éducation physique.Education adaptée aux particularités de son
sexe et de son caractère , car il ne saurait être
question d'employer sans retouches les métho-
des masculines. Grâce à des exercices choisis
avec intelligence, la femme réalisera toutes les
possibilités physiques qui sont en elle ; elle dé-
veloppera les dons naturels à tout corps hu-
main : la force et la beauté. La faiblesse du
sexe féminin n'est qu'un mythe, car il convient
de distinguer fragilité acquise et faiblesse cons-
titutionnelle. La femme-poupée est un produit
artificiel ; elle répond à des goûts dénaturés
fort dangereux pour la vitalité d'une race. L'é^
ducaticn physique bien entendue au contraire
est une garantie de santé — elle développe le
souci de la dignité physique qui assure une
base solide à toutes les qualités morales —
elle est le moyen le plus sûr pour la femme
d'acquérir la beauté... R. E.

deux servants gisaient déjà parmi les blés, la
gorge coupée. Les Anglais, d'ailleurs, lâchaient
pied. Au pas de course débouchaient les gar-
des-françaises. Avec un cri de joie, Fanfan sau-
ta debout sur le mortier. Ses camarades l'en-
tourèrent avec des cris de joie.

— Apportez des cordes à fourrage ! cria le
vainqueur, on va ramener la pièce au camp;!

En un clin d'œil, quatre cordes se déroulè-
rent et les cavaliers les fixèrent aux crampons
du mortier...

On attela le gros crapaud muet aux chevaux
des cavaliers... et Fanfan, qui avait perdu sa
monture dans le combat, rentra au village ac-
clamé par tous les soldats victorieux, à cali-
fourchon sur la pièce.

En même temps, le lieutenant d'Aurilly ap-
paraissaient portant dans ses bras l'étendard
du régiment de Yorkshire, dont il avait réussi
à s'emparer...

Et le colonel du Royal Cravate, tout noir de
poudre, leur lançait à tous deux, mêlant dans
un même tribut d'éloges l'officier et le soldat
ou plutôt ces deux frères qui s'ignoraient :

— Lieutenant d'Aurilly, et toi, cavalier Fan
fan, vous êtes deux héros !

VI

Un inquiétant personna ge
A Paris, malgré la guerre, la vie continuait

insouciante et folle, et jamais peut-être, à l'hô-
tel de Transylvanie, les fêtes n'avaient été
plus brillantes et le jeu plus endiablé.

Le chevalier de Lurbeck, que nous avons vu
montrer à Robert d'Aurilly un si fâcheux
exemple .et lui prodiguer de si pernicieux con-
seils, continuait à y tenir ses assises, lorsqu'un
soir où, debout près d'une table à pharaon,
il suivait avec intérêt une partie des plus ani-

Le temps en septembre-octo bre
Septembre 1926 fut un mois d'été, à tempéra-

ture exceptionnellement haute. Sa moyenne
thermique, de 17°, est aussi élevée que celle d'un
mois de juillet et elle est semblable à celle de
septembre 1911 (17°1), qui était la plus haute
enregistrée jusqu 'ici. Les mois de septembre
1917 et 1919 furent chauds également, ceux de
1912, 1915, 1922 et 1925 très frais. Le mois le
plus frais fut celui de septembre 1912, le plus
chaud, celui de septembre 1911.

La température a surtout été élevée du 1er au
'227'période absolument estivale pendant laquelle
le thermomètre, à l'ombre, stationna le jour aux
environs de 25°. Une baisse assez rapide se ma-
nifesta le 24, et ce fut, dès lors, le régime d'au-
tomne. Le maximum se produisit le 1er (29°) et
le minimum le 30 (3°5), donnant un écart de
25°5, à l'ombre. La moyenne générale du mois
est supérieure de 4°5 à la cote normale, ce qui
est un record semblable à celui de 1911. Cette
belle période d'été s'est étendue du 13 août au
23 septembre.

• A l'exemple d'août septembre fut plutôt seo
qu'humide, notamment entre le 7 et le 25, où
l'insolation fut à peu près constante et excessive.
U y eut cependant quelques fortes averses au
début et à la fin du mois ; nous avons recueilli
83 millimètres d'eau, et cela au cours de 10 jour-
nées. Il ne tonna un peu fortement que le 4 et
malgré la température élevée de ce mois, les
orages furent très rares. La prédominance de la
bise .et du sec ne favorisa, du reste, pas ce genre
de phénomène.

La pression barométrique est demeurée éle-
vée oe dernier mois et la moyenne est supérieu-
re de 3 mm. à la ligne normale. Le point le plus
haut fut atteint le 14, le plus bas le 26, avec un
écart de 9,5 mm. Les dépressions ont été très
peu- marquées, et c'est ce qui a caractérisé cette
dernière période, exceptionnellement belle ei
chaude.

• * *
Octobre est le véritable moi.f d'automne. Sa

moyenne thermique s'abaisse progressivement
et devient parfois assez basse vers la dernière
décade surtout. La bise et la brume prédomi-
nent généralement et c'est ce qui produit ces
abaissements brusques de la moyenne, comme
ce fut le cas cette année.

Les mois d'octobre de 1909 et 1910, 1921, 1923
et 1925 furent plutôt chauds, ceux de 1912, 1915,
1919 et 1922 très frais. L'actuel ne s'écarte:a
probablement pas beaucoup de la normale.

Comme phénomènes astronomiques, signalons
ce mois-ci la présence des deux brillantes pla-
nètes Jupiter et Mars. La première décline len-
tement à l'ouest-sud-ouest et demeure bien visi-
ble dans la soirée. La seconde resplendit d'un
bel éclat rougeâtre à l'est et sera visible durant
toutl'automne et l'hiver.

(G. I. Observatoire du Jorat.) i

LIBRAIRIE
La Suisse, petit guide à travers les plus belles cous

trées de la Suisse. Publié par . l'office national
suisse du tourisme, Zurich et Lausanne.
Une nouvelle édition de cette publication vient

de sortir de presse avec nn tirage de 56.000 exem-
plaires. Ce guide, richement illustré, contenant une
carfç de la Suisse au 1:900.000, donne de nombreux
renseignements sur le tourisme, le climat, les sports,
les hôtels, les moyens de communications, etc. ;
toutes les régions et stations de la Suisse y sont
également représentées. Cette brochure, qui répond
à un' besoin pressant, est très appréciée et fait une
excellente propagande auprès du public voyageur.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens ensuite de faillite entra

les époux Willy-Adrien Gindrat, horloger, et Blan-
che née Giannini, domiciliés Eplatures-Jaune 25a,
près la Chaux-de-Fonds.

— L'état de collocation de la faillite de Clerc Paul-
Edouard, maraîcher , à Boudry, peut être consulté
à l'office des faillites. Les actions en contestation
doivent être introduites jusqu'au 9 octobre 1926.

mées, un des valets de salle s'en vint le pré-
venir qu'un laquais, à la livrée du marquis
d'Aurilly, sollicitait l'honneur d'être entendu
par lui.

Sans se hâter, avec une hautaine indifférence,
Lurbeck gagna le vestibule désert où il aper-i
çut un domestique à l'air sournois et servile
qui .s'inclina respectueusement devant lui.

Lurbeck, avisant une chaise placée derrière
une colonne, s'y installa de façon à n'être pas
remarqué par les gens qui pouvaient traverser
l'antichambre... Puis, il fit signe au laquais de
parler.

Celui-ci, tout en s'inclinant obséquieusement,
déclara d'un ton mystérieux :

—; Conformément aux ordres de Votre Sei-
gneurie, je n'ai pas cessé d'observer ce qui se
passait à l'hôtel d'Aurilly.

— Au fait... Jasmin ! coupait brutalement le
gentilhomme étranger...

— J'ai acquis la certitude, précisait l'espion,
que l'intendant Tardenois, grâce à la procura-
tion que lui avait donnée son maître après
avoir réalisé en espèces sonnantes et trébu-
chantes toute la fortune dont il avait la garde,
s'est enfui avec elle pour une destination in-,
connue...

Lurbeck laissa errer sur ses lèvres un étran-
ge sourire. Puis il reprit :

— Depuis longtemps, j'avais deviné que cet
homme était un fripon .'

— Ce vol, reprenait le laquais, est d'autant
plus fâcheux que M. le marquis, ainsi qu'en
témoigne cette lettre oubliée par Tardenois, est
en proie en ce moment à de grands besoins
d'argent.

(A suivre.), \



On demande GARÇON
de 15 à 17 ans, pour petits travaux de café. Entrés
immédiate. Demander l'adresse du No 770 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maison de la place

èé jeune homme
de 20 à 25 ans, ponr les voyages

Offres sous chiffre OF 500 N à Orel Ftisslfc-
Annonces, Neuchâtel. OF 1284 N

Anciennes Catéchumènes
de M. le pasteur DU PASQUIER

Réunion mardi 5 octobre à 20 h.
Foyer des Amies de la jeune fille

Rue de la Treille 10
Inscriptions pour les cours : Ge

soir dès 20 heures
SALLE DES CONFÉRENCES :: NEUCHATEL

de soir, & 20 h. 30

RÉCITAL DE CTMBALUM
(l'ancêtre du piano) par ¦.

M A T I A U  lî A P 7 surnommé le Liszt_n.ii2i.Uiilt HAu£l du Gymbalum
Prix des placée : Fr. 5.50, 4.40, 8.80, 2.20. — Location

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

Cet artiste vient de remporter nn succès triom-
phal à Genève et Lausanne ces derniers Jours.

POLITIQUE
GRAJTDE-BRETAGNE

Le bon remède
Dans la réunion qui marqua vendredi soir,

dans un faubourg de Londres, l'ouverture d'une
campagne anticommuniste, le député Olivier
Locker Lampson, réputé pour ses connaissan-
ces en affaires de Russie, a déclaré notamment
que le péril rouge menace l'Angleterre aujour-
d'hui plus que jamais, qu'ayant lui-même assisté
à deux révolutions en Russie, il est revenu au-
jourd'hui dans le but d'épargner à la Grande-
Bretagne une telle calamité.

— Il faut, a-t-il dit, faire face au danger ac-
tuel, en expulsant de oe pays les agents de
Moscou.

Il semble que la grève touche à sa nn
PARIS, 8 (S. P.) — On mande de Londres au

* Matin > :  #
Les mineurs de la vallée de Rhymney (Mon-

mouthshire) ont repoussé le projet de règlement
du gouvernement. Par contre, leurs camarades
de différents districts miniers du Lancashire et
du Cheshire se sont prononcés en faveur de son
acceptation immédiate.

Les ouvriers des charbons de Bristol ont, de
leur côté, décidé de s'opposer à tout accord ré-
gional qui n'aura pas été conclu par l'intermé-
diaire de leur fédération.

L'impression semble se répandre dans les mi-
lieux politiques de toutes nuances qu'à

^ moins
que les leaders ne consentent à une prochaine
reprise générale du travail, la grève prendra fin
d'elle-même, sans qu'un règlement national ait
été conclu.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Une nationalisation combattue

PRAGUE, 4. — La < Prager Presse > annonce
que dans les milieux gouvernementaux on en-
visage de nouveau le projet de nationalisation
de la meunerie. Soumis il y a quelques mois au
Parlement sous forme de projet de loi, il ne fut
pas discuté et fut retiré. Le projet actuel ne s'é-
temdant qu'à la mouture du seigle, ne rencontre
pas une approbation générale. Les artisans, no-
tamment, et les représentants au Parlement du
parti tehécoslovaaue- dea.arts et métiers suppo-
sent à certaines mesures que le gouvernement
Pieuse prendre par voie de décret.

RUSSIE
Les soviets veulent faire peur

PARIS, 8. — Les < Isveztla > de Moscou relè-
vent avec virulence le ton de la presse polo-
naise au sujet de la signature du traité russo-li-
tuanien. « Les tentatives de la Pologne, dit le
journal, pour représenter le traité soviéto-lltua-
nien oomme une menace dé guerre pour elle,
sont dangereuses. H faut que le monde et le
peuple polonais comprennent les périls qu'il y
a à Jouer avec le spectre de la guerre. Les au-
teurs de ce jeu pourraient bien en être les victi-
mes. L'U. R. 8. S. a donné suffisamment les
preuves de son désir de paix lorsqu'elle a pro-
posé à la Pologne un pacte de non-agression ré-
ciproque. >

Entre bandits
PARIS, 4 (Havas). — On mande de Moscou

au « Daily Herald > que Trotzky vient de se ré-
concilier aveo Zinovieî.. Ils ont fait ensemble
leur apparition à un meeting et ils ont été d'ac-
cord pour attaquer avec violence la politique
du comité central exécutif. Les discours que
Trotzky et Zinovief ont prononcés sont considé-
rés comme un grave échec du parti dirigeant
qui avait interdit, dans une résolution votée en
janvier, toute critique du comité central.

La nouvelle tactique de l'opposition augmen-
tera grandement l'intérêt de la conférence com-
muniste qui doit s'ouvrir à Moscou le 25 octo-
bre.

PERSE , ..
' Les sanctions

PARIS, 3. — De Téhéran, on mande que
parmi les personnes, arrêtées à la suite de la
découverte du complot contre le chah, se trou-
vent un membre du parlement et un officier su-
périeur, ainsi que quatre ou cinq hauts person-
nages. Tous ont été fusillés par ordre du chah.
Le complot , fort bien préparé, visait à faire pé-
rir avec le chah le prince héritier et à s'empa-
rer de Téhéran, où un nouveau gouvernement
aurait été formé.

ETATS-UTVTS .
Un revirement

PARIS, 8. — De Londres : Le correspondant
de l'< Observer > à Washington fait savoir qu'un
revirement de l'opinion se produit aux Etats-
Unis, à la suite de la campagne menée en Eu-
rope pour la réduction des dettes. Il en est de
même en ce qui concerne la question de l'adhé-
sion à la cour internationale de justice. Des sé-
nateurs qui ont voté contre l'adhésion ont sujet
de craindre que ce vote leur coûte leur siège.

ÉTRANGER
Souris d'église. — Depuis quelque temps, les

troncs de l'église Saint-Paul, à Munich, étaient
vidés sans qu'on eut jamais pu mettre la main
sur les voleurs.

L'autre nuit, un sacristain qui faisait une ron-
de aperçut une faible lumière qui filtrait à tra-
vers un autel de l'église. ïnttigué, il s'appro-
«ha sans bïuitet constata, à sa gràndè stupéfac*
tion. que l'intérieur-de l'autel élait eccUpé: par
une femmé^quf-avait installé des couvertures,
un lit sommairei un réchaud, etc.

Arrêtée, l'hôtesse indésirable déclara qu'an-
cienne serveuse de brasserie, depuis l'hiver
dernier elle exerçait à Saint-Paul ses talents de
souris d'église.

On ne serre plus la main. — De Rome, on
mande que le salut fasciste a aboli le serrement
de main. En saluant avec le système fasciste, on
lève la main droite, ce qui empêche évidem-
ment de serrer la main à la personne que l'on
rencontre.

M. Mussolini ne serre jamais la main de son
interlocuteur. H lève la main et fait le salut fas-
ciste.

Victimes d'asphyxie. — A Paris, deux jeunes
femmes, Mlle Blanche Chagnaud, sténo-dactylo-
graphe, et Mlle Antonihe Vitaj coiffeuse, rue
de Montmorency, s'étalent couchées en laissant
une casserole d'eau sur un réchaud à gaz allu-
mé, L'èau en ébullition tomba sur le fourneau
et l'éteignit. Le gaz se répandit dans la cham-
bre. Quand on entra dans l'appartement, on trou-
va les deux femmes asphyxiées. Mlle Vita était
morte. L'état de Mlle Chagnaud est désespéré.

Dans une maison en construction. — On man-
de de Cannes qu'une maison en construction
s'est effondrée, cependant que. 15 maçons et ou-
vriers y. travaillant étaient en train d'y déjeu-
ner. Tous furent ensevelis. Cinq ont pu, jusqu'à
présent, être retirés des décombres ; ils sont
plus ou moins grièvement .blessés. Les travaux
de déblaiement sont poursuivis avec la plus
grande activité. On à aussi retiré le corps d'un
entrepreneur.

SUISSE
M. Hoppeler et sa tante. — Du correspondant

de Berne du < Démocrate > :
La déplorable acoustique de la salle du Con-

seil national avait privé les journalistes romands
jeudi dernier, du plaisir de connaître les rai-
sons exactes d'un formidable éclat de rire, alors
que M. Hoppeler parlait de sa tante. Ce trait
vaut toutefois son pesant d'or. L'honorable doc-
teur zuricois, soutenant l'idée de venir en aide
aux enfants jusqu'à dix-huit ans, aurait dit tex-
tuellement : < Cest souvent à cet âge-là qu'on a
le plus de peine à nouer les deux bouts. Tel fut
entre autres le cas pour celui qui vous parle.
Fort heureusement; à cette époque, ma vieille
tante défunta... >

La salle croulait. Le visage de l'unique re-
présentant du parti évangélique s'éclaira sou-
dain : il avait compris que l'on avait trouvé un
peu étrange sa façon d'envoyer sa vieille tante
<: ad patres >. Personne d'ailleurs ne lui en a
voulu sérieusement Car le docteur Hoppeler a
soulagé .bien des mauy par son excellent ma-
nuel de médecine populaire. Seulement il parle
vite, très vite, au point que les mots chez lui
dépassent parfois sa pensée-

Trains en panne. — Trois nuits consécutives,
les express du Simplon détournés par le Lœtsch-
berg, Berne et Fribourg, ont dû faire halte, par-
fois assez longtemps, dans l'une ou l'autre gare
du parcours de Rômoht à Flamatt. Une nuit, tout
particulièrement, la gare de Fribourg a dû en-
voyer une locomotive de secours près du pont
de Grandfey, le train Milan-Paris ne parvenant
pas à réprendre sa marche après le ralentisse-
ment imposé sur le viaduc. On attribue ces con-
tretemps au poids exceptionnel de ces trains et
à la mauvaise qualité du combustible.

ZURICH. — On parle à Zurich d'enlever le
monument érigé à Escher de la Linth, qui se
trouve sur la place de la Gare, parce qu'il con-
stituerait un obstacle à la circulation , devenue
intense en ces dernières années.

Ce projet fait l'objet de certaines critiques.
On fait en effet remarquer qu'on a déjà relégué
le monument de Zwingli dans les bosquets en-
tourant la tour d'eau, tandis que Pestalozzi se
morfond dans une allée à l'écart. Faut-il donc
que celui qui fut précisément l'un des plus ar-
dents promoteurs du développement de la cir-
culation en fût aujourd'hui une des victimes ?

— Un ouvrier retraité de la commune de Zu-
rich, nommé Stierli, 65 ans, habitant la Hafner-
strasse . a fait , samedi après midi , une chute
dans l'escalier et s'est fracturé le crâne. La mort
a été instantanée.

— A Neschwil près de Weisslingen, l'agricul-
teur Rodolphe Schenkel-Ott , âgé de 45 ans, a
fait une chute sur l'Aire cle la grange et s'est
tué.

BALE-VILLE. — Malgré tous les avertisse-
ments aux jeunes filles voyageant seules, pla-
cardés dans tous les vagons de chemins de fer,
il se trouve toujours des jeunes voyageuses
pour devenir victimes de peu scrupuleux per-
sonnages.

Récemment, une petite bonne arrivait à Bâ-
le et allait s'asseoir à la salle d'attente, réflé-
chissant où elle pourrait passer la nuit. Survint
un jeune homme qui lia conversation et s'offrit
obligeamment de lui procurer une chambre pas
trop cher. Et les deux s'en furent en ville, l'ai-
mable cavalier portant le léger bagage de la
bonne, contenant, outre ses effets, un montant
assez important. Arrivés devant une auberge,
l'individu entra soi-disant pour demander s'il
y avait encore une chambre de libre, et pria
la jeune fille de l'attendre là. Mal lui en prit,
car elle ne revit plus ni sa valise, ni le coquin
qui avait depuis longtemps quitté la maison
par une autre sortie. La pauvrette ne put qu'al-
ler conter sa mésaventure à la police;

BALE-CAMPAGNE. — Le buraliste postal
d'ime commune de Bâle-Campagne avait par
complaisance, prêté à une personne de sa con-
naissance, un timbre postal que cette dernière
utilisa pour l'apposer sur des timbres de Pro Ju-
ventute d'une de ces années passées avecdate cor-
respondant à leur circulation, donnant ainsi à ces
timbres une plus grande valeur. Puis, cette per-
sonne écoula ces timbres par échanges. L'au-
teur de ces faits a été condamné par le tribunal
lequel considéra cette opération comme une
falsification.de documents fédéraux, à six jours
d'emprisonnement et à 50 fr. d'amende.

TESSIN. — Un motocycliste de Porto-Ronco,
rentrant de nuit chez lui, vit subitement surgir
devant lui un animal qu'il prit pour un chien
errant. Il ne put l'éviter et passa dessus ; mais
il fut lui-même renversé et se. blessa sérieuse-
ment à la tête et aux mains, de sorte qu 'il ne
put se traîner qu'à grand'peine jusqu'au logis.
Le lendemain matin, un. maçon passant par là
en se rendant à son travail, trouva lé cadavre
d'un magnifique renard. Quand on lui enleva sa
fourrure, on découvrit à l'une de ses pattes des
traces provenant d'un piège. L'animal avait
donc pu se dégager, mais seulement pour aller
.trouver la mort peu après sous les roues d'une
moto.
; VALAIS. -̂ L'administration des chemins , de
fer fédéraux a fait examiner par des ingénieurs
la Cime de l'Est des Dents du Midi où, d'après
les observations des aviateurs, de nouveaux
éboulements seraient menaçants. Ces ingé-
nieurs ont constaté que la masse principale en
mouvement était déjà tombée et qu'il n'y a plus
de danger immédiat. Des éboulements peuvent
encore se produire au moment de la fonte des
neiges.

Bourse du 4 octobre. ¦— La tendance dé samedi
dernier s'est généralement maintenue au début de
la bourse, mais en clôture l'on était plutôt faible de
façon générale. 3 V, % O. F. F. série A.-K. 88.50. 8 %
C. F. F. Différé 1903, 75,25 %. %Y_ % Jura-Simplon
1894, 77 %. 6% Canton de Neuohâtel 1921, 102 %.
3 K %  Ville de Neuchâtel 1893, 84.25 %. 5 % Ville de
Neuehâtel 1915, 99.50 %." 5 % Ville de Neuchâtel 1919,
99.50 %. 5% Commune de la Chaux-de-Fonds" 1915 et
1917, 100 %. 6% Edouard Dubied et Oie; 95 %. ;.

En actions bancaires, la Leu ordinaire gagne six
points, cotant de 362 à 364. Leu priv. inchangée à 350
et 348. Banque des Chemins de fer orientaux 345.
Banque Commerciale de Bâle 680, 679, 681. Comptoir.
d'Escompte de Gejiève 625 et 623. Banane Fédérale
S. A. 777, 778, 777. Société de Banque Suisse fermé
à 792 et 795, l'action Crédit Suisse recule de 10 tr<â 835, 830, 835 en clôture. Crédit Foncier Neuchâte-
lois 565.

Les actions de trusts sont de nouveau fermes, l'BJ-
leotrobani A cote de 1059 à 1067 pour tomber en. eUM
ture à 1060. Eleetrobank B, 118 et 111 sans change-
ment notable. Motor-Columbus 1005, 1006, 1004, hau»-:
se sensible de la Franco-Snissa pour l'industrie élec-
trique, à 90, 89, 92, 91 au comptant, 90 à fin courant.

Dans le compartiment des valeurs Industrielles, la
tendance était plutôt faible. Accumulateurs Oerli-
kon 888. Tobler ordinaire 145 et 143. Saurer S. A. 180
et 132. Aluminium S. A. 2660 et 2650. Chaussures Bal-
ly 1175, 1170. Brown, Boveri et Co, 518. Fischer 780.
Lonza ordinaire 319 et 320. Lonza privilégiée 812.
Nestlé en recul à 559 et 558. Locomotives Winter-
thour 577 et 575. Sulzer 1015, 1010 et 1018.

En actions étrangères, l'A.-B.-Q. cote 201, 200, 199,
200 en clôture. Force et Lumière 117, 116.50, 117. Ge#-
flirel 222, 225, 224. Hispano A et B, 1550, 1548. General
Mining ot Finance Oorp. 58, 59. Exploitation des che-
mins de fer orientaux 87 et 91 ex-droit . Electricité
de Séville 482. Lima Light et Power Oo 580. Etoile
Roumaine 75 fin courant.

Changes. — Cours au 5 octobre 1926 (8.h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venta
Parla ... 14.50 14.75 Milan .,. 19 45 19.60
Londres .25.09 25.13 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.15 5.19 Madri d .. 77.70 78.20
Bruxelles . 13 95 14. 20 Amsterdam 206.75. 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 4 octobre 1926
Actions Obligations :

Banq Nationale. 565.— à Et. Neno. %% 1902 87.— d
Oomp't. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 90.- d
Crédit Suisse . , 840.—ex » » :. 5% 1918 100.— d
Oréd. foncier n. 565.— O. Neno. 8K 1888 87.— o

ÏÏSS: *%:''* ' f S 8s'
Câb. éL Cortaill. 1400.- o C-d-Fds M 1897 94.- d
Ed. Dnbied & Oie 300.— d .  . * *% V™> '.Si'- a

Oimt St-Sulpice . 975.- d » ** ™" ™""
Tram. Neno. ord. 380.- d ^cle . . M 1898 88.- d

K * t. ni P _ '7_ î » 6% 1916 '99-25 d
Neuch. Chaum. . 4.25 d Créa f  ̂

¦ 
% _ dIm. Sandoz-Trav. 230.- d Bd> Dnbied 6% l95_ _

Sal. des concerts 270.— d Tramw. 4 % 1899 —. 
Klaus 73.— d Klaus ' M 1921 67!— d
Etab. Perrenoud 495.— d Suchard 5% 1918 98.25 O

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 Vt %,

Bourse de Genève, du 4 octobre 19Ï6
Actions 18% Différé . . . 382.—

Bq. Nat. Suisse -.— 3^ Féd - 1910 ¦ • • — •—
Soo. de banq. s. —.— 4% , » ' 1912"" — •—
Uomp. d'Esoomp. 620.— 6% Eleotrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 845.- *» » , ,— ¦—
O U IOD fin. genev. 545.— 3% Genev. à lots 104.26
Wleuor Baukv. . —.— *% Genev . 1899 432.— 0
tnd. genev. gaz 380.— d 3% B™. «03 . . 379—
Gaz Marseille . . 92.— c% Autrichien . 1.015.-
Fco-SuiBse élect. 90.50 5% V. Geuè. 1919 497.—
Mines Bor ord. 432.— 4/o Lausanne . , —.—
Gafsa part . 294. — Chem , Fco-âuiss. 413.50
OhoeoL P.-O.-K." 214.50 3% Jongae-Eolé . 370.— o
Nestlé 563 — 3™'° Jura-Slmp. — .—
Caoutoh '. ' S ' fin. 98.50 5% Bolivia 'Ray 247.50
Motor- Colombus 1002 50 G% Pari s-Orléans 912.—
Italo arg. élect. 385.- •>% Or. f . Vand. —.—

6% Argentin.céd 97.30Obligations 4% Bq , hp 8nèrte _
^
_

~% Fédéral 1903 —.— Cr. f . d'Eg. 1903 410.—
5K > 1922 —.— 4% > Stock —'.-*5% > 1924 514.— _% Fco-S. élect. 395.—
i% » 1922 950 — m l'ntl s c. hong 450.—
3 V. Oh. féd. 4. K «47 50 Danube Save 60.—

Trois latins baissent ; seul Bruxelles se tient aveô
Londres, dollar , Allemagne , Vienne, Oslo et Copen-
hague. Bourse fernio ; on monte sur Sofia. Obliga-
tions Gardy, Columbus, Francotrique , Totis , Nestlé.
Serbe très affairé. Sur 42 actions cotées : 12 en haus-
se, 12 f - n. baisse.

4 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd 'lv.i' .
à Paris : Fr. 686.25.

Finance - Commerce

¦ Un bon bilan prépare l'avenir... M
Souvent les effets d'un hilan mal établi ne se font | r.

. J sentir qu 'après plusieurs années. Aussi n'a-t-on pu pro- &£&
s titer de l'expérience dans les exercices qui l'ont suivi agi

ij§ immédiatement. Parfois, c'est le danger de mort pour If -j
BBE3O l'ftntr suris G Fugti
h .;?;' Pour l'établissement de votre bilan annueJ, opération M |r ¦¦' I importante entre tontes, vous avez donc intérêt à vous |¦_ ._¦:'

"I entourer des conseils impartiaux et consciencieux a un lîi j
;- ï spécialiste. — An moment voulu, veuilles prendre ren- Wm

Félix JEANKENAUD. organisateur-conseil.

J'ECOUTE...
« Kuhhandel » international

On nous reproche de ne pas nous intéresser
à la politiqu e étrangère . C' est entendu : < Le
Suisse Irait sa vache et vit paisiblement. » Tou-
tef ois, justement parce que nous avons envie de
vivre pais iblement el que nous désirons que
personn e ne ncn.s embête, nous regardons , phi s
qu'on ne le croit , ce que fon t  nos voisins.

Nous avons surtout peur quand ils se disent
de gros mots. Et nous tremblons quand nous
avons l'impression que des g> 'os mots, ils pour -
raient en venir aux coups . Justemen t p arce que
ce sont des voisins et que nous pourrions rece-
voir des coups mal ajustés ou le contre-coup des
coups .

Potir le moment , nos voisins agissent exacte-
inent comme nous aurions pu le leur conseiller.Ils se font , les uns au.v autres , de petites visi tes
Qui délient les langues et f o n t  couri r les plu -mes, mais qui sont, très rassurantes .Sir Aus ten Chamberlain , qui vient d' avoir

avec M. Mussolini une de ces vîmes, a dit le
plus grand bien de ces sortes d'entretien. M.
Aristide Briand en faisait un grand éloge, l 'au-
tre jour, à Genève. M. Stresemann ne les prônait
pas moins à Berlin, et , sans doute, M. Mussolini
va déclarer, à son tour, qu'il n'est rien de
miéué;, . ~ } '

;^r .;¦ ' » :
Nous assistons bien ainsi à téclosion d'une

diplomatie nouvelle. Aut refois, les ministres des
affaires , étrangères tendaient des f i l s  dans tou-
tes les directions et . restaient où milieu, comme
l'araignée qui se prépare à se précipiter, vorace,
sur sa proie. Ils avaient des sortes de rabat-
teurs qu'on appelait des diplomates. Ces diplo-
mates envoyaient des monceaux de notes qui
permettaient . de. dénouer certaines situations,
mais qui laissaient le temps à d'autres de s'en-
venimer singulièrement.

Aujourd 'hui, ce sont les ministres eux-mêmes
qui veulent causer entre eux et qui pensent
qu'en cinq minutes, à Thoiry ou à Livoume, Us
verront plus clair dans leur cas qu'en fourrant
le net, pendant des heures, des semaines ou des
mois, dans des notes diplomatiqiies. d'est sur-
tout Ta S. d. N. qui tend à propager la méthode
nouvelle. Dans la dernière session de l 'Assem-
blée , U n'y avait p a s  moins de dix-sept ministres
des affaires étrangères. \

C'est un record.
Les p lus puissant s ministres se font oins*,

sans p enser déchoir, les commis voyageurs des
affaires de leur pays. Apr ès tout, n'est-ce p a s
la bonne méthode ?

Tout ti 'èst-ii pas < Kuhhandel > dans les gran-
des affaires internationales, comme dans U plu-
part des petites affaires autour de quM tourne
notre vie l .FSANOHOMME.

A propoâ
du monopole du blé

Une manœuvre politique ?
• • (De «otre corr;; de Zurich) ;, \ .<

Dernièrement, notre excellent confrère, la
< Ztircher Volkszeitung >, a publié, sous le titre
< P.olitischer Mehlpreisabschlag; in Sicht > (< Un
abaissement prochain, 4U prix de la farine, et
qui né serait qu'une manœuvre, politique >), un
article qui doit avoir causé" à Berne, dans les
milieux où l'on ne jure que par M. Laur, toute
autre chose que du plaisir. Lé fait est que, de
Berne; est venue une réponse dont je tiens à
vous faire goûter toute la saveur. Comme vous
verrez tantôt , notre confrère y réplique de bonne
encre.

Voici donc ce qu'écrit Berne :
« ... Le titre que vous avez trouvé pour votre

article émane de critiques mal intentionnés du
monopole ; de même, votre information annon-
çant un abaissement du prix du blé immédiate-
ment avant la réunion de l'Assemblée fédérale
et avant la votation sur le monopole est. inventée
de toutes pièces. A '̂administration des blés,
personne n'a parlé d'une telle mesure et per-
sonne n'y a pensé. Lorsqu 'il s'agit de modifica-
tions de prix , dans l'administration, ne peut en-
trer en ligne de compte que là situation du mar-
ché. Or, le fait de prétendre que la situation du
marché aurait ju stifié depuis longtemps une ré-

duction du prix des céréales, est en contradic-
tion avec la réalité.

» Grâce à ses achats avantageux, l'adminis-
tration des blés a été à même, déjà~ souvent, de
vendre du blé, des mois durant, au-dessous des
prix du marché ; oe fui par exemple le cas de-
puis le mois de janvier jusqu'à fin août. Il est
vrai que l'abaissement des prix enregistrés à la
suite des nouvelles concernant la dernière mois-
son, baisse constatée aux bourses américaines,
a dû céder le pas devant une hausse nouvelle.
Le fret a renchéri, ensuite de la grève charbon-
nière britannique ; actuellement, la marchan-
dise flottante est de nouveau très chère.

> Ainsi donc, rien sur le marché n'aurait jus-
tifié un abaissement de " prix, ou alors une telle
situation n'aurait existé que d'une manière toute
passagère. Quand une situation favorable se pré-
senterà-t-elle ? Personne ne saurait le prévoir.
Mais dès que le marché le permettra, uhè réduc-
tion de prix interviendra, et l'on n'aura alors
aucune autre préoccupation. Il en fut toujours
ainsi. Du resté, la fixation du prix des farines
n'est pas affaire de l'administration fédérale,
mais bien celle des meuniers, tout comme le
prix du pain est fixé par les boulangers, et non
pas par l'administration. >

A ce qui précède, la < Zûrcher Volkszeitung >
répond en rappelant tout d'abord qu'en 1924,
pendant plusieurs mois d'été, le blé a été vendu
au-dessous du prix mondial, et cela simplement
parce que l'on craignait, à ce momentlà, le lan-
cement d'une initiative contre le monopole. FM
outre, en 1925, après que les prix eurent été,
pendant tout l'été, supérieurs à ceux du marché,
l'on a cru devoir annoncer une baisse le 21 sep-
tembre, c'est-à-dire immédiatement avant la ses-
sion des Chambres, ou neuf jours avant la vota-
tion sur le monopole au Conseil national. Et il y
a des gens qui s'étonnent que l'on puisse attri-
buer des motifs politiques à une réduction du
prix des céréales ! Cette version a été du reste
confirmée par des personnes bien renseignées.
Une autorité devrait faire en sorte d'éviter jus-
qu'à l'apparence de motifs politiques ; mais oe
ne fut pas le cas de l'administration pendant
ces trois dernières années.

Autre chose, «ontihue notre confrère. D'après
les prix courants que^ nous ayons devant nous,
râdministration aurait pu abaisser"il y V déjà
plusieurs mois son .prisse 39 fr. 50, qui est tou-
jour s en vigueur ; à flnluin, U y a eu des offres
de 5.90 à 6 dollars, c'̂ st-à-dire 31 fr. environ
cif Anvers ; le 25 septembre, le prix cif Anvers
comportait 6.29 dollars, soit environ 32 fr. 60, ce
qui ne nous a pas empêchés de devoir subir, ces
quatre derniers mois, le prix de 30 fr. 25 ! De
ce qui précède, il ressort donc bien que les prix
auraient pu être réduits il y a déjà longtemps ;
si oette réduction n'a pas été appliquée, c'est
qu'il y avait à cela des motifs politiques. Au-
jourd'hui, l'on nous dit que les prix ne subiront
pas de diminution ; cela en dit long quant à la
valeur d'un prix stable du pain l L?on ne paraît
pas se soucier outre mesure des chutes interve-
nues sur le marché !

Il sera intéressant de voir à qui la suite don-
nera raison. •
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it ^^%SSS^___a____^_K__3^____w__Zf*  ̂ !//

12É?j ClÂt
a
de Jtois |

S| Marque: Deux mineurs «
fl .esf incàmpayabJe pour \
($£. /?.? ̂ oins de lq peau 3
\T* r ¦ ¦ 1 ¦*ti. 1̂ "i ummuHn'.iiun ISSË-A

CANTON
!Î3 LOCLE

Samedi, peu après midi, un motocycliste des
Brenets, venant de la Chaux-de-Fonds, pris de
syncope alors qu'il venait d'effectuer le premier
contour de la route du Crêt, après le passage à
niveau, a fait une chute • malheureuse sur la
chaussée. Il fut relevé par un motocycliste et
transporté à l'hôpital du Loole. Son état est jugé
assez grave, bien que sa vie ne soit pas en dan-
ger. Le bras droit est cassé et le blessé porte de
nombreuses contusions, au visage principale-
ment.

' LES BAYARDS
(Corr.) La paroisse indépendante de notre

village a eu, dimanche, le vif chagrin d'enregis-
trer la démission pour le 31 décembre prochain,
de son pasteur M. Samuel Berthoud, en fonc-
tions ici depuis jui llet 1919.

Des raisons de santé et de famille ont déter-
miné cette résolution que M. Berthoud est le
premier à regretter. Ce départ n'afflige pas sa
paroisse seulement, mais bien aussi le village
tout entier dans lequel M. Berthoud s'était créé
une estime générale par sa largeur de vues, un
bel esprit de paix et l'affection qu'il a tout de
suite témoignée à notre population comme aussi
par l'intérêt porté à notre vie locale et à notre
mentalité montagnarde qu'il appréciait

La commission scolaire perd en M. Berthoud
un dévoué vice-^président ; l'Union chrétienne et
la Croix-Bleue qu'il présidait fidèlement vont
aussi sentir douloureusement ce vide. Pour lé
moment, nous n'en dirons pas davantage, qu'il
suffise d'affirmer que le départ de M. et Mme
Berthoud se fera vivement sentir. Dès mainte-
nant, la paroisse indépendante est appelée à
chercher un nouveau pasteur.

— Le 3 octobre, dans notre village, est décé-
dé à l'âgé de 63 ans, M. Paul-Emile Rosselet,
citoyen bien connu dans le monde des musiciens
du canton. Depuis plus de 40 ans, M. Rosselet
faisait partie de notre fanfare. Il a reçu, il y a
quelques années, le diplôme de 35 ans de servi-
ce, délivré par la Société des musiques neuchâ-
teloises. Durant son long séjour dans notre fan-
fare, Paul-Emile Rosselet a constamment tenu
sa partie de basse et le souvenir qui en restera
à notre population sera celui de son jovial vi-
sage, derrière son volumineux instrument. Qu'il
repose en paix !

AVIS TARDIFS 

OCULISTE
_7i@ recevra pas pendant

LES MAGASINS BERNARD cherchent pour tout
de suite un

garçon livreur
ayant terminé ses classes, âgé de 14 à 16 ans, robus-
te, intelligent , de bonne conduite et dont les pa-
rents habitent la ville. So présenter au Bazar Pari-
Bien entre 11 heures et midi , le mercredi 6 courant.

Leçons de violoncelle et accompagnement

JULES MICHEL
S'adresser 7, Avenue de Plerimonl, Lausanne, ou le

vendredi , à Neuchâtel, 12, rue Coulon, chez Mm» Fritz
HOFFMANN, dès 10 heures.

TENUE - CALLiSTHÉIME
GYMNASTIQUE - ESCRIME

INSTITUT OERSTEH

E V O L. E 31 a
Cours et leçons particulières
pour enîants et adultes :: ::'
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GRANDE SALLEJ3ES CONFÉRENCES
Du II au 17 octobre, chaque soir à 20 h.

LES LEÇONS DE LÀ VIE
Conférences religieuses par M. JJ. COSAKDEY

de retour d'un voyage d'études
. en Extrême-Orient, au Japon , en Océahie et aux Etats-Unis

Chacun est cordialement invité.
i _______ __*_ _____________ m *__________ t________ w________________________ m ., — i ¦¦ ¦ ¦ na i mi i i n _____ u__ mm_________ i

RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE
M1Ie â IITÈBEHKEM

PR OFESSEUR DIPLÔMÉ

Ouverture des cours : pour enfants et adultes
Inscriptions jusqu'au 7 octobre au magasin Fœtieoh

Frères, ou Cité de l 'Ouest 1 Téléphone 13.29
- ~ ^MMMM —¦____ ¦_,_¦—¦¦,,,,, ¦—,,¦,—M

Remerciements

Monsieur et Madame
Joseî NOVOTNY.MAREK
et lenrs enfants, remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans ces Jours de errande
épreuve.

Nenchâtel. le 4 octobre.

U Madame THCRNER-
B COLIN et ses enfants, très
B èmns par les nombreux té-
B moismatres de sympathie
U reçus à l'occasion de leur
B grand chagrin, expriment
B à leurs amis et connaissan-
ts ces leurs vifs remercie-
ra ments.
i Nenchâtel. 5 octobre 1826

- 

Pension Rosevilla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable.
Chambres à louer aveo on sans

pension. — Prix modéré.

AVIS MÉDICAUX

Dr E. Paris
Auvernier. les Fontenettes 132

Consultations de 1 % à 3 Vi
Dimanche et lundi exceptés.

Téléphone 24

Dr RICHAR D
de retour

Consultations : mardi, jeudi et
samedi de 2 à 3 heures

et sur rendez-vous.
Grêt-Taconnet 40 Tél. 6.61

____________________________ _______________ ____

{j gj ljj  Ecole professionnelle
|j|j |§ communale de jeunes filles
I3|lprj Neuchâtel

GOURS DU SOIR
Raccommodage - Lingerie - Coupe et con-
fection pour dames - Goupe et confection
de vêtements de garçons - Modes - Repassage

Inscriptions, le mardi 12 octobre, à 20 heures,
au nouveau collège des Terreaux,

Salle N6 9
. ' Le Directeur : Louis BAUMANN.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL1

'¦¦ 'A la manière des dames épistolières qui font
précéder de quatre grandes pages la communi-
cation qu'elles ont à vous faire, et qu'elles vont
loger en post-scriptum, la Chambre, avaut de
(reprendre son ardente discussion sur le traite-
ment du personnel fédéral, liquide quelques af-
faires de médiocre conséquence.

Tout d'abord un postulat demandant 50.000
francs en faveur de la < Société suisse pour les
anormaux >, postulat qui avait déjà été biffé par
le Conseil des Etats, trouve au National le mê-
me cordial accueil, après un éloquent discours
de M. Chuard. Notre excellent ministre de l'in-
térieur est tout à fait partisan de la protection
des anormaux, mais il constate qu'en l'espèce
c'est à la société et au secrétari at qu'irait une
bonne partie de cette somme pour des frais
d'administration et autres « ejusdem farinae >,
et il trouve que c'est surtout cela qui serait anor-
mal. Le postulat fait donc trois petits tours et
puis s'en va, malgré les clameurs de M. Rein-
hàrd, son avocat, sinon son père.
• M. Bujard ayant rapporté avec l'accent de la
plus grande conviction et du beau pays de Vaud,
im crédit de 502.755 fr. est ouvert pour l'achat
ide l'Hôtel d'Angleterre à Montana, « en vue de
ea ; transformation comme sanatorium » pour
ceux de nos soldats qui sont, au service de la
patrie, devenus le domicile du fâcheux bacille
de Koch. Cela revient paraît-il, meilleur march é
itForganiser un sanatorium militaire que de lo-
ger nos guerriers malades dans l'une des cli-
niques existantes.

Cette bonne action accomplie, la Chambre se
replonge avec enthousiasme dans les ondes du
statut des fonctionnaires et sans grandes aven-
tures, elle avance d'une demi-douzaine d'arti-
cles dans cette jungle où n'est, aujourd'hui, tapi
ftu 'un seul tigre, et encore un tigre bien rai-
sonnable, M. Bratschi.

La discussion ressemble â un tableau de
¦'Rembrandt qui était, comme chacun le sait, très
fort sur le clair-obscur. C'est de M. Musy, et
non du Nord que vient la lumière. Seulement
elle passe par un tamis d'explications qui en
atténue un peu le trop vif éclat. Cette lumière
diffuse est cependant pénétrante, puisqu'à la fin
Au compte les amendements proposés montent
Ses uns et les autres au Paradis des amende-
ments et que l'on finit par accepter les textes
«nivanta, proposés par M. Musy, prénommé i

iArt. 65 bis, nouvel alinéa 4.
<Le Conseil fédéral détermine les circon-

scriptions électorales. Celles-ci sont constituées
sur la base des branches administratives. Les
membres et les suppléants désignés par le per-
sonnel sont élus suivant le système proportion-
sel
, » Le Conseil fédéral en règle la procédure. >
%. IArt. 66, nouvel alinéa 4.

'< Les membres des commissions et leurs
Suppléants désignés par le personnel sont élus
«uivant le système proportionnel. Le Conseil fé-
déral édicté les prescriptions de détail concer-
nant la création de ces commissions. Il peut dé-
léguer oette compétence aux offices qui lui sont
subordonnés. > K. E

Le R. A. S. T
Mittelholzer - Gouzy

Appareil, équipement, vols d'essai !...

*Os_o_i 3e précédents articles, mon ami Gouzy
fe donné aux lecteurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > des renseignements au sujet de no-
tre itinéraire, de nos buts et surtout de nos es-
poirs. Aujourd'hui, l'appareil étant à la veille
ne se *oir amarré à son poste du Zurichhorn,
le moment me semble venu de fournir sur notre
!e .Switzerland ), dont la construction a deman-
dé cinq mois — des précisions de nature à sa-
tisfaire ceux, très nombreux, qui ont bien voulu
témoigner intérêt et vive sympathie à notre en-
treprise nationale et, aujourd'hui, officiellement
consacrée, en quelque sorte, par une subvention
jdu Conseil fédéral, auquel je saisis l'occasion
d'exprimer ici notre très vive reconnaissance à
tous.

Entièrement en duralumine, â l'exception de
certaines parties plus spécialement exposées et
qui portent un revêtement d'acier, notre Der-
nier type Mercure, sorti des ateliers de
friedrlchshafen, a une envergure de 19 m.
60 cm. et une longueur de 12 m. 40 cm. Poids
à vide : 2200 kg. C'est celui-là même avec le-
quel, en juin dernier, j'ai conquis sept records
mondiaux, distance et durée. Moteur : sortant
des ateliers Bayrische Motorwerke, à Munich,
du type dit d'altitude. Soit dit en passant, l'a-
vion, monté sur flotteurs (on sait que notre iti-
néraire est presque exclusivement maritime, la-
custre ou fluvial) sera, pour éviter une trop in-
tense réfraction, passé au blanc d'émail... ce qui
ne contribuera pas peu à rehausser encore son
aspect tout à la fois robuste et élégant.

L'appareil a été établi spécialement en vue
d'un vol de grande exploration et son aménage-
ment intérieur, auquel j'ai présidé, a été com-
pris en conséquence. Derrière la cabine, pou-
vant aisément contenir six passagers, avec hu-
elots munis de moustiquaires et qui servira, cas
échéant, de dortoir, se trouve une petite cham-
bre noire, avec tous les appareils et ingrédients
nécessaires, dans laquelle nous pourrons déve-
lopper en plein vol... ce qui est, vous l'avoue-
reẑ  aussi ingénieux qu'original.

Puisque je parle de photographies, je signale
«ft..passant que notre équipement , à cet égard,
sera aussi complet que remarquable. Deux ap-
pareils cinématographiques, dont l'un enregis-
tre^ images par seconde et, outre des < came-
ras* de tout format, un appareil tout nouveau,
à nons fourni par la maison Meester, et qui per-
met de prendre, en série, sur une bobine de 120
mètres, 2640 vues (9X4), sans avoir à changer
leis châssis. En volant à 1000 mètres de hauteur,
Meus pourrons, grâce à cet objectif , faire, par
exemple, un levé topographique au lO.OOOme
d'une région de 792 kilomètres de longueur, sur
Un peu moins d'un kilomètre de largeur. De
son côté, la maison Zeiss, d'Iéna, a mis à notre
disposition des appareils extrêmement légers —
ils .sont, en effet, avant tout destinés aux sur-
vols des géants africains — et qui nous permet-
tront de prendre, en série, 120 vues. On voit
que, sous ce rapport, notre outillage ne laisse
rien à désirer.

Ces jours donc, le < Switzerland » sera à Zu-
ïlch, et dès le début d'octobre commenceront
les. vols d'essai et d'entraînement auxquels par-
ticiperont, naturellement, tous les membres de
l'expédition. Nous accomplirons notamment des
vols d'altitude, car, une fois en Afrique cen-
trale, il s'agira pour nous, comme vous le sa-
vez, de survoler Ruvenzori , Kénia et Kilima-
Ndjaro, tous sommets dépassant de mille mè-
tres au moins l'altitude du Mont-Blanc. Nom-
breux aussi seront nos essais d'alaquage, dont
'quelques-uns entrepris sur des lacs alpestres,
notamment en Engadine. Rien, donc, ne sera
négligé pour éviter toute surprise, et nous ne
nous envolerons qu'une fois sfirs de notre af-
faire. Ce sera, on le sait, à fin octobre, ou au
flébut de novembre,.

L'AVION DE MITTELHOLZER

Outre l'équipement personnel — dont s'occu-
pe le lieutenant-colonel Gouzy — nous empor-
terons, à bord, fusils et munitions ; peut-être le
« Switzerland > sera-t-il pourvu d'une mitrail-
leuse. Un bateau pliant, des ancres, des pièces
de rechange... et, naturellement, benzine et hui-
le compléteront notre chargement Le « Switzer-
land v.dont la vitesse moyenne atteint 160 kilo-
mètres à l'heure, peut porter au total 1400 kilos;
quatre tanks d'une capacité totale de 1200 litres,
contiendront notre approvisionnement de car-
burant, permettant d'effectuer, sans escale, un
vol de 1600 à 1800 kilomètres... la distance de
Genève â Constantinople, à peu près !

A l'heure qu'il est, 21 dépôts de carburant et
d'huile, échelonnés du Caire au Cap de Bonne-
Espérance, s'installent par les soins de l'< A-
siatic Petroleum Co », à Londres, qui s'est char-
gée également de faire parvenir aux étapes in-

diquées, les lourdes caisses contenant pièces de
rechange, outils, etc.

H me reste, en terminant, l'agréable devoir
de remercier, en notre nom à tous,, les finan-
ciers généreux qui, chez nous, ont bien voulu
s'intéresser à notre entreprise et nous faciliter
les moyens de la réaliser. Notre reconnaissance
très vive va également aux gouvernements de
Londres, de Bruxelles -et de Lisbonne, qui, par
l'intermédiaire de leurs éminents représentants
à Berne, nous ont témoigné la plus généreuse
bienveillance. N'ayons garde d'oublier, à ce pro-
pos, le distingué délégué de l'Union sud-afri-
caine à la récente assemblée de la Société des
nations, M. Smit, qui nous a donné, pour la der-
nière partie de notre raid, les plus précieuses
assurances. A tous, merci !

Walther MITTELHOLZEE,
chef de l'expédition B. A. S. T.

Une catastrophe
clans MR tunnel saint-gallois

Premières nouvelles
La catastrophe est due à l'asphyxie

KALTBRUNN, 4. — Le train marchandises
No 6631 qui quitte la station de Kaltbrunn à
11 h. 49 et doit arriver à Wattwil à 12 h. 16 est,
pour des raisons encore inconnues, resté en
panne dans le tunnel de Ricken, Des équipes de
secours ont été envoyées sur les lieux, car on
craignait.que le personnel du train, au total, y
compris le mécanicien et le chauffeur, 6 hom-
mes, n'ait été asphyxié par les gaz. La colonne
envoyée de Wattwil a ramené quelques hom-
mes qui présentaient des symptômes d'asphyxie.
Le trafic a été interrompu depuis midi.

BERNE, 4 (Officiel). — Par suite de condi-
tions atmosphériques spéciales, l'évacuation de
la fumée dans le tunnel de Ricken fut, lundi
matin, à ce point empêchée que le personnel du
train de marchandises quittant la station de
Kaltbrunn avant midi et se dirigeant sur Watt-
will, fut, asphyxié par l'acide carbonique. Le
train s'arrêta en plein tunnel. Les tentatives de
secours faites de la station de Wattwil durent
être abandonnées parce que le personnel qui,
cependant, était muni d'appareils à oxygène
était menacé à son tour d'asphyxie. Toutefois,
on parvint à ramener à Wattwil le chauffeur
du train, sans connaissance. Actuellement on
fait de nouvelles tentatives par le côté sud du
tunnel avec du personnel muni de masques con-
tre les gaz asphyxiants. Le personnel de la lt>
comotive et du train, soit 6 hommes, est proba-
blement mort asphyxié.

I>e tunnel de Ricken
SAINT-GALL, 4. — Le tunnel de Ricken,

construit de 1904 à 1906, est long de 8604 mè-
tres. H a une pente unique de 15.75 pour mille.
H fut utilisé par la ligne Bosan Toggenbourg-
Zurich, et plus particulièrement entre les sta-
tions saint-galloises de Wattwil et dTJznach. Il
commence non loin de Wattwil, dans la vallée
de. la Thour, se dirige au sud-ouest, pour s'ou-
vrir à Kaltbrunn, d'où la voie rejoint la ligne
Weesen-Rapperswil. Il traverse des couches de
mollasse d'eau douce inférieure formée de grès
tendre et de marnes.

3Les secours
Un homme y perd la vie

WATTWIL, 4. — L'équipe de secours de
Wattwil, dirigée par le chef de gare, M. Zobrist,
partit sur un tracteur électrique et une voiture
de voyageurs pour secourir le personnel du
train resté en panne dans le tunnel de Ricken.

A partir du kilomètre 4, le tunnel n'étant pas
éclairé, le convoi ne put avancer que lentement
jusqu'au kilomètre 5 et les hommes de l'équipe
de secours qui étaient au nombre de huit s'é-
vanouirent les uns après les autres. M. Zobrist
en transporta trois dans la voiture ; revenant
sur ses pas, M. Zobrist et un ouvrier tombèrent
eux-mêmes sans connaissance, mais ne tardè-
rent pas à se relever.

Deux des asphyxiés, Arnold Kern, et Johann
Rolli, de Wattwil, ont été transportés à l'hôpi-
tal de cçtte localité. Depuis plusieurs heures,
des tentatives sont faites pour ramener à la vie
le chef d'équipe Muller et un chauffeur de
Rapperswil qui ont été ramenés par le train
de secours.
: WATTWIL, 4. — Le chef d'équipe Muller,
qui faisait partie de la colonne de secours —
dont il est question plus haut — est décédé peu
après qu'on l'eut ramené à Wattwil. Est décé-
dé de même le chauffeur du train, qui avait été
trouvé par cette colonne évanoui sur sa ma-
chine.

ZURICH, 4. — Dès qu'arrivèrent les premiè-
res nouvelles de la catastrophe de Ricken, la
direction d'arrondissement de Zurich des C.F.F.,
aidée par la Policlinique et le service médico-
légal de l'Université, mit immédiatement des
automobiles à disposition pour organiser un ser-
vice de secours étendu et faire une enquête pré-
cise.

Un train spécial partit à 18 h. 45, ayant à
bord un nombreux personnel sanitaire et les
pompiers de Zurich, Ce train spécial est arrivé
à Kaltbrunn à 19 h, 30.

Sur le théâtre du drame
Les noms des victimes

KALTBRUNN, 4. — Jusqu'à 19 heures, le
danger d'asphyxie étant toujours très grand , il
a été impossible de quérir le train toujours en
panne dans le tunnel. La direction ne savait
toujours rien sur le sort des quatre hommes du
personnel du train, du mécanicien et de deux
hommes de la colonne de secours qu'il a fallu
laisser dans le tunnel.

KALTBRUNN, 4. — A 21 h. 20 seulement,
après de très longs efforts , on est enfin parvenu
au train et on a pu le remettre en marche, en
direction de Kaltbrunn.

Sur la locomotive gisait le cadavre du mécani-
cien, et sur les différentes plates-formes les ca-
davres des cheminots convoyeurs.

On a retrouvé également le cadavre d'un des

hommes de la colonne de secours, qui avait été
abandonné lors de la première tentative.

BERNE, 4. — Dans la catastrophe du tunnel
de Ricken, neuf personnes ont été asphyxiées :
le mécanicien, quatre convoyeurs, deux hom-
mes de la colonne de secours, le chauffeur et
un garde-voie.

Le conseiller fédéral Haab et les directeurs
généraux des C. F. F., MM. Schrafl et Etter, se
sont rendus sur les lieux. Ils ont pénétré en
draisine dans le tunnel.

WATTWIL, 4. — Voici les noms des neuf vic-
times de la catastrophe : le mécanicien Klausli,
de Rapperswil ; le chauffeur Walther Frommer,
de Rapperswil ; les conducteurs Meier et Brun-
ner, du dépôt d'Ebnat, Zehnder et Kemg, du dé-
pôt de Rapperswil ; le chef d'équipe Muller, de
Wattwil ; les ouvriers de la voie Bleicher, de
Wattwil, et Sahner, de Kaltbrunn.

Les cadavres de Muller et de Bleicher ont été
transportés à Wattwil. La population défile,
consternée, devant les maisons des parents de
ces victimes du devoir.

Les autres cadavres ont été transportés dans
la soirée à Rapperswil et Ebnat

_ WATTWIL, 4. - C'est à Wattwil, où ils ont
été ramenés, sans connaissance, que sont morts
le chauffeur et le garde-voie.

Les résultats de l'enquête
RAPPERSWIL, 5. - L'enquête préliminaire

a établi que la locomotive était absolument en
ordre. Le diagramme montre que la vitesse de-
venait de moins en moins forte, et il a été con-
staté que les freins ont fonctionné.

Le conducteur de la locomotive a été retrouvé
dans un vagon, où il s'est rendu vraisemblable-
ment dès l'arrêt du train, afin de s'entendre avec
l'équipe pour l'ouverture des freins au retour»

Le reste du personnel a été retrouvé soit dans
les vagons, soit sur la voie. Le train transpor-
tait en outre cinq pièces de petit.bétail et un
cheval, dont on n'a retrouvé que les cadavres.

NOUVELLES DIVERSES
Les suites d'une imprudence. — On annonce

de Meiringen que M. Jean Abplanalp, 24 ans,
qui avait utilisé le téléférage destiné unique-
ment au transport des matériaux du chantier
des travaux d'extension de l'usine électrique
de Reichenbach, et qui avait fait une chute, a
succombé aux suites d'une fracture du crâne.

Des places recherchées. — La ville de Zurich
avait mis au concours quelques places de re-
crues de gendarmerie. Plus de 1000 postulations
sont parvenues à l'autorité, parmi lesquelles
plusieurs émanant de personnes ayant de bons
métiers et de nombreuses autres provenant de
Suisses à l'étranger.

Faute de présence d'esprit — Victor Bavaud,
charpentier à Romanel, se rendant à Lausanne
en moto, se trouva subitement en face d'une au-
tomobile à un tournant de la route. Il perdit la
tête et la direction de sa machine, donna un
coup de guidon à gauche et se lança dans une
haie. Il fut transporté à l'hôpital par l'automo-
biliste, et l'on constata une grave fracture du
crâne.

L'arrestation difficile. — On mande de Prat-
teln (Bâle-Campagne) qu'un manœuvre de 24
ans, visé par un mandat d'arrêt et sur le point
d'être arrêté, menaça le gendarme de mort, si
bien que celui-ci dut le tenir à distance au moyen
de son arme. Après avoir tiré sans effet un coup
de feu d'avertissement, l'agent de police, se sen-
tant en danger, tira deux coups de revolver ; il
atteignit son adversaire une première fois à la
jambe et une seconde fois à la poitrine. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital de Liestal.

Le trop rusé Hiigin. — Le tribunal pénal de
Bâle-Campagne a condamné Hiigin, marchand
de timbres-poste à Birsfelden, pour escroquerie
de 30,000 fra ncs, à 6 mois de prison, sous dé-
duction d'une partie de la prison préventive. Il
avait engagé une tierce personne à opérer un
cambriolage fictif dans son magasin de timbres
postaux, à Bâle, et dans son logement, à Birs-
felden, pour bénéficier ainsi d'une policé d'as-'
surance contre le vol. 

Des grenades sautent. — Une explosion s'est
produite dans une véranda située dans un petit
jardin de Hambourg. La police accourue immé-
diatement sur les lieux a trouvé quatre enfants ,
deux garçons et deux fillettes de 5 à 10 ans, les
membres atrocement déchirés. Trois d'entre eux
avaient déjà succombé, le quatrième mouru t peu
après. Ces enfants jouaient avee des grenades
lorsqu'un des engins fit explosion. L'enquête a
établi que ces grenades avaient été trouvées
dans la véranda d'un boucher qui fit autrefoi s
partie de la police de Hambourg. Cet individu
prétend cependant ignorer tout de l'existence
de ces engins.

Conseil général de la Commune
Séance du 4 octobre

H est donné lecture d'une motion Spinner et
consorts demandant au Conseil communal d'é-
tudier la création d'un service d'autobus pour
desservir le haut de la ville.

Nominations. — M. Dominique Rusca est
nommé membre de la commission de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie, en remplacement de
M. W. Tschantz, démissionnaire

M. Charles Pipi est élu membre de la com-
mission scolaire, en remplacement:de Mme R.
Tschantz, démissionnaire.

Vente de terrains. — Le Conseil communal
demande la ratification de la promesse de ven-
te qu 'il a passée avec M. Jules Bossy, industriel
à Serrières. Il s'agit de deux parcelles de terrain
vague, d'environ 170 mètres carrés, en bordure
de la rue Farel, à Serrières, que la commune
vendrait au prix de 8 fr. le mètre carré.

M. Charles Martenet appuie vivement la pro-
position du Conseil communal.

M. G. Béguin demandé quelles garanties la
Commune a pour les servitudes prévues.

M. A. Guinchard lui répond que ces servitu-
des seront inscrites en temps voulu au registre
foncier.

Pris en considération par 26 voix sans oppo-
sition, l'arrêté est voté par 29 voix.

Règlement des musées. — Le nouyeau règle-
ment sur lequel le conseil est appelé à se pro-
noncer, et dont nous avons relevé les principa-
les innovations, comprend 19 articles.

M. Edm. Bourquin, estimant qu 'il faut faciliter
l'entrée de nos musées, demande que la gratui-
té soit accordée aussi le jeud i après midi et le
1er août, enfin que, pour le prix d'entrée des
.groupes, on prévoie un minimum inférieur à
12 personnes.

M. Humbert propose une carte d'entrée an-
nuelle.

Le rapport du Conseil communal est pris en
considération par 29 voix sans opposition.

A l'article 13, le conseil décide d'Accorder la
gratuité de l'entrée le jeudi après midi et le
1er août.

M. G. Chable demande une finance de 2 francs
ponr les visiteurs isolés. . .

M. P. Favarger demande que, pour permettre
r/A_<__t/_0 '_ _ r_r_ _rs_rs/ss_^̂

aux élèves de visiter les musées, nos garçons
aient moins de devoirs à domicile pour le ven-
dredi. M. E. Bourquin se déclare partisan de la
mesure proposée par M. Favarger. (Bravos.)

M. J. Wenger repousse la demande de M.
Chable. Il répond à M. Bourquin que les mu-
sées sont ouverts gratuitement tous les jours
aux écoles de la ville et, par conséquent, il ne
voit pas l'utilité de l'ouverture gratuite le jeudi
après midi. Il n'est pas partisan non plus des
autres propositions de M. Bourquin.

M. Favarger appuie au contraire la première
proposition de M. Bourquin et celle de M.
Chable.

M. Humbert suggère que les musées soient
aussi ouverts le lundi de Pentecôte, avec entrée
payante.

Prennent encore la parole sur ces questions :
MM. L. Billeter, H. Spinner, J. Wenger, C. Per-
rin.

Par 28 voix sans opposition, le conseil décide
d'ouvrir les musées le lundi de Pentecôte.

Par 16 voix contre 7, il accorde l'entrée gra-,
tuite le 1er août, et, par 16 voix contre 13, le
jeudi après midi.

Par 26 voix contre 2, il refuse de doubler la
finance d'entrée lès jours payants!

Par 14 voix contre 12, la proposition de M.
Humbert de créer des cartes d'abonnement an-
nuelles est rejetée.

Puis, sans autre discussion, le nouveau règle-
ment est adopté par 31 voix sans opposition.

Agrégation; — Vingt-cinq demandes d'agré-
gation sont renvoyées à la commission spéciale.

Travaux publics. — La demande de crédite
pour le rélargissement d'une section du chemin
dès Mulets et le remplissage d'une partie du
vallon du Vauseyon suscite Une discussion assez
longue et intéressante.

M. Humbert demande si l'on a examiné d'au-
tres emplacements que le Vauseyon pour dépo-
ser les matériaux des C. F. F. Il estime que ce
remplissage est trop cher pour les finances com-
munales. Il suggère le bord du lac aux environs
de Monruz, qui pourrait donner pour le même
prix une surface plus grande.

M. L. Meystre, rapporteur de la commission,
estime que l'emplacement du Vauseyon est tout
à fait propice à la création de terrains indus-
triels nécessaires.

M. A. Guinchard rappelle que le remplissage
de la cuvette du Vauseyon est l'exécution d'un
plan voté par le Conseil général' il y a plus de
vingt ans. Au surplus, il n'y a pas d'autres ter-
rains industriels possibles sur le territoire com-
munal. .

M. Spinner, qui est partisan du projet du Con-
seil communal, demande que soient employés
cet hiver le plus possible de chômeurs.

M. Bourquin votera aussi l'arrêté en discus-
sion.

M. Perrin, rappelant que depuis quelques an-
nées, le Conseil communal n 'a jamais proposé
que des travaux urgents, il souligne que le rem-
plissage envisagé est une conséquence directe
de la transformation de la gare ; il en est de
même pour la correction du chemin des Mulets;
ce dernier est une route de grande communica-
tion réunissant deux routes cantonales, celle du
bord du lac et celle de la Clusette. La transfor-
mation de la gare aux marchandises supprimera
5000 mètres carrés utilisés comme dépôt par
nos industriels, il faut donc les remplacer, et la
ville est obligée d'en fournir de nouveaux pour
conserver dés contribuables à la Commune, et il
n'existe pas de lieux antres que le Vauseyon où
créer des terrains à proximité des voies ferrées.

M. Guinchard répond à M. Spinner que des
transactions sont en cours avec les C. F. F. nôur
utiliser des chômeurs de la ville pendant l'hi-
ver.

Par 28 voix sans opposition, lo crédit da 90
ttiille francs pour le chemin des Mulets est voté.

Les 230,000 fr. pour le Vauseyon sont accor-
dés par 29 voix sans opposition.

Séance levée.
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La fournie et l'éducation physique,j
Feuilleton : Fanîan-la-Tulipe. «

5m« page : ?'
J'écoute : « Kuhhandel > international .
A propos du monopole du blé»
Financer

Un incident à Mayence
MAYENCE, 4 (Havas). — Un sous-officier

français du 12me régiment d'aviation a été atta-
qué dans la nuit du 3 au 4 octobre par un Alle-
mand qui l'a frappé d'un coup de poignard.

L'état du blessé est grave. On n'a pas de dé-
tails sur les circonstances dans lesquelles le
crime a été commis, mais le meurtrier est con-
nu. Ce serait un commerçant de Neustadt, offi-
cier de réserve allemand, décoré de la croix de
fer de première classe,

Santé, jeunesse, beauté
Si nous évitions certaines fautes et si nous

consacrions quelque attention à la conservation
de notre jeuness e et au perfectionnement de no-
tre beauté, la nature ne manquerait pas de nous
seconder dans nos efforts. C'est ce que le doc-
teur Reinhardt , médecin à Zurich, spécialiste
des questions de régime alimentaire, d'hygiène
et de cultur e physique et conférencier bien con-
nu sur la gymnastique féminine, exposera à ses
auditeurs et ses auditrices vendredi prochain,
dans la Salle des conférences. Sa conférence sera
accompagnée de démonstrations par des danseu-
ses de l'institut chorégraphique de M Rudolf de
Laban. (Comm.)

Le préfet du Val-de-Travers, M. Auguste San-
doz, a accompli sa 40me année au service de la
République neuchâteloise. Le Conseil d'Etat lui
a remis un service en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus ; ses collègues,
réunis à Môtiers; l'ont félicité et lui ont donné
une œuvre d'art en témoignage de leur affection.

MOTIERS

Cours du 5 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chequt Demanda Offre

Cours Paris . . .# , ?  14.50 14.75
sans engagement Londres . «, .  25.09 25.14
vu les fluctuations *fllaD , J2$ |?-65

se renseigner g™»y
»« • • • »-g <Mg

téléphone 70 lZl . \ \ \ 123.- i«&S
¦A t-hnl P! Vente Vienne 72.90 73.20Achat et Vente Amsterdam,, 207.— 207.50
de billets de Madrid 77.70 78.25

banque étrangers Stockholm ,. 138.— 138 60
„ . ,. Copenhague . 137.— 137 60'
Toutes opérations Oslo 113.10 113.70

de banque aux Prague 15.25 15.45
meilleures conditions

La Société suisse des commerçants, section de Neu.
châtel, a le regret de faire part à sea membres dq
décès de

monsienr Angnste DUPUIS
époux de Madame Berthe Dupuis, membre actif. 1

L'incinération anra lien mardi 5 octobre, à 13 K,
Le Comité.

wn__wœw*_m-s_ **œ>^
Que ta volonté soit faite.

Madame Auguste Dupuis ;
Mesdemoiselles Lucie et Suzanne Dupnls,
ainsi Que les familles parentes et alliées, ont la

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

Monsienr Angnste DUFUIS
Marchand de .-jkuirnaux

leur char époux, père et parent, que Dieu a repris
à Lui dans sa 43me année, après de longues sont
frances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 2 octobre 1928.
(Eue de Flandres 5)

L'incinération, avec suite, aura lieu mardi S oc»
tobre, à 13 heures.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Maxim in Chabert-Thiébaud,
à Grenoble ; Madame et Monsieur Brisa-Thiébaud.
en Italie ; Madame veuve Charles Etienne-Thiébaud
et ses enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Noël
Bessou-Thiébaud, à Verdun ; Madame veuve Cons-
tant Boder-Thiébaud et ses enfants, à Neuchâtel et
Lyon ; Monsieur et Madame Charles Nicolet-Sandojî
et leurs enfants, en Amérique ; Monsieur et Madame
Jules Nicolet-Portner et leurs enfants, en Améri-
que ; Madame et Monsieur Charles Matthey-Nicolet
et lours enfants, en Amérique ; Madame et Monsieur
Flmijfl Jiïom >7i-©oloè, o Powwn ) _ \In_[_ t___ ^ ot îrlouSlôUIÎ
Albert Moj on-Nicolet et leurs enfants, à Bevaix J
les familles Nicolet, Matthey, Grandj ean, Brunner,
Blanc, Aellen, Grossen, ont la douleur de faire part
du décès de leur bien chère et vénérée mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante, parente et amie,

Madame Elisabeth NICOLET
qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui, S Q
heures du matin, dans sa 95me année,

Peseux, le 4 octobre 1926.
Je serai le même pour vous Jusqu'à votre

vieillesse, même j e me chargerai de vous
jusqu'à la vieillesse toute blanche: je l'ai
fait et j e vous porterai encore, et je me
chargerai de vous et je vous délivrerai,

Esaïe XLVI, 4.
Psaume XXHL
Eepose en paix, chère mère.
Tu as noblement rempli ta tâcha.
Ton souvenir nous restera.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 6 Ot.
tobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuehâtel 7, Peseux,
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Bulletin météor. ries G. F. F. 4 octobre & 6 h. so
c i I H
1 | ; Observations faites « g ET ^^'C « aux gares C. f. P. g
< a | o | ^__
280 Bâle 4-7 Brouillard. Calme,
S4H Berne . ¦ • • -i- 5 Nébuleux. »
587 Coire . » • . + 7 Tr. b. tps. »

1543 Davos . . i • + 5 * *
6.2 Fribourg ¦ • • 4-1 Couvert. Bise.
394 Genève . • • • + 9  » Calme.
475 Glaris . . i . + 5 Tr. b. tps. ^

1.109 Gôschenen . . -fU .' »
566 Interlaken . . .  4 S Brouillard. »
995 La Ota. de Fonds + 2 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . ..  4|g £on?ert- »
208 Locarno . . • 4]^ Tr. b. tps. »
276 Lueano . . ..  4" » »
439 Lucerne . . . .  T.° Brouillard. »
398 Montreux . ..  T J » Tr. b. tps. »
482 Nenchâtel . . . +10 L,00'61-*- »
505 Bases ta . . «  • f 45 £r- b- tps; »
67S Saint-Gall . . .  +10 Brouillard. »

1856 Saint- Morit z . + S Nébuleux. »
407 Schaffhouse . . 410 Couvert. Vt d E.
537 Sierre + 4 Tr. b. tps. Galme.
562 Thoune . . ..  4 -7 Nébuleux. »
389 Vevey . . . .  410 Tr. b. tps. *

1609 Zermatt . . .  ]
410 Zurich .> . . + 9 1  Couvert. *


