
Domaines
A vendre près Yverdon, deux

excellents domaines d'environ
31 poses neuchâteloises terres
et deux poses forêts chacun. —
Bons bâtiments ; eau et électri-
cité. Entrée : 1er mars 1927. —
Me Rossiaud. notaire. Nenchâ-
tel, renseignera.

ENCHÈRES
Domaine de La Dame

sur Villiers

Eudes fcj iiii âe 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 l'année, à
savoir :

150 stères cartelage hêtre.
65 stères beaux dazons hêtre.

Ces bois sont situés à nort de
char ou de camion.

Rendez-vous des misears à
13 h. % à la ferme de la Dame.

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

K 903 C W. Jeanrenaud.

A VENDRE

Pressoir
cinq gerles, système moderne, à
l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser notaire E. Paris, à Co-
lombier. 
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IMMEUBLES
A vendre ou à louer, pour

époque à convenir, dans le hant
de la ville (Avenue des Alpes)

une villa
de onze chambres, bain, nom-
breuses dépendances ; jardin ,et
terrasse jouissant d'une /vue ma-
gnifique et imprenable.* Condi-
tions avantageuses.

A vendre, même quartier.

beaux tmnii \ Miii
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Purry t. NeuchâteL

EPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

NOTRE THE

„Pte fii ll8î"
le meilleur connu

le paquet fr. 1.50
PORT-ROULANT 24. 2me

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

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

^ HieS coulé
de Ire qualité à la Métairie Bin-
dith sur Boudry.

Vélo de dame
à l'état de neuf , à vendre à bas
prix. Bne du Collège 17. Peseux.

Automobiles
d'occasion

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

démarrage électriques, 3500.-
1 SALMSON Sport 2200-

S'adresser à Segesseman n &
Perret. Garage Prébarreau. Neu-
châteL Tél. No 16.38. 
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POR TEZ

PYJAMA
f lanelle

ài l tr. 15 :

7,ru[>eriiScoH
c'est conf ortable!

Timbres escompte 5 %

i i n

Un grand progrès vient d'être réalisé dans l'ameuble-
ment pratique et de bon goût par la création du

Bât America invisible
SYSTÈME BREVETÉ

Ce lit peut être visité sans aucun engagement au ma-
gasin de J. Perriraz, tapissier Faubourg de l'Hôpital 11,
seul représentant pour Neuehàtel et environs.

A VENDRE
une table ronde, six chaises can-
nées bois dur, un canapé bois
dur, une poussette anglaise, le
tout en bon état. S'adresser Ma-
ladiére 11, 3me, nord, de nftdi à
3 henres. 

A vendre plusieursovales
de 1000, 1500, 2000. 2500. 3000,
3500 litres et de plus petites
grandeurs, en parfait état. S'a-
dresser pour visiter, à M. Paul
èiannue, agent d'affaire, Neu-
veville. 

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Corporation de St-Martin
à Cressier, met en ven te par
voie de soumission, les bois de
service de ses coupes martelées.
Divisions 1 et 10. soit :

Div. 1, Jeune Côte,
environ 400 ma.

Div. 10. Derrière Frochaux
environ 200 m3.

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

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

Les offres peuvent être faites :
les bois rendus sur vagon on
pris en forêt.

Cressier, le 4 octobre 1926.
La commission de gestion.
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A vendre un
COQ, SEPT POULES

et six poussins Perdrix italien-
nes, en parfaite santé, chez M.
Nicoud, Maladiére 22, depuis 5
henres le soir. _^

_ vendre un

char à pont
à ressort, état de neuf , ainsi
qu'un lot de coupe-foin avec ga-
rantie. — S'adresser à Johann
¦Wittwer, maréchal. Pont de
Thielle. 

A vendre

blé ronge
ponr semence

au moulin. A. Tissot. Valangin.

gF BEBDUX -__
Piano de Ire marque, noyer,

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

M E S D A M ES !

Vos corsets ¦- Vos ceintures -- Vos soutien-gorge
Nouveau choix chez

Si -Honoré GU YE - PKiTHE Huma Droz

? . .. .  «
Les premières feuilles rouges

^ 
de 

l'automne sont là : 
^
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Porte-trésor £S;œ J90 I
ble poche intérieure à fermoir , la pièce ™B?

US Qap finha  forme trapèze , en suédine , double Bs»g&fî B
m dûbUUlIt;  moirette, poche intérieure , glace, _ f *v M- a pendentif , nuances mode, . la pièce ¦ j „•;

i Qap Piiîr faC°n crocodile, poche à «^ye fm
I uao II U I I fermoir intérieure et glace, |g| !f:;;

1 *?n p à commission , cuir impression m ®K [
$§j wûw croco, forme prat i que , grandeur ____ j
_S moyenne, article solide, . la pièce T g
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NEU CHATEL " ~K

AViS OFFICIELS
i-oa j VILLE

||P NEUCHATEL

Permis Million
Demande de la Soolété immo-

bilière la « Rosière » S. A. de
construire une maison locative
à la rne de la Eosière,

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Mnnioipal, jusqu'au 13
octobre 1926.

Police des constructions.

ABONNEMENTS
s m  i mets S seeet » »•*

Franco domicfl* i5.— j.So J.-J i.3«
Etranger . . . 4.6.— t3-~ »i.5o 4.—"

On t'abonne a tout* époque.
Abonnements-Porte. Jo centime» en ««.

Changement d'adresse. 5c centime».

"Bureau; Temp le-Neuf, N* t

ANNONCES pri%dû „X:r'
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

7$ e- Avis mort. 3o e. ; tardifs 5o ci
Réclames »5 c.. min. î.y i.

Suisse. io c (une seule insertion min. S.—\
le samedi 55 c. Avi s mortuaires 40 C
min 6.,—. Réclames 1. — min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min..
4.—). le samedi 4* e. Avis mortuaire»
Soc. min.7 . -. Réclamesi a5, mln.6.»5.

Demando U tari* eompla

Pins facile à différer que
rStnile de Me de morne
Ce n'est pas ce. que nous mangeons,
mais ce que nous digérons qui nous
profite. L'huile de foie de morue
possède un grand pouvoir nutritif,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous les estomacs. C'est exactement
le contraire pour

l'Emulsion SCOTT

f

Par les procédés de SCOTT,
on obtient une huile de foie
de morue très facile à digérer
et d'un goût agréable, qui
convient à l'estomac le plus
délicat Après les maladies graves
et pendant la convalescence, en cas
d' a m a i g r i s s e m e n t, l'Emulsion
SCOTT prise régulièrement pendant
un certain temps rend la joie au
travail et l'énergie.
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S Les plus belles et dernières %
S créations en &¦ S

I %i 
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1 Laine et ^K^  ̂
îormes 1

| sole ^^" >T' ^ différentes §

I Voyez nos casquettes extra- |
3 souples, S côtes, |
| ., ' . „FOOTBMLEKII" |
I Nos prix sont toujours très 1
I avantageux S
5 S§ « Voyez noire vitrine spéciale %

6 9
I Ida Casamayo? — Neuehàtel £
® o
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A vendre à très bas prix, une
camionnette Fiat, charge mile
1000 kg-., en état de marche. —
Conviendrait pour maraîcher.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser sous M. O. 775 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre
CALORIFÈRE

« Crésu », état de neuf , très éco-
nomique, bas prix. S'adresser
Fontaine André 32. 

Â VENDRE
d'occasion un calorifère « Eski-
mo » et une poussette de cham-
bre, le tout en bon état. — S'a-
dresser à M. J. Keller. fleuriste
rue du Seyon 30. P 2449 N

A vendre quelques millb

usa à ii
de 1 à 5 kg. — S'aoresser chez
M. Alfred Oharrière, à Valan-
gin.

A VENDRE
une table ronde, sis chaiseŝ CP.D-
nées bois dur. un canapé bois
dur , une poussette anglaise, le
tout en bon état. S'adresser Ma-
ladiére 11, Sme. nord, de midi à
3 heures.

| Bottines box noir , 2 semelles, 16.8© g
i Bottines box doublé de peau, 23.80 19.80 S
S Souliers militaires ferrés, 15.80 {
g Souliers militaires, forme ordonnance , 19.80 g
S Souliers de montagne. 19.8© £2.8© I
S «¦""f rT*r

 ̂
Notre département 

de gros est 
j |

g S Vk transféré PLACE QU HARCHÉ 1

I L \k " Grande I IflIRTH i
8 £>\ Cordonnerie U- MU S SI |
| ^^̂ Ŝfe  ̂ r \  NEUSHI&TEL 

|
• ^^^Is^^^ Rue du Seyon 3 - Place du Marché p
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Souliers brocart ŷ_pf \ :
En sér,e

à
_
r_ 15. -

^̂ ^̂Décolleté »r_)_a7S /_\*>*
argent, Fr. -fi**? ' 

u Estarelte."Souliers brides fl g . chevreau noir, ta-vernis, depuis Fr. I <&n* lons _Qm _^ Ff<

SOULIERS TOUTES TEINTES 3  ̂
50

/'ï:5̂ ==^̂ -5 r̂^^>  ̂
NOS SOULIERS

L" ^=^^^TI J VERNIS
l̂ ^̂

1**  ̂̂ ;:;::̂ i ---* pour messieurs
" " K * " = ' Les dernières formes

Richelieu léger élé- *|̂ 50 à la mode
gant, pour le bal, Fr. w B

Richelieu vernis, bel- 9^50 Décolleté 0%
gg75

le qualité, Fr. «»"_¦ vernis, _S«I

5 o/o timbres du S. E. N. J.
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I Trousseaux réclame de 128 £ \
g linge de maison de qualité supérieure o
O LE TROUSSEAU «& flÇ) K» brodé et *»(Bh S g
g coton et 'mi - fil «_9__,2?B" jours main *WW*lS- \m g

1 SrDSSEAD 435.- JT-ii. 495.-1
i p sr r .  €i©.. îsfi_ 750.. l
0 Pans votre intérêt, demandez nos échantillons _

| V. MKM ELOU û9 maison de blanc. Neuohâtel o

H AMEUBLEMENTS - TROUSSEAUX TH
S COflFECTBOMS g|

Demandez prix et devis à Fernand BLOCH,
a A la Samaritaine» , Lausanne. DISCRÉTION.N'oubliez pasl!

notre effort
et que c'est grâce à notre

maison que nous avons

des lira _\n nie
La librairie

(Immeuble de l'Hôtel du Lac)

Neuchâiel
oîîre à sa clientèle, toujours
plus nombreuse, tous les

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

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

VENDRE UJ3 S- V ll-ilii de la gare
Jardins potager et frultiear . grand terrain de dégagement

Entrée en jou issance : printemps 1927. — Eorire poste res-
tante A. B. 500. poste Hôtel de ville, la Chanx-de.Fonda. 

Enchères d'immeubles à Auvernier
Samedi 9 octobre 1926. à 8 h. du soir, a l'Hôtel dn Lao. à An-

vernler. les hoirs de Charles-Constant GALLAND vendront par
enohères publiques :

Cadastre d'Auvernier
L Article 484 A Auvernier. logement, place, couvert et jardin de

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

2. Article 493. Rozet. vigne de 586 nA
3. Article 978. Montilller, vigne de 1518 m2.
4. Article 1169. Sagnardes. vigne de 1571 m?

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

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante.
Pour visiter, s'adresser à M. Emile GALLAND, à Auvernier,

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

©y  F.$UCONI
Hôpitai 20 NEUCHj lTEL S

Grand choix da ns tous les articles
| Dépositaire de la
îf grande marque italienne

I Q. Ha Borsa9ino J
S CRAVATES TEINTES MODERNES j
f] RÉPARATIONS ,



EMPLOIS DIVERS
Les magasins Bernard oher-

ohent pour tout de suite un

garçon livreur
ayant terminé ses classes, âgé
de 14 à 16 ans, robuste, Intelli-
gent, do bonne conduite et dont
les parents habitent la ville. Se
présenter au Bazar Parisien en-
tre 11 et midi, le mercredi 6 ot.

Commissionnaire
est demandé par magasin d'épi-
oerie de la plaoe. S'adresser à
M. Vassali. gérant du magasin
PetUpierre. rne du Seyon. 

A L'.NNOVJ&TBON
Neuehàtel

E. J A I L L E T

On demande uno bonne

ouvrière couturière
et une apprentie. Se présenter
au magasin . 

Vendeuses
Du magasin de la ville cher-

che encore quelques demoiselles
pour la période des fêtée de fin
d'année. — Offres par écrit sous
ohiffres L. M. 774 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

SITUATION
Monsieur (15 ans de pratique

commerciale et teohnlque) oher-
ohe à se créer situation comme
gérant, administrateur, expert
attitré dans société d'assuran-
ces, direction service propagan-
de. Ecrire sous ohiffres M. O.
779 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Fillo d'hôtelier, de 28 ans, Al-
lemande, oherche place de

VOLONTAIRE
dans hôtel oomme secrétaire ou
dans grand ménage comme gou-
vernante. Occasion d'apprendre
la langue franoais.e exigée. —
S'adresser à M. BernoulÛ, pas-
teur. 

Junge ttlohtlge
DAMEN-SCHNETDERIN

snoht Stelle in die franzosisohe
Soh'weiz zu einer tûcbtigen
Meisterin alg Arbeiterin zweoks
Erlernung der franzoslsehen
Sprache. Zeugnlsse stehen zu
Diensten. Offerten riohte man
an Famille Aogerter. N-Wirih-
trach (Bern).

Jeune fille
sérieuse oherche place dans un
café pour so perfectionner dans
le servioe ; éventuellement aide-
rait aussi dans la tenue du mé-
nage. Certifioats et photo à dis-
position . Adresser offres à Mlle
A. Beiner Hardt , Schiipfmi .

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

Mécanicien-
outilleur

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

L'Hôpital du Val-dc-Rnz. à
Landcyeux, demande, pour lo
1er novembre, un

ÉSBlfi i cnrtlanu
Adresser offres écrites, avec

références ju squ'au 15 octobre,
à M. Virgile COOLET, secrétai-
re-caissier, à Savagnier.

Maison de la place demande
comme

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

Dame veuve , commerçante,

cherche
situation

Offres sous No 235 poste res-
tante Neuehàtel .

Garçon
de 19 ans, fort et robuste, cher-
che place de garçon charcutier ,
pour tout de suite ou époque â
convenir. Gages selon entente.
S'adresser à M. Charles PAL'LI.
Hôtel de la Croix d'Or, le Locle.

Couture
Apprentie et bonne assujettie

sont demandées pour tout de
suite.

Demander l'adresse du No 771
au burea u do la Feuille d'Avis.

On demande un

mécanicien
ayant quelques connaissances
du taillafçe des fraises ainsi que
d'autres travaux en petite mé-
canique . — Faire offres écrites
sous chiffres P. Z. 777 au bnreau
dc la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter D'OC-

CASION

fourneau portatif
en bon état . Faire offres avec
prix à case postale 377, •à-nV6T"
nier, ou téléphoner au- No 41.

! FEUILLE D'AVIS D:

Je suis acquéreur
d'un petit commerce ou d"1111
petit café an Vignoble. Télépho-
ner au No 22 à Fleurier.

A VENDRÊT^
Objets peints

en tous genres pour ventes de
bienfaisance. — A. Girardot,
Ecluse 44. '

A vendre

nn coq et une vingtaine
cle ponles

ohez A, Dartre, Colombier.

Qu'on la bourre de son cher

Coraetto
le tabac à fumer léger

mais savoureux. '
WIEDMER FILS S.A. i

MANUFACTURE OE TABACS.
WASEN '/E

_ L_
A vendro

remorque
neuve et légère, à quatre rones
sur bandages, pont 3 m. 50 sur
1 m. 60, prix 1800 fr.. ainsi qu'un
brecet k vendanges, huit gerles.
S'adresser à Osoar Porret, Saint-
Aubin. (Téléphone 84).

t:-.: ':- '¦' vm_ (̂t{AT

otvùa
A vendre un tas de

fumier
de bonne qualité, ainsi qu'une

faucheuse
ayant peu servi. On l'écoang»-
rait contre jeune bétail. S'adres-
ser ohez M. Fritz Baumann. VI-
lars (Val-de-Hnz).

CIVUA
jejggwgggggggggg egggggggggggjl

AVIS DIVERS
ROULET, ingénieur

Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

fltVMa
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I &££! LE RÉVEIL "̂  S
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BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 octobre

Promenade
sur Be bas-lac
14 h. — f Neuehàtel f 17 h. 15
14 h. 30 Gudrefin 16 h. 45
14 h. 55 Portalban 16 h. 15
15 h. 20 r Ghevroux j, 15 h. 50

PRIX DES PLACES
Fr. 2.

Sociét é de navteatfon.

MAISON DE REPOS
et de

CONVALESCENCE , A SOLE
LE CHA7SL&8D

Mesdames BELLEBNGEX

Vue très étendue
terrasse, jardin

Ouverte toute l'année
JEUNE FILLE

de bonne famille cherohe une
place au pair, comme bonne
d'enfant on une pension moues-
te (de préférence à Jv euch&tel),
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
chiffres A. B. 773 an bureau de

' la Feuille d'Avis. 

PÉDICURE
Mme Malan recevra le .ieudi

7 octobre, de 14 à 17 heures, à
Cernier, chez M. Pétremaud et
à Fontaine sur demande.

Jeune homme cherche belle

âilïs iolswtate
avec pension. — Offres écrites
sous B. M. 764 au burean de la
Feuille d'Avis.

On cherche une personne ponr

balayage et nettoyage
quotidiens

d'un magasin
Adresser offres de services,

avec références, à case postale
6627, Neuehàtel . 

Demoiselle désirant suivre l'é-
cole trouverait place de

tai-iiiiiii-ig
dans milieu agréable. — Mme
Wurger, Boine 3. 

Jeune homme cherohe

où il pourrait apprendre la lan-
gue française. — Offres à Ad.
Bander , SehwarzhSusern près
Aarwangen . 
lW»<a-gSBB«__«-M-WM--«-BB--ai

Jeune personne
cherche journées de nettoyages,
lessives ou travail à l'heure. —
S'adresser Poteaux 6, 2me. après
7 heures . '

Petite famille habitant jol ie
villa

prendrait en pension
personnes âgées on convalescen-
tes. Prix modérés.

A la même adresse, à louer
un logement meublé. H. Belri-
chard, Bevaix. 

Personne de confiance cher-
che place comme

femme de ménage
chez monsieur ou dame seul.

Demander l'adresse du No 760
au burpan de l;i Feu i l l e  d 'Avis

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

InstitDtrite Q„p.r menti.
donne bonnes leçons de fran-
çais à prix modérés. — Mlle J.
Kaeser, Fbg Hôpital 68, c.o.

Mariage
Dame veuve, 50 ans. présen-

tant bien, sans fortune, désira
mariage avec monsieur distin-
gué ayant position sérieuse. —
Offres à poste restante 235. Neu-
châteL 

A louer beaux

costumes de
mascarades

neufs , en tous genres, dès ven-
dredi .

ACCORDAGE, prix modéré,
et renseignements sur vérité et
achat de pianos. S'adresser à
Franz Chevallier , Port Boulant
No 30. Nenchâtel. 

M"" Voumard
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

ATELIER D'ART

VUILLE -R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration :

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, etc.

CQUÎS S P©iS E ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PAiSTiCU-IÈRES

iTmnln i tnn  trouveront bonneEmployés &&¦£&.
3 francs 70 par jour , vian-
de et dessert k midi et le soir.
Paul Berruex. vis-à-vis des «Ar-
mourins ». c.o.
¦__———_¦___—__—¦_•>¦ ***__

AVIS MËDiCAUX

U L iïilBS SSSZ
absent

j us qu 'au 10 oc ob e

de retour
Consultations : mardi, jeudi et

samedi do 2 à 3 hoiu-es
et sur rendez-vous.

Crêt-Taconnet 40 Tél. 6.61

^emerrJemeîiîs

Plais lu Port
A LOUER dans immeuble à

construire :
Dès septembre 1927 UN CINÉ

MODERNE, parterre, galerie,
loges, 520 places.

UN GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.

Un 1er étage de bureaux, di-
visions suivant convenance.

Dès mars 1928 : Appartements
de trois et quatre pièces, bains,
loggia, chambre de bonne et
toutes dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODEL & GBAS-
81, architectes (Prébarreau 4) et
k l'Etude Petitpierre & Hotz.
avocats et notaires.

A louer aux Fahys, k partir
du 11 novembre,

beaux terrains
pour jardin s. S'adresser Etude
Junier, notaire, à Neuohâtel.

A louer pour tout de suite,
MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J. LaUemand. —
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

Caves k louer k la rue Louis
Favre et aux Beaux-Arts. Etude
Petitpierre & Hota.

Demandes à louer
Artiste-peintre

oherohe pour tout de suite, en
ville, un atelier clair et chauffa-
ble. Eorire à oase postale 6668,
Neuohfltel .

Ménage de deux personnes
soigneuses oherohe pour janv ier

LOGEMENT
confortable, de trois ou quatre
ohambres. 'ouisine et toutes dé-
pendances ; régions Coreelles ou
environs. — Offres détaillées et
prix à B. F. 808 poste restante,
Colombier.

OFFRES
Jenne fllle de 18 ans, de bon-

ne famille, cherohe plaoe de

CUISINIÈRE
dans très bonne maison privée.
A déjà été employée en qualité
de cuisinière ohez commerçant.
Bons soins et vie de famille dé-
sires. Adresser offres à Fritz
Schneider. Champion.

JEUNE FILLE
travailleuse, 17 ans. oherohe
bonne plaoe pour aider aux tra-
vaux du ménage et dans épice-
rie, en vue d'apprendre la lan-
gue française. Entrée à conve-
nir. Adresser offres au bnrean
de poste, Albligen (Berne).

JEUNE FILLE
ordonnée, ayant déjà été en ser-
vice, oherohe plaoe pour aider
au ménage dans bonne maison
on pension privée. S'adresser à
Rudolf Hoffmann. Hauslemoos,
Mlinchenbuohsee (Berne).

Jeune fille demande place de

¦ DE [HURE
dans un hôtel. Prière d'envoyer
les offres par écrit à P. R. 778
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant de bonnes con-
naissances de la langue françai-
se, de la cuisine et des travaux
du ménage cherohe place faci-
le, dans le canton de Nenchâtel
de préférence. Vie de famille
préférée à forts gages. Certifi-
oats à disposition. S'adresser à
Seline Zlmmerli, Aarburg (Ar-
govie). __

Jeune fille sérieuse, active,
connaissant bien la couture,
ayant d'excellents certificats à
disposition cherche place ponr
le ier novembro comme

¦ I CURE
Adresser offres écrites sous

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

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ou époque à convenir une

jeune fille
sérieuse, sachant aider dans
tous les travaux du ménage. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres R. B. 772 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une je une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Adresser
offres écrites sous N. T. 776 au
bureau de la Feuille d'Avis.
' PAKSS

On demande pour tout de sui-
te bonne à tout faire, pour les
environs de Paris. Béféronces
nécessaires. S'adresser à Mme
B. Bardet, Ecluse 38, 1er.

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

CUBSINIÈRE
et une

fille de cuisine
On demande nne

jeune domestique
ayant déjà été en service. — Se
présenter avec certificat chez
Mme Lntz-Berger, Fahys 111
(villa). i

O n  d e ma n d e, dès
15 o c t o b r e, b o n n e
femme de chambre re-
conninindée. S'adresser
Hôpital 7, 2me étage.

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

de bonne famille suisse françai-
se, sachant l'allemand, axpéri-
meutéo et de toute confiance , si
possible ïrœbolienno . Références
et photOEi'apliies sous chiffres,
O. F. 7391 Z. à Orell Fiissli-An-
noncen,. Zurich,. Zttrcherhof.

f—— 2 ———
AVIS
_PF* Toute demande d'a-

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

D"** Pour les annonces
avec offres sous initiales et
ihiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; (l faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur f enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif.
fret s'y  rapportant.

'Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehàtel

LOGEMENTS
^

Bue Louis Favre : à louer
jpour le 24 décembre, logement
de quatre chambrée, ouisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 4, 
. Place d'Armes : à louer pour
jo 24 ootobre ou époque k con-
tenir, logement de trois oham-
bres. ouisine et dépendances. —
Etudo René Landry, notai»,
fteyon 4.

A louer o o

appartement connie
Be neuf pièces et ohambre de
bonne. Maison Bernard. S'adres-
ser Etudo Petitpierre & Hotz.

M remettre .oui
efe suite

BOUT ©anse imprévue, apparte-
ment bien ensoleillé, de trois
ohambres, ouisine et dépendan-
ces, situé aux Parcs. S'adrosser
Etude Petitpierre & Hotz.

Dès le 1er novembre, à louer

LOGEMENT
(to Quatre pièoes, ouisine, cham-
bre do bain oave, galetas, 1er
étage. Port Roulant 15. S'adres-
ier à Albert Georges, rue de
yHftpltal 5, Neuohâtel. 

A remettre pour le 24 novem-
bro,

JOLI LOGEMENT
to trois ohambres et toutes dé-
pendances. Belle situation S'a-
gresser à Oh. MnUer, Parcs __

Â remettre
flès le 1er ootobre, un logement
de cinq pièoes, ohambre de bon-
is, salle de bain, buanderie ;
Confort moderne. — S'adresser
Orangerie 4. 1er , à droite.

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

appartement
to quatre pièces et toutes dé-
pendances, ohambre de bain in»-*
jallee. ohauffage central, grande*
Marrasse. S'adresser Faubourg
dn Lao 19. 1er. OjO.

A louer, dans maison d'ordre,
pour le 24 juin 1927, bel appar-
tement de cinq pièces, aveo vé-
landa et dépendances. Confort
inodeme. Jardin Vue superbe.
S'adresser Case postale Transit
j fo 17992. 

^^A louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièoes et
dépendances, rue J..J . Lalle-
Biand. S'adresser à Ed. Calame.
frégie d'Immeubles, rue Purry 2.'

A remettre dans le quartier
de l'Est, appartement de trois
Chambres et dépendances, com-
flètement remis à neul. Etude

'etltplerre & Hotz. 
Ecluse. — A louer pour le 24

novembre, logement de denx
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
te. Seyon 4. 

Dralze. — A louer ponr le 24
mars 1927. deux appartements de
Quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;

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

Rue du Concert, à remettre
tout de suite ou pour époque
à oonvenir. appartement de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
çt Hotz. 

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

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

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

JOLIE CHAMBRE
ftveo bonne pension. S'adresser
Avenue du 1er Mars 22, au ma-
gasin; 

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, pour
monsieur rangé. Seyon 23, au
Café, 

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

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

Jolie chambre à un ou deux
Hta. 1er Mars 24. 3ma. droite, co.
CHA .vî KïKF INDÉPENDANTE

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

Chambre meublée pour ou-
vrier. Seyon 38, 5me. 

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me. à droite . CJO

^Place Pnrry, belles chambres
et pension , pour messieurs. .

Demander l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , Pourtalès
No 13. 2me. à droite . ĉ o.

-Chambre meublée , soleil , 20 fr.
par mois . Evole 33. 1er à gohe.
BELLE CHAMBR E SOIGNÉE
pour monsieur sérieux. — Ruo
Pourtalès 10, 2me, à gauche.

Jolio chambre avec bonne
pension. — Mme Dienstbach,
Beaux-Arts 7. 3mc, 

Belles chambres, avec pen-.
sion. — Evolo 20. co
—.» « ĴiMinfW, MB WtBnBOmMI B—B——MBBmPBPTB B irr ff^

LOCAL DIVERSES
A louer nu centre de la ville

un BEAU LOCAL ,
avec ea.u, gaz, électricité , cuisi-
ne et dépendances . Conviendrait
pour garage, dépôt de marchan-
dises ou tout autre usage. S'a-
dresser à Mme Javet , rue du
Château 1..

NEUCHATEL 

FÊTE DES VENDANGES
1926  ̂ NEUCHATEL _*- 1926

Samedi 9 octobre, à 15 heures

FEERIE DES CONTES DE PERRAULT
Places assises Fr. 2.50 ; debout Fr. 1.60 ; enfants 50 c.

Dimanche 10 octobre, à 14 h.

FEERIE DES CONTE S DE PERRAULT
à 15 heures 15

Grand cortège aSlégorique
sur parcours fermé

PRIX DES PLACES : Représentation et cortège : places assises
Fr. 4.— et 5.— t debout Fr. 2.50 ; enfants Fr. 1.—. Cortège seul :
places assises Fr. 2.50 ; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 c.
TRAINS SPECIAUX de Baie. Berne via Bienne. Berne-

directe. Genève-Lausanne. Zurich. W Voir les affiches "*C

COSTUMES DE MASQUES
propres, pour messieurs, dames et enfants. — Beau et grand choix,
comme l'année dernière, à louer à prix modérés.

J. SIEBWST-MOraiEE ™ ïï«i
Maison Charcuterie Mermoud

2W Les costumes sont donnés en location à bon compte.

mp *—mmmimwmm—— ¦ ¦iiiii»ii-<n iiBiiwiiir-wM_iMP l,<--8B-a^;j

COURS DE DANSE T
INSTITUT GERSTER

i; «iiMtiimiiiimiiiiiiiHiiiniitiiMiiiiHMiMiiiiiitiiifiiimiiMtiiim

31a, ÉVOLE, 31a 1
tu* i

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS ;]
A L' I NSTITUT - TÉL. 12.34 |!jn ——4

Grand choix de

COSTUMES de imspes
pour dames, messieurs et enfants
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

HOTEL DU SOLEIL, 1er èf@g@
Maison Râber, Zurich 

m istnîlsÊ
^çsçTOj;*' sons les aaspices du Département de l'Instruction publique

Quelques cours spéciaux
accessibles aux personnes étrangères au Conservatoire :

1. Cours de diction et de déclamation (cours collectifs et
leçons individuelles.). — Professeur : M. JEAN-BARD.

2. Cours de chant srrégorlen, théorique et pratique. — Pro-
fesseur : M. Ed. BÉGUELIN.

8. Classe d'orchestre (le mardi, de 6 h. à 7 h. 80 du soir). —
Professeur : M. Ach. DELFLASSE.

4. Classe de ohant chora l (voix de femmes), le mardi de ^ à
4 h. après-midi — Professeur : M. G. HUMBERT.

Cours de musique de ohambre et d'accompagnem ent, de lecture)
à vue et d'interprétation.;, d'histoire de la musique, eto.

Pour tous renseignements et pour les conditions, s'adresser au
Secrétariat.

Décoration artistique
peinture, céramique, cuir, bois

et métaux

M" M.-L BUTZBERGER
CITÉ DE L'OUEST -1

Cours spécial de batik, châles, tapis, abat-jour,
écharpes, etc., sur commande.

BHlllMTHn n7BWwrrBiViiftffl i a rfrfii iviiyft ITITII
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Monsieur Ernest BLCESCH 9
il Peseux. et famille, dans I
l'impossibilité de répondre m
à toutes les personnes oui , H
de près ou de loin , ont pris g|
une si grande part à leur M
srrand deuil, leur expri- |
ment Ici leur reconnais- a
sance.

Les nombreuses marques El
de sympathie, reçues pur la
Monsieur E. BLCESCH. 1
sont un réconfort daus sa _\
douleur. !

Peseux, 4 octobre 1926. _ \

!S i  
vous voulez Kl

G A Q N E R I
I davantage chaque mois, M
i apprenez à faire des a ffai- H
i ces par correspondance. ||
m chez vous , et sans j uitter H
I votre emploi . — Demandez m
H tout de s'uite la notice gra- _\
__ tnite, en joignant timbre M

j l pour réponse , à M, Feller, g|
M case 3102, Eaux-Vives. Ge- '(Â
I nève. JH 51240 C g

I 
Camionnage!
fiRAl'i ©BERS0N f
Commissions-Expéditions ®

S pour TOUS PATS Si

f DÉMÉNAGEMENTS S

f CAMION-AUTOMOBILE S
© aveo deménageuse ©:
S Se reecrnvmairident 9
2 BUREAU Faubg. du Châleau, 2§

Téléphone 7.42 M
î? _B_A_K_B-B>> «_ï_3WBJ_5__Ua «*M_Wa__MT, Sfr

ll̂ ACcftait
fr Immtt*
€È immÊÊmî
.foVtki&rK. ejjr une y rtù&ie
végitoù IMMW cuire -trôiut
oaroriiie ajfoctumvnb f wre,
t'u-de de ('(luiù douai arùtatt '
au da nvix de. etreo.
ia Vîia csi un- mêlant^
ioisf lnaix de VitaXu»_e ak
du ttmCiiimr frwwre »w*4A«.

ttetolaCCten,

—ttW IMH_WHWMWa«B-MHMWBWWBWW

OFFICE FIDUCIAIRE

D' F. Scheurer
î NEUCHAIEL NEUVEVILLE

Tél. 6.22 Tél. 46
Expertises • Revisions
Travaux comptables

LGodaf
COMMERCE 9

La Chaux-de-Fonds
demande

CORRESPONDANTS -
COLLABORATEURS

dans toutes les
localités

AUCUNE CONNAISSANCE

SP É C IALE NÉCES S A IRE

Offres reçues
/  Jusqu'au 8 ct. v

ÉMll-IhÉ-fllÉl-ÉÉl̂
Tirage quoli£iI@n courant

IftB^Uw HJCB

La
T *11 J'Riiifi dn Mniiultf-lnl

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Coreelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier VaS-cSe-Travers
_\ NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin ¥ai-Ci@-^WZ
Neuohâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l' entremise des f acteurs postaux, de
même que pour la rég ion des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . - » 7.50
A année . » 15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuehàte l, l, rue du Temple-
Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au nu méro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages

MESfcV wj '\wl; y .

Sans BLUFF et sans TAPAGi
je serai au Cinéma PALACE

dès vendredi S gjjgbrg
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HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuehàte l
Saison Hiver 1926-27
En vente à 50 oenti mes l'exemplaire an bureau dn iour-

nal. Temple Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
Neucliàtel : Kiosque Hôtel  de-Vi l le .  - Mlle Nigg, -

Librairie da Théâtre. — Bibliothèane de la Gare et eniebei
des billets. — Librairies et papeteries Attineer. Bickel & Cie
Bissât . Delachaux & Niestlé. Dnpnis. Gutknecht. Hnwyler,
Payot. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner — Pa
villon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe Purry. —
Kiosque Place du Port . — Magasins de oisrares Miserez et
Elcker.

Vanse.von : Guichet des billets, (rare
Saint-Blalse : Libruirie Balirnann. — Guichet des bil -

lets C F. F et gare B N.
Mario : Guichet des billets, gare.
Landeron : P Monnerat. papeterie. — Guiohet des bil

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

des billets, srare
Auvernier : Guichet des billets, eare.
Bôle : Guichet des billets ,  eare
Boudry : Librairie BeroreT
Colombier : M Robert Jeanmoood. — Ch. Droz « Aus

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

Mme Colomb
Bevaix : Guichet des billets, tare.
Goreler-Salnt-Aubin : Guichet des billets, «rare
Salnt-Anbln : M Denis, coiffeur et bnrean des postes
Montalchez : Bnrean des postes
Champ-dn-MoulIn •¦ Guichet des billets: irare.
Les Hiuts-Geneveys : Guichet des bil lets, «tare.
Les Geneveys-s/Coffra ne • Guichet des billets, gare.
Fontainemelon •¦ Bureau des postes
Cernier : Librairie Bereer.
Fenln : M Maridor.
Vill ler s • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes,

rWTWriiin—ni—¦¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦i^—iii^^—»J ~ I—jirrii i—M— ¦̂¦.¦iM ¦—_ —,

jg ĵj^y CHAQ UE J O UR DA VA N TA GE
 ̂ Jté /̂^SwL^i..\̂ ÊS^- W^r 

la renommée de la crèine Marga l'introduit dans les meilleurs magasins, non pas seulement parce que

^ JÊf / l Ê  h-^Mè i Wy ^ ^t. mr son brillant élégant ra vit ceux qui l' emploien t, mais bien parce qu 'elle contien t tout ce qui est nécessaire

^ m̂r^^^^^^ & mÊ, WÊSÊÈÊÊÊÊ WÊÊÊSB H J, La crème MAR GA se f ait dans toutes les teintes courantes de la mode : noir, blanc,

i Pour le cortège des I
I vendanges 1
1 et les bals masqués 1
1 SATINETTE <§20 19 toutes teintes, 80 centi- wfffc -' ^p'
M mètres de large, le mètre m _W

I SATINETTE 445 I
H belle qualité brillante, M m
ï toutes nuances, 80 cm. B

I SATIN TRAMÉ <3>4Q I
K soie et coton , 60 cm., /̂js
[v toutes nuances, le mètre ^k_ W

I SATIN TRAMÉ J CQ 1
< • belle qualité lourde , 60 JlJa}
j Ê  cm., toutes n uan ces, le m. V

1 JULES BLOCH 1
H NEUCHATEL — SOLDES & OCCASION

Magasin de beurre et iinage lL Ï. Ststzei . m U M»
Fromage gras d'Emmenthal et du Jura , 1or choix , f r. 3.40 le kg.
Fromage gras d'Emmenthal 2a° qualité à fr. 3.— le kg.

Prix de gros par meules de 30 à SO kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition franco au dehors

T A R A P Q  fil UPwTQ Goûtez mes délicieux tabacs
I HDHllU UU VLll I U pour la pipe et cigarettes 1
Maryland N° 1. coupe fine , mi-fort, fr. 3.75 le kg.
Maryland B. G. 6, coupe grosse, mi-fort. fr. 5.25 .
Maryland supérieur , coupe une, léger. . fr. 6.50 »
Caporal supérieur , coupe fine, fort . . . fr. 6.50 »
Caporal français , coupe fine, fort . . . fr. 10.— »

Un essai vous convaincra. Mélanges individuels au goût des fumeurs.

WIDMER - DEBROT A^Expédition par poste (franco depuis 2 kg.)

Protégez Mit nationale il!
L'apéritif de marque « DIABLERETS » est

constitué uniquement de sucs de plantes de nos
Alpes.

C'est un produit SUISSE par excellence.

i LA GRANDE ŒUVRE DE JULES VERNE
- | QUI PASSERA PROCHAINEMENT

i A L'APOI I O 1^\ l— r^K s V-/ L— L- K-.J EH

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ na

g LA CONFISERIE S

[ GENTIL!
doit sa réputation m

„ à ses spécialités : .

S Pâtés froids • Petits |
S pâtés neuchâtelois S
I Vol-au-vent 1a t
i Rue de l'Hôpital 7 S

Nous offrons
aux pins bai prix da lour en

eros et détail
Mais entier cassé moulu Po

leuta. Soo. Bemoulage. Blé
Avolue . Orere.

Cbanteolalr.
Farine blanche. complète

fourra gère, flocons de pommes
de terre

Spécialité de Nouilles aaz
ïnfs et ménatrèrea.

S'adresser Boulangeries Béu
nlftg Kc\ g»f  _\ N cncl iaf p l c.o

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
¦et guéris par la

Fridin Nn
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux de

tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

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

denrées coloniales et
produits fourra gera

gros et détail, avec magasin
dans rue principale , installa-
tions industrielles et dépôts . —
Grande olieutèle. Affaire de tout
1er ordre. S'adresser au notaire
E. Dcmlévll le. Payerne (Vand').

An Magasin de Cycles
A. GRANDJEAN

Nenchâtel
A vendre pour faute de place,

k des prix avantageux, une sé-
rie de motos d'occasion, en bon
état :
1 Condor 2 HP. trois vit. 450.—
1 Condor 2 HP. trois vit. G00.—
1 Condor 2 HP . trois vit. 750.—
1 Condor 3 HP , trois vit. 11U0.—
1 Motosacoche 4 HP, deux

vitesses fëO.—
1 Motosacoche 4 HP, deux

vitesses 600.—
1 Motosacoche 4 HP. deux

vitesses 700.—
1 Peugeot 3 HP , deux vit. 300.—
1 Allegro 1 % HP. trois

vitesses 600.—
1 Allegro 1M HP . trois

vitesses 750.—
Une série motos bon marohé,

de toutes marques, depuis 50.—
Profitez de ces superbes occa-

sions.

OCTOBRE I L'HIVER APPROCHE...
—^MM—__—_MBM__—_W—¦—¦—¦—¦—¦———

WËSSŜ LWi Le moment est venu, pour vous, de faire
'H 'Mi'WMi' & vos emp lettes d hiver. Afin de vous aider
WĵÊ&fâsp dans vos achats luturs , et ceci sans
PPISIS déséquilibrer votre budget, le
rWsWklWm représentant des G K A i N D S  MAGASINS

& LU SAMARITAINE Kr̂
¦wuavftirannn^ ;*m m-s m i HIII .JUJIM ^ I I I I I I I I  ii»—_—__——_t»__wM__w_w_t

&Sf3§33SQfj£3 se lait un plaisir de vous aviser qu 'il sera à
l^PïlfÊ Neuehàtel , dès samedi 9 octobre, et
K>pS'J^y|I 

se tiendra à votre disposition pour vous
W,^É_$  ̂ présenter ses dern ières nouveaut

és 
I

lÛitët^tP et tout ce qui concerne |

La CONFECTION pour dames, hommes et f
enfants - AMEUBLEMENTS ¦ TROUSSEAUX
tt^WIPl ^  ̂flrani 'BS iaciii Ws de Pai9IM's ' tans majoration ni *
i$$&^$- intérêts ; de 18 à 30 mois de crédit — Profitez sans \
&x$ *K$Bf ' tarder de tous ces avantages et écrivez à '
igg£|§ Fernand Bloch, m du Lac, Neuchâtef . "
mÈrtMMÊ qui vous renseignera . Téléphone 156 j
"é& ŵm M̂Wwsmwm'm^m^^w^^w^m 4*le1te*&ii}ff î *\*t>Mi-v'i*» ;. *

Coyrs de samaritains
Un cours pour dames, sous la direction de M. le Dr

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

[

BREVETS D'INVENTION
Marques do fabrlquo Mise on valeur d'inventions

A. BUGNiON
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le oanton I
de Nenchâtel . — Eendez vous sur demande. JH 30900 D k

^^^[ly'̂ 'âLâCE j§JIIW|
I LE GRAND FILM DE L'ÉPOQUE M

| jGHATEÏi i il .IN__ l
i B U  L I B A N  1

d'après le roman de P. Benoit feïs

H 
ARLETTE MARCHAL - GASTON MODOT ':M

I Les salles archi-combles se suivent au Palace. Kg
Jm Hâtez-vous de retenir vos places, car ce film ne |

j sera pas prolongé plus tard que jeudi 7 octobre. Bg

AVIS DIVERS

iiitii niïilii fe IIîIII
Société Suisse des Commerçants et

Union commerciale

OUVERTURE DES
COURS BU SOÏR

FOUR DEMOISELLES ET JEUNES GENS

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

Mercredi 6 octobre . . Allemand , géographie
Jeudi 7 octobre . . Français, droit commercial
Vendredi 8 octobre . . Ang lais, dactylographie

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

La Commission des Etudes.

Ij j c d Ê t '  Yient de paraître :

1 c§|L̂  l-E VÉRITABLE
wm stem E % % Sr& mm ïïm ILv| i| IP1 HZ S S Ê% ̂ J Ha W%

î Z.ïs t. M i^EUŒATEL
P 

En rente POUR -'AN DE GRACE 192?
1 dans les princ. —
; librairies , kios- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuohâtel

ques et dépôts 
1 Rabais aux revendeurs

§$00^^ Savon de toilette
J$Èr et pour la barb

^

1 des Vendanges I

———— pointas, i_-_-> 
B en feutre et satin , I

1 LOUPS Tarlatane nnie' avec %SWSJi.i -̂ 5 V° l95
i avec bavette Tarlatane ^"#|SS

:
»cm., ,e m^ -.65 ¦—; I

I -.50 -.65 -.75 |.amé or et argent ,arfur 58rm 195 Collerettes I
m QK 125 _ i betille, tarlatane1 -M ' Bayaeière -" -"».,. _ 2'° ,„„. ;±S„,

i Trompettes Brocart ©aIEIeté ïsr,ï -'lei, 42S '̂ T.. 1
carton, à _g *-  ̂ g

i -.10 -.15 -.20 Satinette lote ïî» „.. „ _ "S95 1«° 3. 350 I
i -«""a.* ™ Satin tramé S0K„râV.. «.. 395 S43 4^ 4se S-.30 -.40 -.50 I—¦ —¦ et=. I

i /^mv74raM^  ̂$!>% I
i V -No ĵRC*lnkOL-àe'lL. ^/ I

f

'ête des Vendanges ^<^
Par exception, les sonsaigiiês n'au- ^̂ ? &̂ 11, l\ront pas d'exposition cette année pen- !//?_-. _&aT Wdant les jours de la fête des vendan- V/r 52»*f / 1ges. Veuillez donc, s. v. p., nous adres- IrV  ̂\ B Iser vos aimables commandes directe- Il /£»» A j f  Iment à BALE. Catalogues, offres et X J iW^\/ Âprix vous seront donnés par retour du / is ,  \ — *fcourrier. Adressez-vous en tout con- < "̂'*5__ "°J

*9 m LUUlJ  R A I i!l E R COSTUMES ET DRAPEAUX
Téléphone : Safran 31.60. Adresse télégraphique : Kostùmkaiser.

I Tarif pour ressemelages et talonnages §
de Ba Grande Cordonnerie J. KURTH |

Î 

Ressemelages sont Enlanis Filleiifoetgarçons Dames Messieur s Garçons mj u*m., __ Séries I ¦ efTV../r,v e,envoyés franco | H"21-26 N»2B-29 N» 30-35 H» 36-42 N» 40-47 N" 36-38 iV^ Î̂ 1
Ressemelages j Visses I 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 ^\ Jf c % • ;

f et talons \ Courus 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 KT^^^gS^l 1
a r Ressemelages ( Vissés I 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6.— | S

^i^SW^ Î I
• sans talons f Coasus -i.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— i

__I «L  ̂m 
§1 

j  #

ï Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 "â«̂ cas  ̂ |
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L'invasion pacifiqye
CDe notre corresp. de Zurich.)

*¦¦-—«-«-*-*¦>¦—*--¦

f La statistique est une belle chose ; elle vous
«renseigne sur tout ce que vous voulez, et avec
une précision qui tient parfois du prodige. Cela
n'empêche qu'un célèbre économiste l'a, un
jour, dépeinte de la façon suivante : Il y a trois
sortes de mensonges : 1, un mensonge tout
court, 2. un mensonge diabolique, 3... la statisti-
que ! Sans vouloir commenter ce jugement, qui
manque décidément d'amabilité, constatons que
la statistique a quelquefois du bon, et qu'elle
nous documente sur une foule de choses au su-
jet desquelles nous serions très imparfaitement
éclairés sans son scours ! Par exemple, c'est
elle qui vient de nous apprendre que le nombre
des étrangers a, pendant ces quinze dernières
années, diminué à Zurich de 28,000' en chiffre
rond. A la bonne heure ! c'est là une informa-
tion que chacun saluera avec plaisir. Ce no-
nobstant, nous sommes encore suffisamment ser-
vis, dans cette bonne ville des bords de la Lim-
mat, en ce qui a trait aux étrangers, et l'on sou-
haiterait voir de plus en plus ceux-ci remplacés
par d'excellents concitoyens d'autres cantons, eu
de non moins excellents Zuricois.

Quoi qu 'il en soit, s'il y a eu moins de sujets
étrangers pour venir s'installer à demeure à Zu-
rich, c'est grâce au fait que les naturalisations
ont été accordées avec moins de facilité, ce dont
chacun se félicitera, sauf peut-être les plus di-
rectement intéressés. De 1911 à 1925, la bour-
geoisie a été accordée à 33,000 personnes, dont
115,000 étrangers. Comme bien vous pensez, les
'Allemands se sont taillé ici la part du lion, puis-
que, dé tous les étrangers naturalisés citoyens
ae la ville de Zurich, ils représentent presque
les trois quarts ; parmi les Allemands viennent,
en premier rang, les Badois et les Wurtember-
geois. A côté de 11,000 Allemands, il y a 1700
'Autrichiens, 900 Italiens et... 300 Russes.

Qu'en est-il de la confession ? Viennent en
tête 21,000 protestants et suivent 10,000 catholi-
ques, 1100 israélites, etc. La grande majorité
des Suisses qui ont acquis la bourgeoisie de Zu-
Irich sont de religion protestante, tandis que les
catholiques sont passablement nombreux parmi
les étrangers. En tout état de cause, il a été con-
staté que les juifs et les catholiques ont gagné
en influence à Zurich, au détriment de l'élément
protestant.

J ajoute que les renseignements qui précèdent
sont puisés dans une des récentes publications
ide l'office zuricois de statistique, qui dispose de
sources d'informations de premier ordre, et dont
les études sont à juste titre considérées comme
des modèles du genre.

Des découvertes
sous Be soS groenlandaîs

(De la « Tribune de Genève ».)

* Une expédition scientifique, dirigée par le
professeur danois Norlund, a poursuivi, l'été
dernier, les fouiiUes commencées dans le sud
du Groenland en vue de jeter quelque lumière
eux le sort de la colonie norvégienne établie sur
ce point vers l'an 1000 de notre ère et qui réus-
sit à s'y maintenir un certain temps, pour dis-
paraître ensuite, victime d'une nature par trop
hostile. On a toujours attribué la disparition de
cette colonisation à la sous-alimentation et à la
dégénérescence résultant d'unions consanguines.
!Les travaux de M. Norlund semblent confirmer
pleinement cette théorie ; ils ont au surplus dé-
montré que la colonie avait atteint à son apogée
jtme certaine importance et une activité dont on
ia peine à se faire une idée quand on connaît les
misérables établissements qui subsistent aujour-
d'hui sur cette côte.

Les premières fouilles de M. Norlund furent
feffectuées sur l'emplacement de Kigaïk. Les ré-
sultats en ont été consignés dans un volume pu-
blié il y a un an déjà. Il avait été établi que,
pendant deux ou trois siècles, une ville avait
existé là, où s'était développée une culture as-
sez avancée. Des restes d'églises ont été mises
au jour, de nombreuses sépultures ont été ex-
Slorées. Elles ont apporté la preuve que la race
es colons s'était graduellement abâtardie ; plus

les squelettes étaient de sépulture récente, plus
Us montraient de déformations morbides. Les
plus récents portaient tous des marques de ra-
chitisme et d'autres maladies graves.

Les fouilles de cette année ont été effectuées
leur l'emplacement d'une autre ville, à Ivigo.
Les résultats ont été plus importants encore.
fLa ville que l'on a explorée dépassait de beau-
coup Kigaïk comme dimensions et comme ma-
gnificence. Il y avait là l'église-cathédrale de
l'évêché de Gardar, ainsi que la résidence épis-

copale. Les murs de soubassement du dôme, de
l'évêché et de nombreuses maisons norvégien-
nes ont été retrouvés presque intacts. L'église
avait la forme d'urne croix et était construite en
grès rouge. Un des membres de l'expédition, M.
Rachlev, est d'avis que l'église fut agrandie à
deux reprises. Sous sa forme définitive, elle doit
remonter aux environs de l'an 1200.

Les sépultures ont donné de moins remarqua-
bles résultats à Ivigo qu 'à Kigaïk, ce qui tient
à ce que, dans cette dernière ville, les tombes
étaient creusées dans un sol très froid et très
sec, tandis qu'à Ivigo, le cimetière était en sol
humide. On a néanmoins exhumé de nombreux
squelettes et constaté que les habitants d'Ivigo
avaient moins dégénéré que ceux de Kigaïk, ce
qui semble indiquer de meilleures conditions
économiques et matérielles. A Ivigo, on a re-
trouvé trois étages de sépultures, séparés par
du gazon et une couche de charbon de bois. Les
tombes étaient toutes orientées de l'est à l'ouest,
alors que les Esquimaux orientent toujours leurs
sépultures du nord au sud.

N'attendez pas au dernier moment pour retenir vos places
PILIS que deux derniers spectacles de

I_ A C H A T B L A I N  E D U  L I B A N
l_ E OHEF-D'ŒUVRE DE PIERRE BENOIT

ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOBR AU PALACE, A 8 heures 30 très précises

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

B ¦ r

PAR 11

PIERRE GILLES

' Et le coquin tendit une missive quelque peu
'froissée à Lurbeck, qui s'en empara. Elle était
ainsi conçue :

< Mon cher Tardenois,
» Je vous mande de me faire parvenir au

plus tôt vingt mille livres...
> Robert d'Aurilly. >

— Il a dû se remettre à jouer, fit Lurbeck
ientre ses dents. Allons, tout va pour le mieux !...

Et, se fevant, il ordonna au laquais :
— Suis-moi 1
—¦ Où cela, Monseigneur ? interrogeait Jas-

min tout interloqué.
— Tu le verras bien 1...
... Le lendemain, dès l'aube, deux cavaliers

quittaient Paris. L'un, habillé d'un riche vête-
ment de voyage gris souris et coiffé d'un tri-
corne galonné d'or, montait une bête de prix.
L'autre, un domestique à livrée, chevauchait
un bidet robuste, au trot égal et sûr.

C'étaient M. de Lurbeck et le valet Jasmin
qui, dans un but que seule le chevalier con-
naissait, rejoignaient l'armée des Flandres.

Quelques jours après, ils atteignaient, sans
encombre, les environs de Calais, où le Royal
Cravate avait été envoyé au repos. Un peu
avant d'atteindre les avant-postes, Lurbeck,_— 1 

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

Réflexions sur la chasse
Un matin de septembre, les personnes qui ha-

bitent la campagne, entendent dès l'aube des
explosions à sonorité pyrotechnique et guerriè-
re que le langage onomatopique traduit naïve-
ment par : Pan I pan ! pan !

C'est la chasse qui ouvre.
Ces coups de fusil sont tirés par des gens

qui sont, à proprement parler, des braconniers,
vu qu'il ne fait jour qu 'à peine et que la chasse,
a fait assavoir M. le préfet, n'ouvre qu'à sept
heures. Mais les .chasseurs se moquent de M.
le préfet à peu près autant que d'un sous-préfet
supprimé ; ils ont hâte de tuer avant le voi-
sin les perdreaux disponibles, et n'ont cure des
gendarmes, sachant que dans tous les pays du
monde les gendarmes se lèvent plus tard que
que les malfaiteurs.

Cependant voici que le soleil monte au-dessus
de l'horizon avec sa ponctualité coutumière.
Lorsqu'il exprime conventionnellement par sa
hauteur que c'est la septième heure, tous les
braconniers à permis entrent ensemble et brus-
quement dans la légalité.

A partir de ce moment, la lâcheté devient offi-
cielle, et le massacre des bêtes innocentes se
fait sous le contrôle du même Etat qui a re-
connu d'utilité publique la Société protectrice
des animaux.

En voilà pour la journée. Le massacre doit
cesser au coucher du soleil, mais les chasseurs
enragés ou bredouilles feignent de croire que
le soleil est un astre noctambule, et ils conti-
nuent la fusillade dans le crépuscule avancé,
sachant encore que, dans tous les pays du' mon-
de, les gendarmes sont toujours couchés plus
tôt que les malfaiteurs.

On se demande véritablement pourquoi Ja
chasse est considérée comme un passe-temps
noble. La chasse n'a été noble que dans les
âges reculés où chasse signifiait < rencontre >.
L'homme primitif qui, parce qu'il avait faim ou
parce qu 'il lisait l'expression de la fringale
sur la physionomie d'un ours en visite, faisait
la moitié du chemin armé d'un simple épieu
pointu, cet homme-là avait le droit de s'enor-
gueillir de sa récréation cynégétique. Allant au-
devant d'un danger, affrontant de terribles ad-
versaires, opposant sa force à leur force, sa
chance à leur chance, il était un combattant, un
lutteur, une manière de héros magnifique. C'é-
tait l'époque où l'on regardait à deux fois à
accepter une invitation à une partie de chasse.
L'époque où, lorsque l'on recevait une bourri-
che garnie d'un cuissot d'ours brun, on savait
que cela représentait un exploit prodigieux, ce
gibier n'ayant pas été tué en série par des
chasseurs qui tirent comme on arrose.

» * •
La chasse a perdu tout caractère de noblesse

depuis que de «rencontre» qu'elle était, elle est
devenue « poursuite >. Lorsque les animaux à
griffures formidables et à réactions dentaires
mortelles ont disparu, supprimés plus encore
par les modifications climatériques que par le
courage des hommes, la chasse s'est transfor-
mée en passe-temps aussi anodin que le billard ,
et infiniment moins dangereux que l'auto.

Car il est à remarquer sans orgueil que la
poursuite — qui rime avec < fuite » — s'exerce
contre les animaux précisément les plus crain-
tifs de la zoologie. Les perdreaux ont visible-
ment horreur de la société de l'homme armé ;
ce n'est que contraints et forcés par un cuisinier
qu'ils consentent à se coucher sur un canapé.
Quant aux lapins et aux lièvres, ils sont — les
proverbes et les fables en témoignent officielle-
ment — devenus les symboles de la peur inté-
grale et de la terreur vélociiorme.

Tels sont les adversaires du chasseur moder-
ne dans nos pays. Les derniers ours font du
dancing sur des plaques chaudes ou font piteu-
sement du cabotinage dans des fosses pour ga-
gner leur pain, cependant que les descendant»
des costauds qui osaient les approcher à la lon-
gueur d'un silex emmanché extenntoent à dis.
tance des cailles et des alouettes.

Ce que risque dans nos' pays un chasseur mo-
derne, ce n'est ni l'étouffement à bfas-le-wrps
par un ours, ni la bousculade et le piétinement
par un aurochs déchaîné, c'est le prosaïque pro-
cès-verbal; ou c'est encore la réception de quel-
ques grains de plomb décochés par un camarade
maladroit , qui laissent dans les parties du corps
les plus inattendues des marques de petite vé-
role localisée, et relèvent généralement de l'hu-
mour des almanachs populaires.

Oui, je sais, il y a la chasse au sanglier.
Le sanglier, c'est la grande ressource drama-

tique des chasseurs, un peu honteux, au fond,
de leurs prouesses de tout repos. Le sanglier,
c'est le tigre de l'OccidéntaL Mais qui ignore
que le sanglier ne regimbe qu'à la dernière ex-
trémité ? Qui ignore aussi qu'en prévision
d'une mauvaise humeur exceptionnelle, l'orga-
nisation d'une battue au sanglier a d'ordinaire
les allures d'une mobilisation ? Que c'est géné-
ralement devant un peloton copieux de tireurs
à chevrotines que détale à , toutes pattes le
< monstre > éperdu, et qu'il est bien moins
chassé qu'exécuté ?

»**
En réalité, la chasse est la preuve éclatante

de l'infériorité de l'hommê  sur l'animaL
Réduits au bâton et à nos jambes, jamais

nous n'aurions mangé une perdrix aux choux,
un lapin de garenne en pâté, ou un civet de
lièvre. Mais notre f gourmandise s'opposait à
cette éventualité intolérable,'* et aussi, c t sur-
tout, notre amour-propre da rois de la création,
préoccupés de l'anéantissement de la créature.

Nous avons donc commencé par emprunter
aux chiens leur odorat plus subtil et leurs yeux
plus perçants pour découvrir.le gibier introu-
vable, caché dans le sillon. ; ou lé taillis. Puis
pour atteindre et déchirer celui qui courait plus
vite que nous, nous avons emprunté aux che-
vaux leurs jarrets vigoureux, aux molosses leur
fureur carnassière et leurs crocs bien plantés.
Pour rejoindre celui qui volait, nous avons de-
mandé ensuite aux rapaces de nous prêter '«urs
ailes puissantes. Enfin pour parvenir par p- ¦eu-
ration au fond des terriers profonds où d'autres
s'enfouissaient, nous avons eu sans honte re-
cours à la sinistre petite bête puante serpen-
tine, aux yeux de pâle rubis, qu'est le furet
buveur de sang.

Ce n'était pas assez. Il nous fallait le plai-
sir pervers de détruire nous-mêmes. Un 'mbé-
cile vint à notre aide : il inventa la poud re. Lt
aussitôt nous eûmes l'idée sâtanique de nous en
servir pour devancer dans l'élan qni les sau-
vait les bêtes stupéfaites du miracle abormna-
ble I Bravement nous les avons alors frappées
de loin, de haut, passant, venant ou fuyant. Et
contents de nous, glorieux, enflés de vanité,
nous nous sommes écriés, tel un personnage de
Jean Sarment :

— Grâce à mon fusil, je suis plus meurtrier
que moi !

Ainsi, tandis que je poursuivais ces satanés
perdreaux, grognait sourdement ma conscience,
cependant que mes mauvais instincts me cri-
aient à tue-tête de recharger vivement mon
< douze >, tout chaud encore dé la déflagration
précédente. Ml_uel ZAMACOI3.

après avoir murmuré quelques paroles à l'o-
reille de Jasmin, qui disparut aussitôt dans un
chemin de traverse, gagna le village où était
cantonné le régiment ; et il allait atteindre les
premières maisons, lorsque, tout à coup, un cri
retentit :

— Halte-là ! Qui vive !...
C'était Fanfan qui, de garde ce soir-là, sur-

veillait la route, tout en songeant à sa Per-
rette dont le silence continuait à peser lourde-
ment sur son âme attristée...

— Ami 1... répliquait Lurbeck sans sourcil-
ler.

— Avance à l'ordre !... lançait Fanfan en croi-
sant la baïonnette.

— Maurice, Menin 1... fit sans broncher le
voyageur.

C'était bien le mot... Fanfan abaissa son ar-
me, tandis que Lurbeck sortait d'une des fon-
tes de sa selle un passeport timbré aux armes
du roi et dans lequel il était inscrit que le gen-
tilhomme danois pouvait circuler librement à
travers les lignes françaises...

— Passez 1 Monsieur le chevalier, déclarait
Fanfan.

— Merci, répliquait Lurbeck. Mais dites-moi,
mon brave, ne pouvez-vous pas me dire où
loge M. le lieutenant d'Aurilly ?

— Parfaitement, Monseigneur, répliqua Fan-
fan, le lieutenant est, comme tous les soirs, à
l'auberge de Y* Ecu d'Or >, où se tient le jeu
des officiers. Le village n'a qu'une rue, l'au-
berge est la seule maison éclairée pendant la
nuit ; je doute fort que vous ne trouviez pas
M. le lieutenant d'Aurilly à cette heure, car U
ne rentre se coucher qu'aux premières lueurs
du jour...

Le jeune cavalier avait à peine terminé sa
phrase que, tiquant des deux, Lurbeck péné-
trait dans le village.

LES POIRES
Cest la saison des poires. Sans méchante al-

lusion : nous parlons de celles des vergers. Prc-
fitons-en pour donner quelques recettes de tar-
tes, compotes, confitures, etc.

Tartes au roux. — Voici un mets peu coûteux.
On choisit des poires bien mûres, des poires
qu'on ne pourrait manger crues et qui ne se-
raient pas assez belles pour faire des compotes.
Peler, couper par quartiers et enlever les pé-
pins. Mettre les poires dans une casserole éta-
mée, avec autant d'eau qu'il en faut pour qu'el-
les baignent. Porter sur le feu et continuer
jusqu'à ce que les poires aient atteint une de-
mi-cuisson. Faire alors, dans une autre casse-
role, un roux assez épais avec du bon beurre
frais. On doit employer la valeur ,de deux cuil-
lerées de farine pour un quart de poires moyen-
nes. Quand le roux a pris une belle couleur, on
le délaie avec une partie du jus des poires et on
le verse dans la casserole où 3ont ces dernières.
Remettre sur le feu jusqu'à parfaite cuisson des
poires. Enfin, dresser dans un plat des tartines
de pain taillées bien minces et grillées, et ver-
ser les poires dessu?. Lorsqu'elles sont de bon-
ne qualité, on peut se dispenser d*y ajouter du
sucre ; dans le cas contraire, sucrer suivant
goût.

Tarte aux poires. — Faites une pâte ferme,
comme pour un pâté froid, étendez-la de l'épais-
seur d'une pièce de deux francs, posez-la sur
une tourtière un peu beurrée. Il faut qu'elle dé-
borde suffisamment pour se retrousser sur les
poires et les recouvrir entièrement Prenez des

poires très sucrées ; peler et couper en tranches
très minces, et mettez dans une terrine avec de
la crème épaisse comme pour faire du beurre,
mais bonne et fraîche. Ajoutez sel fin et une
bonne pincée de poivre. Mêlez le tout et arran-
gez-le sur la pâte en forme de dôme. Recouvrez
avec les bords de la pâte et mettez au four pen-
dant une heure au moins.

Poires au riz. — Prenez six bonnes poires,
beurrées ou bon-chrétien, que vous divisez cha-
cune en deux parties. Cuire à l'eau ; quand elles
sont à peu près à point, égoutter la plus grande
partie de l'eau. Ajouter deux poignées de sucre
et cuire encore quelques minutes.

Prenez 250 grammes de riz que vous mettez
crever cinq minutes seulement dans l'eau.
Egoutter, cuire avec du lait et un peu de sucre ;
tenir consistant. En dernier lieu, ajouter quel-
ques cuillerées de crème, un morceau de beur-
re et deux cuillerées de sucre. Dresser ensuite
le riz sur le plat, entourez-le avec les demi-
poires.

Compote de poires. — Les poires de
beurré blanc ou gris sont les meilleures
pour les compotes ; on emploie aussi celles de
rousselet, de bon-chrétien. Couper les poires de
moyenne grosseur, chacune en deux ou quatre
parties. Les peler, en supprimant le cœur ainsi
que les parties dures du haut et du bas. Plon-
ger dans l'eau bouillante acidulée, cuire à cou-
vert jusqu'à ce qu 'elles soient tendres. Egoutter
et ranger dans une terrine, couvrir avec du si-
rop léger. Deux heures après, dresser dans un
compotier, arroser avec du sirop froid .

Emincé de poires au beurre. — Coupez en
quartiers sept à huit bonnes poires. Supprimez-
en la peau et le coeur, émincez les chairs , les
mettre dans une casserole plate avec 150 gram-
mes de beurre, six à huit cuillerées de sucre en
poudre, zeste ou vanille. Sautez-les sur le feu
jusqu'à ce que l'humidité soit réduite ; les poi-
res doivent être juste atteintes, pas trop cui-
tes. Dressez-les alors sur un plat, et entourer
avec des croûtons de pain, coupés en triangles,
frits au beurre et saupoudrés de sucre.

MÊLANTE.

— Drôle de bonhomme ! murmura Fanfan...
Enfin, il était en règle... Il n'y avait rien à
dire !...

Et tout en continuant sa faction, il se reprit
à songer à Perrette.

Le renseignement qu'il venait de donner à
M. de Lurbeck était absolument exact.. Robert
d'Aurilly se trouvait, en effet, à l'auberge de
F< Ecu d'Or >, transformée eu un tripot dont
il était devenu l'un des plus fervents habitués.
L'inaction forcée du cantonnement avait réveil-
lé chez lui les mauvais instincts étouffés par la
guerre. Il jouait gros jeu et perdait avec une
malchance persistante. Les quelques fonds em-
portés dans sa cantine ayant fondu en peu de
temps, il avait engagé trois mois de solde. Sa
lettre à Tardenois étant restée sans réponse,
ce soir-là il avait dû miser sur parole ; et il
s'enfonçait de plus en plus dans l'abîme.

Pâle, la sueur aux tempes, le regard fié-
vreux, il venait de perdre en un seul coup de
pharaon deux mille livres dont il n'avait pas
le premier sol, lorsqu'une main se posa sur son
épaule. Robert se détourna... l'air halluciné...
Un cri lui échappa :

— . Vous, ici 1
— Eh ! oui, mon cher ! répliquait légèrement

le gentilhomme danois. Je révenais des Flan-
dres où j e m'étais rendu pour affaires person-
nelles, lorsque j'ai appris que le Royal Cra-
vate campait dans ces parages... et je n'ai pas
voulu regagner Paris sans témoigner à mon
ami le plus cher toute la joie que j'ai à le re-
voir sain et sauf après cette dure campagne...

— Vous êtes bien bon, balbutia distraite-
ment d'Aurilly, en tourmentant la soutache de
son revers.

Discrètement, ses partenaires au jeu s'étaient
éclipsés. Le gentilhomme danois reprit avec
sollicitude ;

L'arrivée à Londres d'Alan C0BHAM, après une randonnée aérienne de 25,000 milles.
On sait que Cobham venait d'Australie. L'intrépide aviateur amerrit sur la
Tamise, devant le Palais du Parlement, salué par les autorités et une foule

énorme de spectateurs.

LIBRAIRIE
1« Navire, l'Auberge, la Montagne, par Jules Bail-

lord. — (Chez l'auteur, à la Chaux-de-Fonds).
Chaque livre de Jules Baillods a marqué un pro-

grès : progrès de la forme et de la pensée. Des sou-
venirs d'enfance, de l'observation directe et com-
bien aiguë du milieu compagnard ou citadin, il a su
élargir sa manière jusqu'à nous donner cette fois
une œuvre de grande envergure, une des plus fortes
et des plus originales aussi qui soient sorties de la
plume de nos écrivains.

Eoman de l'idée, d'une idée simple en apparence,
vigoureusement dessinée dans ses traits essentiels,
mais développée en cent branches et mille rameaux,
parfois si touffus qu'il faut un arrêt, un recul de la
pensée pour retrouver la ligne, pour discerner le
commencement et la fin : les racines profondément
plantées en notre sol, le tronc qui s'élève un peu ru-
gueux, les trois étages de branches s'éloignant vers
le n*>nde, enfin le sommet qui se profile bien haut
dans le ciel lumineux.

Le Navire, image de l'humanité. L'Auberge, le pas-
sage de la vie vers d'autres horizons, à travers la

mort. La Montagne, la lutte de l'homme pour s'é-
lever vers les cimes immaculées, la rédemption par
le renoncement.

Conception de l'existence, pessimiste le plus sou-
vent, mais avec des échappées soudaines de lumière,
qui fait penser à certaines œuvres de Spitteler ;
idées exprimées en une succession d'eaux-foi-tes net-
tement gravées, inspirées directement de la réalité.
Le plan d'ensemble évoquera tout naturellement l'é-
ternelle trilogie de l'enfer, du purgatoire et du pa-
radis, tandis que le détail parfois (et dans les pre-
miers chapitres surtout) se déroulera comme en ces
vieilles images enluminées de la Danse macabre.
Tout cela est marqué en traits larges, rudes comme
un dessin de Forain et qui, peu à peu, s'allongent en
s'estompant avec de nouveau, ici et là, des rappels
plus marqués.

Beau livre qui ne se lira pas d'une seule haleine,
mais auquel on reviendra pour s'imprégner de ce
détail qui en est le principal attrait ; livre riche de
sève et qui, sous sa forme symbolique est à la fois
l'image précise de la pensée et de la vie. J'aime sur-
tout le Navire et l'Auberge, car c'est là que los dons
d'observation, souvent satyrique, de l'auteur, ont pu
se donner libre cours. La troisième partie gagnerait
à être plus concentrée, à l'instar des deux premières.

Quant au style, il a de remarquables qualités de
vigueur et de rythme avec quelques rudesses un peu
rocailleuses qui, du reste, contribuent à accentuer
le relief de certains tableaux. Iï est très moderne,
mais cela , encore n'est pas un défaut, puisque dans
la multiplicité d'images qu'il présente, il ne perd ni
de son harmonie, ni de sa clarté. j _\f .  CHAPUIS.

Extrait de ia Feuille officielle suisse ûu commerce
— La société en commandite Colomb et Cie, vins

en gros, à Fleurier, est dissoute et radiée. La suite
dr-s affaires est reprise par la nouvelle raison Henri
Jacot, successeur de Colomb et Cie, à Fleurier.

— Le chef do la maison Edouard Ulrich fils, gara-
ge de la Rotonde , à Nenchâtel, est Edouard-Gustave
Ulrich, y domicilié. Atelier de réparations, garase
et commerce d'automobiles, taxis.

— Radiations d'office, sur ordre du département
de justice :

Le Cadran (A. C.) en liquidation., société coopé-
rative ayant pour but la fabrication de cadrans
émail et fantaisie, à la Chaux-de-Fonds ;

Laiterie agricole des producteurs de la Chaux-
de-Fonds en liquidation.

— La raison Le fils de L. U. Chopard, fabrique de
Montres L. U. C, fabrication, achat et vente de
montres, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en commandite « Le fils
de L. U. Chopard et Cie, fabrique de montres L. U.
C. », à la Chaux-de-Fonds.

— Paul-Louis Chopard, à Sonvilier, Louis-Jean
Chopard et Paul-André Chopard, à la Chaux-de-Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Le fils de L.
U. Chopard et Cie, fabrique de Montres L. U. C,
une société en commandite ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. Paul-Louis Chopard est seul asso-
cié indéfiniment responsable. Louis-Jean Chopard
et Paul-André Chopard sont commanditaires pour
une commandite de 15,000 francs chacun.
.' — La société en nom collectif Girardin et Lam-
pert, .exploitation d'un atelier de bijouterie et da
décoration de la boîte de montre, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, l'actif et le passif
étant repris par la nouvelle raison Marcel Girar-
din!

— Le chef de la maison Marcel Girardin, à la
Chaux-de-Fonds, est Marcel-Auguste Girardin, y;
domicilié. Exploitation d'un atelier de bijouterie,
j oaillerie et boîtes fantaisie.

la table, il arracha une feuille a ses tablettes-,
en disant :

— Veuillez me dire en quels termes je dois
vous libeller un reçu...

Négligemment, le gentilhomme danois dic-
tait ces mots que M. d'Aurilly s'empressait de
tracer :

« Reçu en dépôt de M. le chevalier de Lur-
beck la somme de dix mille livres...

> Marquis Robert d'Aurilly. >
Promptement, Lurbeck fit disparaître le do-

cument que l'officier lui tendait. Et tous deux
se préparaient à quitter la salle déserte et en-
fumée, lorsqu'un cri échappa au jeun e mar-i
quis :

— Jasmin !
Son valet, complice de Lurbeck, venait d'ap-

paraître sur le seuil.
— Enfin ! s'exclamait gaiement d'Aurilly, tu

m'apportes des nouvelles ?
Le laquais , après s'être incliné devant son

maître, demeurait immobile, tournant son cha-
peau entre ses doigts d'un air embarrassé.

— Eh bien, parle, maraud ! ordonnait le
lieutenant.

— C'est une bien fâcheuse affaire , qui m a-
mène ici, Monsieur le marquis, reprenait Jas-
min en simulant une grande tristesse. L'inten-
dant Tardenois, en qui Votre Seigneurie avait
toute confiance...

Une angoisse serra tout à coup le cœur de
l'officier. Puis il fit, d'une voix étouffée :

— Continue L.
— ... Donc, Tardenois, après avoir hypothé-

qué les terres de Votre Seigneurie, ainsi que
l'hôtel de Paris, s'est enfui avec tout votre ar-
gent...

— Mort diable ! rugit d'Aurilly... Tu mens
comme un faquin, et je vais te faire passer le
goût de ne pas dire la vérité ! ___ suivre.}

— .Mon cher, vous paraissez soucieux... Pas
d'ennuis, au moins ?

L'officier murmura en haussant les épaules:
— A quoi bon vous le cacher ? J'ai de gros-

ses dettes de jeu et mon pendard d'intendant
ne m'envoie pas d'argent...

— Qu'à cela ne tienne ! s'écriait Lurbeck...
Je puis vous avancer...

— Mais non, mais non, très cher, répondit
brusquement l'officier, je vous en prie

— Allons, dites-moi combien ?...
— Dix mille livres L.
Malgré lui, le chevalier sursauta. Il ne s'at-

tendait pas à une aussi grosse somme... Mais,
se dominant aussitôt, il déclara :

— Je vais vous remettre une lettre de
change...

— Mon ami 1 s'écriait Robert avec effusion,
tandis qu'une lueur étrange flambait dans le
regard de l'inquiétant personnage.

Sur la table de jeu , les cartes gisaient aban-
données. Lurbeck s'assit et les repoussa, né-
gligemment. Puis, après avoir posé sur le ta-
pis vert une écritoire de poche, il s'empara de
son portefeuille et en sortit un parchemin sur
lequel il écrivit :

« Payez à l'ordre de M. le marquis Robert
d'Aurilly la somme de dix mille livres.

> Chevalier de Lurbeck. >
Et il le tendit au jeune officier qui s'écria

avec effusion :
— Je vous remercie, mon cher ami. Mais il

est bien entendu que je n'accepte qu 'à titre de
service tout à fait provisoire, et, dès qu^ mon
intendant m'aura envoyé de l'argent...

Lurbeck coupa d'un geste :
— Je vous en prie, mon cher 1 Ne vous gê-

nez en rien !
... Et tout en s'installant à son tour devant

Conservez votre santé c* i l  3P igï
EN EXIGEANT UNE ********** UiHUIP -
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La bêtise du fanatisme
Le dernier concile provincial tenu par les

instituteurs syndiqués vient de mettre à l'index,
pour cause de militarisme, les œuvres d'Erck-
mann-Chatrian.

Fils de l'Alsace, longtemps piétinée par les
guerres et sur laquelle ont passé toutes les in-
vasions, Erckmann et Chatrian sont résolument
ennemis du militarisme agressif d'où qu'il vien-
ne, et leur critique n'a pas toujours épargné
même leurs compatriotes. Par contre, ce qu'ils
exaltent, sanB phrases d'ailleurs, et en faisant
revivre les faits , c'est l'héroïsme des humbles
acharnés à défendre contre l'agression étrangè-
re un pays qui — telle la France en 1926 — ne
demande que le droit de vivre libre dans ses li-
mites naturelles, définitivement françaises.

Or ceci n'est point de l'impérialisme. C'est
même précisément le contraire. C'est l'expres-
sion la plus modérée d'un patriotisme arrivé à
la limite des concessions au delà de laquelle il
y a l'abdication pure et simple : les mains ten-
dues à l'ennemi non pas pour une étreinte plus
ou moins cordiale, mais pour qu'il y rive sans
combats l'anneau de la servitude ! En face d'ad-
versaires qui respectent surtout la force, la gé-
néralisation d'une telle mentalité, génératrice de
défaites, amène plus sûrement la guerre que
toutes les provocations.

Ces manifestants ne constituent qu une mino-
rité d'autant plus bruyante qu'elle est plus fai-
ble, mais il faut prendre garde que c'est une
minorité d'éducateurs qui travaille ainsi à don-
ner à la jeunesse non pas une âme de pacifiste ,
mais une âme de vaincu.

Le député communiste Marti condamné
PARIS, 5 (Havas). — Le 1er février dernier,

la lime chambre correctionnelle condamnait par
défaut, pour provocation au meurtre, à la suite
d'un article paru dans l'< Humanité >, le député
André Marti à 10 mois de prison et à 800 fr. d'a-
mende, et le gérant de Y* Humanité >, M. Bel-
langer, à six mois de prison et à 1000 fr. d'a-
mende. Sur opposition des condamnés, l'affaire
est revenue devant la lime chambre correction-
nelle. Marti a été condamné à deux mois de pri-
son sans sursis et à 500 fr. d'amende et Bellan-
ger à un mois de prison sans sursis et à 300 fr.
d'amende.

GRAlTOE-BRETAGirE
Moscou retirerait son aide financière aux

communistes anglais
LONDRES, 8. — Le rédacteur politique du

* Reynold's > déclare avoir appris de bonne
source qu'avant que plusieurs mois ne s'écou-
lent, le gouvernement de Moscou retirera l'aide
financière qu'il apporte au parti communiste
anglais.

Il se peut donc qu'an cours de la conférence
'du Labour party qui doit avoir lieu à Margate
la semaine prochaine, la question de la situa-
tion des communistes par rapport au parti tra-
vailliste de Grande-Bretagne soit à nouveau
soulevée, mais on peut être certain d'avance que
les socialistes et les travaillistes anglais re-
pousseront tout projet d'affiliation des commu-
nistes, en dépit des efforts qui seront faits à ce
propos par les extrémistes du Labour party,
lesquels examinent en oe moment la possibilité
de présenter une motion de censure contre MM.
Mao-Donald, Clynes et Thomas. (Radio.)
Les mineurs anglais n'ont pas reçu des fonds

recueillis pour eux en Amérique
LONDRES, 8. — D'après le < Daily Express >,

la fédération des mineurs est maintenant divi-
sée sur une question d'argent ; les trois leaders
Syndicalistes envoyés aux Etats-Unis pour y re-
cueillir des souscriptions destinées à aider les
mineurs en grève, ne rapportèrent que des som-
mes minimes.

La raison du manque de générosité apparente
des travaillistes américains est expliquée dans
tm rapport des délégués qui vient d'être remis
aux membres de la fédération II semblerait
que toutes les sommes dont disposaient les
trade-unions des Etats-Unis ont été remises à
une délégation officieuse qui visita l'Amérique
quelque temps avant l'arrivée dans ce pays des
représentante officiels des mineurs.

Ces délégués officieux étaient porteurs de
lettres déclarant qu'ils étaient autorisés à re-
cueillir des fonds au nom de la fédération. Par-
mi eux se trouvaient plusieurs membres du
parti communiste anglais, lesquels agissaient
aveo l'approbation de certains leaders de la fé-
dération minière ; mais les sommes perçues
par eux n'ont jamais été versées à cette organi-
sation.

AIXEMAGNE
L'affaire de Neustadt

PARIS, 5 (Havas) . — Le « Journal > donne
sur l'agression dont un sous-officier français a
été victime à Neustadt les renseignements sui-
vants :

Vers 16 heures, le maréchal des logis Audi-
gou, du 12me régiment d'aviation, consommait
dans un restaurant de la Friedrichstrasse. La
salle était comble de civils allemande. Un de
ces derniers, s'approchant du sous-officier fran-
çais, voulut lui faire boire dans son propre
verre. Ce dernier refusa une première fois,
mais, devant l'insistance de l'Allemand, dut ac-
cepter, pour se débarrasser de cet intrus. Par
la suite, l'Allemand lui montra un poignard et
lui fit comprendre qu 'il voulait tuer sa femme
habitant Lambrecht, localité voisine de Neu-
stadt, et puis, sans autre explication, il saisit la
tête du sous-officier français, la tira en arrière
et lui plongea son arme dans la région du cœur.
L'Allemand quitta aussitôt l'établissement et
disparut à motocyclette.

Une dépêche du général commandant en chef
de l'armée d'occupation dit que le sous-fefficier
Audigou a été blessé sans aucune provocation
de sa part et que ses blessures sont extrême-
ment graves.

La police allemande s est mise aussitôt à la
disposition des autorités militaires françaises
pour les aider dans la poursuite de l'assassin,
qui est connu. Cest un nommé Ehrhardt , ancien
officier h l'armée allemande.

C'est le conseil de guerre de l'armée d'occu-
pation qui aura à ju ger Ehrhardt .

ITAEIE
Sus à M. Nltti I

ROME, 5. -— Plusieurs journaux, notamment
la < Tribuna >, ont commencé une violente cam-
pagne de presse contre l'ancien président du
conseil Nitti, accusé d'être l'auteur de différents
articles publiés dans les journaux étrangers, en
particulier dans le < Quotidien ». Ces articles
parlent d'une grave situation financière de l'I-
talie, qui se trouverait dans des embarras sé-
rieux et dans l'impossibilité de se sauver d'une
catastrophe. La < Tribuna > invite la commis-
sion pour les réfugiée à examiner attentivement
le cas de l'ancien président du conseil

.Discipline fasciste
Du correspondant du < Temps x à Rome :
Après Dumini, on vient d'arrêter un enfant

perdu du parti, Gino Calza Bini, ainsi qu'une
trentaine de fascistes répudiés par leurs chefs.
Depuis le commencement de l'année, l'épura-
tion des organisations fascistes a été pratiquée
en grand. Des colonnes entières des journaux
fascistes contenaient les noms des, expulsés pour
indignité, désobéissance aux ordres, ou bien
discours et campagnes de presse jugés subver-
sifs ou hétérodoxes. Ces expulsés sont étroite-
ment surveillés. N'oublions pas que le complice
de Zaniboni, le général Capello, avait un passé
de fasciste militant, et avait été l'un des com-
mandants des « chemises noires ». :

Ces excommuniés du fascisme ne sont donc
guère traités avec moniB de rigueur que les en-
nemis du régime ou les suspects. Quant à ceux-
ci, ils doivent se sentir en état permanent d'in-
quiétude, comme s'ils vivaient dans la Venise
du conseil des Dix. C'est ce que leur signifie
— bien que sans réminiscence historique — le
successeur de Farinacci au secrétariat du parti.
Nous vous avons déjà signalé le discours pro-
noncé ces jours derniers à Quinzano-d'Oglio, pro-
vince de Brescia, par M. Turati devant une quin-
zaine de mille auditeurs. Il déplore les lenteurs
de la procédure, qui permettent « que ce rené-
gat, venu de la terre de France pour accomplir
une œuvre monstrueuse », puisse rester long-
temps vivant en prison, comme les auteurs du
premier attentat : Zaniboni et Te général Ca-
pello, ainsi que miss Gibson, qui attend la déci-
sion des experts, < qui déclareront qu'elle est
suffisamment folle pour ne pas aller au bagne
à perpétuité, mais pas assez démente pour être
enfermée dans une maison d'aliénés ». M. Tu-
rati réclame une justice plus expéditive, et il
demande qu'on donne un effet rétroactif à la
peine de mort

H ne faut pas croire que la potence doive être
réservée aux seuls fauteurs ou exécuteurs d'at-
tentats politiques contre le souverain, le chef ou
les membres du gouvernement II y a d'autres
grands coupables qui ne méritent pas moins la
corde que les meurtriers. M. Turati adresse un
< Ça ira » en prose à tous les antifascistes et
impartialement, aux faux fascistes, à ceux qui
sont entrés dans le fascisme pour faire leurs
petites affaires personnelles, aux spéculateurs
qui seraient heureux de la ruine du pays, pour-
vu que les billets de mille affluent dans leurs
portefeuilles, et jusqu'aux boulangers qui font
exprès de mal cuire le pain gris imposé par le
gouvernement «Donc, à la potence ceux qni
songeraient à comploter encore, contre le «Duce»
et le régime ; la corde également pour ceux qui
oublient qu'ils sont Italiens et ne pensent qu'à
leurs misérables intérêts particuliers. >v "ç •

Pour prévenir les complots et rendre; impuis-
sants les délinquants de toute éspèce> il faut
l'action Bans relâche d'une surveillance toujours
en éveil. Le < Popolo di Roma » s'en explique
comme il suit :

« La police ne peut pas découvrir tous les an-
tifascistes, il faut que les bons citoyens l'aident.
Les communes devraient afficher les noms de
tous les émigrés, surveiller leurs familles res-
tées en Italie, les obliger à dénoncer le retour
des émigrés sous.peines graves.».

ÉTRANGER
Fraude fiscale en Prusse. — On a découvert

en connexion avec la saisie d'un vapeur de
contrebande d'alcool, un grand centre de contre-
bandiers sur l'Oder, près dé Schwedt. D'après
le même journal, les sommes non payées au
fisc s'élèveraient à environ 750,000 Reichsmarks.
Le bateau saisi est un yacht élégant apparte-
nant à. un ingénieur nommé Bauer et habitant
Schônlinden. Les contrebandiers étaient finan-
cés par une maison de banque de Berlin, de la
Mohrenstrasse, dont les propriétaires Otto et
Gustave Lindemann, ainsi que Bauer, un agent
de vente nommé Simonson, et un certain Wûst,
de Dortmung, ont été arrêtés. De nombreuses
irrégularités ont été découvertes à la banque
berlinoise citée plus haut. Des comptes débi-
teurs ont été en partie sortis des livres. On a
saisi 750.000 marks. Un certain nombre de fa-
bricants de liqueurs sont impliqués dans l'af-
faire.

Accident de cirque. — Dimanche, à Poitiers,
un accident est venu interrompre la représen-
tation donnée dans un cirque. Un acrobate
nommé Alphonse Canepa, dit Alph. Bill, 35 ans,
roulait à motocyclette sur une table tournante,
en sens inverse de celle-ci, à une vitesse de 100
kilomètres à l'heure, lorsque, par suite de ratés
dans le moteur, la machine,.perdant de . sa .vi-
tesse, recula et fut projetée eu dehors de la fa-
ble:

Alph Bill, lancé sur le sol, fut relevé sans
connaissance et transporté à l'Hôtel-Dieu. Son
état est très grave.

Echappé belle. — Passant lundi matin, rue
Saujon, à Bordeaux, M. François Bret, employé
aux chemins de fer du Midi,, fut tamponné par
une auto. Il eut l'idée de s'accrocher au bou-
chon du radiateur. Dans cette position incom-
mode, il fut traîné sur une distance de 50 mè-
tres environ- Le chauffeur appuya sur les freins
si fortement qu'ils se cassèrent. La voiture con-
tinua sa route encore quelques mètres. Lorsque,
enfin, elle stoppa , M. Bret mit pied à terre. Il
n'avait pas une égratignure !

Un duc se transforme en société à responsa-
bilité limitée. — A l'exemple de nombre de
propriétaires fonciers appartenant à l'aristocra-
tie anglaise, le duc de Devonshire vient d'incor-
porer ses biens dans une société à responsabi-
lité limitée.

Voici quelques années, le duc avait dû ven-
dre Devonshire House, dont les impôts d'après-
guerre rendaient l'entretien trop onéreux. Du-
rant plusieurs générations, Devonshire House
avait été l'un des centres les plus brillants de la
vie mondaine londonienne, et sa démolition
laissa un grand vide.

La vente de 'a principale de ses propriétés
avait rapporté au duc un million de livres. Mais
il possède encore son palais du Derbyshire,
Chatsworth , ainsi que Hardwick Hall, l'abbaye
de Bolton (dont le roi est toujours l'hôte pen-
dant la saison de la chasse), Compton Place et
le château de Lismore... quelque 136.000 acres
avec les terrains qui en dépendent. Et comme
l'impôt sur le revenu n'a pas été diminué...

i (« New York Herald»')

Sur l'aecident de Penshurst - De Londres,on mande que les experts de la compagnie an- I
glaise Air-Union, ainsi que les experts du mi-nistère de l'air, ont poursuivi leur enquête surle terrible accident de Penshurst

H a été impossible de découvrir les raisonspour lesqueUes l'appareil â pris feu. La compa-gnie anglaise de l'Air-Union pense que l'acci-
dent est dû à une rupture de la conduite d'es-
sence ou à une fuite d'essence.

Un service d'ordre est établi autour du lieu de
l'accident, car le nombre, des curieux est consi-
dérable. Le coroner ouvrira demain l'enquête
officielle.

A vérifier. — On mande de Los-Angeles que
la reine Marie de Roumanie aurait accepté de
jouer dans le film < Résurrection », tiré du ro-
man de Tolstoï, le rôle dé la reine. Elle touche-
rait par Jour de pose une somme équivalant à
865,000 francs. Le contrat aurait été signé au-
jourd 'hui par la légation de Roumanie à Was-
hington.

Inondations aux Indes. — On mande de Cal-
cutta à Londres que de graves inondations ont
détruit la ville de Mandla.; Aux dernières nou-
velles, on annonçait que 200 personnes avaient
péri. On rapporte que de honibreuBes victimes;
avant de mourir* ont rédigé leur testament et
l'ont mis dans des bouteilles qu'elles ont accro-i
chées à des branches d'arbres.

Dans une mine amMcéine. — De Knoxville,
on annonce qu'une explosion, s'est produite dans
une:mine de Roah, danslaquelle se trouvaient
occupés 75-ouvriers. Xjte^â de "grandes craintes
ëùé' les1 75 malheureux; n'aient été tués. :

Une lady, curieuse. — Polieeman, dites-moi :
pourquoi ce cordon en dessous de votre men-
ton ?

Le policeman. — Cest pour nous empêcher
de répondre aux questions stupides.
mVMS/rsj rss/rs/r/r//^^^

SUISSE
BERNE. — Un curieux incident s'est produit

samedi après midi, vers 15 h. 30, au quartier du
Breiténrain, à Berne.

Un boucher marchandait dans la rue, pour la
vente de son chien, avec un paysan et en de-
mandait un prix de 80%.-Comme le paysan ne
voulait donner que ÔOv.une vive discussion s'en-
gagea. A ce momml, Mis magnifique . automo-
bile, venant probablement dé Bâle et.se diri-
geant vers la Tour dé l'Horloge, coupa court à
la discussion en écrasant le chien. L'automobile
stoppa aussitôt et le boucher, furieux, réclama
au chauffeur une indemnité en le menaçant de
porter plainte. Les portières de l'automobile
portaient la couronne^ royale et les plaques
étaient cachées par une-toile. Près du chauffeur
se trouvait un laquais en livrée. Le laquais eut
une courte conversation avec un monsieur qui
se trouvait à l'intérieur de la voiture en compa-
gnie de deux dames et remit ensuite au boucher
un billet de 1000 francs suisses en le priant de
ne pa», porter plainte, parce que les occupants
de l'automobile désiraient voyager incognito.

L'automobile reprit ensuite sa course. Le bruit
courut immédiatement qu'il s'agissait de l'auto-
mobile du roi Albert de Belgique.

ZURICH. — A Winterthour, on a trouvé, hier
matin, dans leur logement les époux Tanner as-
phyxiés par le gaz carbonique. M. Adam Tan-
ner, 75 ans, est décédé. Sa femme, âgée de 61
ans, a été transportée sans.connaissance à l'hô-
pital cantonal. Le gaz provenait d'un poêle dont
la bascule avait été fermée trop tôt.

URL — Dimanche, par ton temps splendide,
a été inauguré, dans le haut Gœschenertal, la
nouvelle cabane de la Eehlenalp. Plus de 400
personnes assistaient à Ta cérémonie. La nou-
velle cabane offre un ^abri à. plus de 100 per-
sonnes.

TESSIN. — Un individu qui s'était introduit
dans l'église de Morbio-Inferiore réussit à ou-
vrir le tronc situé près dé l'autel et à s'emparer
de son contenu. Mais ifëfm aperçu par une per-
sonne qui donna l'alarme. Après une poursuite
mouvementée, le voleur a été arrêté. Il s'agit
d'un individu de Lucerne, nommé Louis Kech.

GENEVE. — Deux coureurs à pied, Alfred
Masson et :Charles Lehmann, partis samedi
après midi de Genève, pour effectuer le tour
du Léman, y sont rentrés, dimanche à 16 heures,
après avoir éffechiéTes' Î68 km. en 20 h. 10 min.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi après-midi, à deux heures moins ie
quart, une arroseuse du service public, conduite
par deux chevaux appartenant à M. Brechbtthl,
voiturier, descendait avec son plein d'eau la
rue du Grenier. Au passage à niveau, l'un des
chevaux eut son pied pris dans un rail et perdit
le fer d'un sabot. Cette circonstance effraya l'a-
nimal qui prit le mors aux dents, et entraîna son
compagnon dans sa course. Bien que lès freins
fussent serrés à fondt l'attelage descendit la
rue du Grenier à toute allure. Près de la place
de la Victoire, les animaux s'engagèrent sur la
route conduisant à la place de l'Hôtel de ville.
Mais le tournant étant très brusque en cet en-
droit, l'attelage vint se jeter contre la façade
de l'immeuble rue du Grenier 6, habité par M.
Wirz, coiffeur. Le réservoir de l'arroseuse( con-
tenant 2000 litres, fut pour ainsi dire arraché
de son suport et projeté près de la porte d'en-
trée. Il en résulta une secousse formidable , qui
ébranla toute la maison.

Malheureusement, le conducteur, M. Donzé,
âgé de 50 ans, n'avait pu quitter son siège en-
tre temps. Il fut projeté contre le mur de t'im-
meuble et vint donner de la tête contre un bloc
de pierre situé à 2 mètres du sol. Il retomba
lourdement contre le chéneau et ce dernier fut
brisé net. M. Donzé, Qf li souffrait de nombreu-
ses plaies profondes, à la tête, fut conduit àl'hôpital, d'où l'on annonce qu 'il souffre en
particulier d'une profonde blessure à la lête,
Aucune fracture n'a été constatée, mais on ne

peut encore se prononcer aur 1 état du malheu-
reux .'." ' .

Un des chevaux tomba sur le coin du trottoir
et eut. une déchirure très profonde à une cuis-
se, tandis que le second animal se tira indemne
de cette malencontreuse aventure.

. Bien que l'endroit où survint l'accident fût à
l'ordinaire très fréquenté, par un hasard provi-
dentiel, aucun passant ne se trouvait là lorsque
l'attelage et sa lourde charge furent renversés.

COIFFEUSES
Le cri d'alarme que vient de pousser 1 union

fédérale des patrons coiffeurs français sera-t-il
entendu ? demande le < Temps ». La vocation
de Figaro se perd, paraît-il, chaque jour un peu
plus. Tels les aspirants à la magistrature et aux
fonctions publiques qui font défaut, les aspirants
à l'art capillaire vont sans cesse en diminuant
et, déjà, l'on peut entrevoir l'époque où per-
sonne, parmi les jeunes, ne voudra plus manier
ciseaux, tondeuse et rasoir.

Dans ces circonstances critiques, l'union des
patrons coiffeurs se tourne vers les femmes et
supplie nos compagnes de saisir dans leurs
mains délicates ces instruments de travail qui
échappent aux mains plus robustes des hom-
mes. Le métier de coiffeuse n'est pas inconnu
pour elles : elles s'y exercent avec habileté et
profit lorsqu'il s'agit des personnes de leur pro-
pre sexe. Pourquoi ne couperaient-elles pas les
cheveux et la barbe avec autant de dextérité
qu'elles soulagent leurs sœurs de leurs nattes
opulentes ? Cette profession,, qui n'exige ras de
force musculaire, paraît tout à fait conforme au
tempérament féminin, et, si l'on pouvait s'éton-
ner de quelque chose, ce serait qu'elle ne fût
pas 'embrassée depuis longtemps par celles qui
n'hésitent pas à conduire un taxi, à diriger un
tramway ou à faire le nettoyage des rues.

Tribunal correctionnel
A. Z., né en 1907, chauffeur d'auto, domicilié

à Neuohâtel est prévenu d'avoir détourné une
clef ; d'avoir fait une promenade dans une auto
qui ne lui appartenait pas, d'avoir pénétré le 11
septembre dans un appartement au Neubourg
No 14, quatrième étage, à l'aide d'une .fausse
clef et de s'être livré à des actes de violence sur
une dame.

A. Z. est condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 24 jours de détention
préventive, à 5 fr. d'amende, deux ans de priva-
tion , des droits civiques et aux frais s'élevant
à 90 francs. .

Tribunal de police
Entre artistes

Mme M. S., artiste domiciliée à Berne, est
accusée par D., directeur de cirque, de l'avoir
injurié sur la place des forains lors dea repré-
sentations du cirque A. Cette artiste a traité son
patron de « sale Turc ». La conciliation est ten-
tée sans succès et l'affaire est renvoyée.

Pugilat
\ R. C., G..rL, de la Chaux-de-Fonds.et. W. F.
et W., de Neuehàtel sont accusés d'avoir fait du
tapage nocturne. Une chicane, a éclaté entre ces
messieurs,: qui. sont condamnés chacun à 15 fr.
d'amendé.

Ce sera toujours plus confortable
G.-A. J., manœuvre, sans domicile fixe, est

prévenu d'avoir couché dans un corridor, étant
en état d'ivressei H était accompagné d'un ami
qui avait pris son lit avec lui : une brassée de
paille de bois. Le corridor fut , d'après les té-
moins, transformé en auge. Comme il est vaga-
bond et récidiviste il est condamné à 6 mois
d'emprisonnement

Il a fai t  ça machinalement
R. G., né en 1904, mécanicien, domicilié à

Neuehàtel est prévenu d'avoir volé deux bagues
d'or. La plainte a été retirée, mais ïe vol se
poursuit d'office, i En faisant un nettoyage il a
« trouvé » sur le plancher deux bagues il en
a fait cadeau ensuite.

— Je ne savais pas ce que je faisais, dit G.
Le prévenu est condamné à 60 jours d'empri-

sonnement et .aux frais. Il est sursis à l'exécu-
tion de la peine étant donné les bons antécé-
dents de G.

Le linge sale
A. W., négociant, domicilié à Peseux, est ac-

cusé par A. E., commerçant à Paris, de l'avoir
injurié dans un établissement public. La conci-
liation est tentée sans succès et l'affaire est ren-
voyée.

Les S&QS"f§
CTCIaïSME

ASSISTERONS-NOUS BIENTOT A UN NOUVEL
EXPLOIT DE KASTOR NOTTER ?

Nous avons eu le plaisir, hier, de rencontrer
M. de Hildebrandt, directeur, avec M. de Bou-
lancy, des Cycles Olympique, champions de
France et du monde amateur,, vainqueurs de
Paris-Tours, écrit un rédacteur de l'< Auto »,
de Paris.; Nous avons parlé du Wolber, course
dans., -laquelle Kastor ¦ Nqtter, pour le compte
d'Olympique, a fait une course si brillante. Et,
au sujet de Notter, M. de Hildebrandt voulut
bien nous donner un tuyau sensationnel. Cau-
sant l'autre jour avec le complice de Suter de
courses contre la montre, Notter lui fit savoir
qu'il aimait beaucoup ce genre d'épreuves et
qu'il avait abattu en Suisse, sur un parcours
très dur, les 50 kil. en 1 h. 17 minutes.

— Alors, lui dit M. de Hildebrandt, vous vous
sentiriez capable de battre, sur l'itinéraire de la
double - boucle de Rambouillet, le record du
championnat de France ?

— On peut toujours essayer, affirma Notter,
et je suis à votre disposition si l'affaire peut
vous intéresser.

Et voilà comment il se pourrait, d'après M. de
Hildebrandt, que Notter essayât un jour pro-
chain de démolir les 2 h. 52 de Souchard.

AV IS T A R D I F S  
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir,- à 20 heures et demie

CONCERT d<»i?é par le célèbre\_t\_J lT\ \_J &?-*- *- J- guitariste espagnol
ANBBÈS SiSGOVïÂ

Prix des places : Fr. i.—, 3.—, 2.— (timbre en plus)Location chez HTJG et Cie.
Extrait de l'Impartial , de la Chaux-de-Fonds du5 ootobre 1926 :
« Dans la série déj à longue de nos concerts d'a-bonnement, celui que donnait hier soir, au Théâtre

le guitariste S E G O V I A fera date, assurément!
Qui pouvait supposer , en effe t, au 'un instrument
dont on " avait coutume d'entendre tirer quelques
sons désespérément ingrats , pourrait , devenir sous
les doigts d'un grand artiste l'occasion d'une exquise
jouissance musicale et le prétexto d'une audition
d'une délicatesse inTime ? S E G O V IA  a fait
œ niiraelem *

Cm oherohe à louer ou à acheter

petit© maison
de deux appartement s dont nn de cinq pièces au
moins, disponible pour le 24 décembre. Offres sons
ohiffres P. M. 781, au burean de la Feuille d Avis.

SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL!
Mercredi 6 octobre 1926. à 20 h. 30
Le super-as du cinéma français

en chair et en os

BîSCOT ,e rô '"r8
BlJBI - Ii A - PUltÉE

Pièce à grand speotaole de MM. Mouezy-Eon
et Fontanes, aveo quinze grandes vedettes
: : du théâtre et du cinéma : :
2030 représentations sur les scènes françaises
et le pins gros succès d'adaptation à récran.

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. Location ohea
Fœtisch frères S. A.

É G L I S E  L I B R E  É V A N G É L I Q U E
Place d'Armes 1

CE SOIR, à 20 henres

Hémi-ion spéciale
Mlle EKLEND, missionnaire à Port-Saïd.
M. ISAKOFF, de Bulgarie.
Mlle BEOCHET, de Genève.

Cordiale Invitation à tous

Bourse du 5 octobre. — Obligations calmes et sana
fluctuations intéressantes. Les fonds orientaux con-
tinuent à avoir la faveur de la bourse comme ces
derniers jours. L'on a coté en fonds fédéraux et lo-
caux : 3 Y. % C. F. F., A.-K. 83.75 %. 4 Y. % Etat de
Neuohâtel 1915, 98.25 et 98.50 %. f > Y >% Etat de Neu-
ohâtel 1921, 101.50 pour une fraction. 3 Y, % Ville da
Nenchâtel 1902, 86.75 %. r>Y.% Chaux-de-Fonds 1924,
102.25 %. 4 % Consommation 1903, 84.50 %. 4Y>%Klaus 1921, 67.50 %. 5 % Suohard S. A. 1918, 98.25 %.

• Actions bancaires bien tenues : Leu ordinaires
fermes de 365 à 368. Priv. 347 et 348 sans changement..
Commerciale de Bâle en hausse à 683, 682, 684. Comp-
toir d'Escompte de Genève 623, sans variation. Union
de Banques Suisses de même à 663 et 662. Société da
Banque Suisse fermes à 797, 798, 795. Crédit Suisse
pins faible à 835, 830, 883. Crédit Foncier Suisse 237;
et 238. Banque des Chemins de fer orientaux inchan-
gée à 345. Crédit Foncier de Bâle de même à 69 et 68.

Dans les trusts, l'Eleotrobank A reste calmo à
1060, 1057, 1062. Actions B, 111. Motor-Columbus fer-
mes à 1002, 1007 comptant, 1005, 1010, 1008 fin ooto-
bre. Franco-Suisse pour l'industrie électrique -plus
faibles à 90, 87, 88. . .

En valeurs industrielles, tendance irrégulièrë: Ton
bler ordinaire 140, 142, 140 plus lourde. Saurez, ord.
180 et 182. Accumulateurs Oerlikon fermes à «85, 390.
Aluminium 2645 et 2640 plus lourdes. Bally de mô-
me à 1165, 1170, 1167. Boveri 517, 515. Fischer lourd*
k 725. Lonza ord. sans changement à 819 et 818. Les
privilégiées cotent 810 et 812. Machines Oerlikon 785.
Locomotives meilleures à 580, 578, 580. Nestlé sants
changement à 560, 559, 560, 557. Sulser faibles k 1010.

Dans le groupe étranger, l'A.-E.-G. fait 200 comp-
tant, 200 et 199 fin courant. Llcht-und Kraf tanlagen
116, 115, 116. Gesfûrel 220 plus lourde. Hispano A et
B, 1546, 1548, 1545 sans grand changement U--
gentino 386 et 388. Wiener Bankverein 7.25. Genn-ral
Mining 58.25 et 58.50. Commerciale Italienne faible
à 210, 200, 202 fin courant. Bôhler Stahl 125. Sévit-
lana 480 plus faible. Bheinfelden fermes à 1800.
Steaua Romana 72 et 78, droit attaché et 68, 69, 68
ex-droit. Les droits ont fait 4.45, 4.25, 4.40, 4.85.

Bourse de Londres. — La tendance générale resta
très favorable, i.a situation plus rassurante aux
charbonnages a largement contribué à la bonne te-
nue de la cote en général, et plus particulièrement
des chemins de fer ot des valeurs industrielles. D'aù->
tre part, les prix des métanx étant très fermes, les
valeurs minières soni recherchées par le public et
demandées par te continent. Les fonds anglais sont
calmes. Aux fonds d'Etats étrangers, notons* la fer-
meté des emprunts allemands, des russes et du turc
unifié. Les pétrolifères clôturent en hausse. Le grou-
pe des eaoutohoutières a été très actif au début de
la semaine, mais les hauts cours n'oEt pu être main-
tenus, en clôture leur tendance est meilleure.

S. A. de Lavey-les-Balns. — Les comptes de l'exer-
cice 1925 soldent î»Rr un déficit de 9479 fr. CO, infé-
rieur à celui de l'exercice précédent, qui se mon-
tait à 28,912 fr. 95.

Changes. — Cours au 6 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Yente
Paris ., 14.60 44.85 Milan ., ,  19.40 i9 60
Londres .25.08 25.13 Berlin ».  453.— 123.50
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 77.50 78.—
Bruxelles . W 95 14 - 2t) . Amsterdam 206.75 207,50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 5 octobre 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuo. ZYi 1902 87.— d
Comp't. d'Esc . . 620.- d * ¦ 4% 1907 00.50 d
Crédit Suisse . . 830— d » » 5% W» 100-~ d
Créd fonder n. 565.— o O. Neuo. BY> 1888 87.— o
Soc. de Banque s. 790- d » » « |f» g.- d
La Neuchàteloise 515.- a » • g f

9 99.50 d
Câb. él Cortaill. 1400.- o O-d-Fds M 1897 94.- d
Ed. Dubied & O* 300— d » *J ] ™ï SKT °.
r»_» a- ~ . . aie. ,1 * 5% 1917 99.26 dCimt St-Sulpice 975.— d , ' • . ,
-p^n .„ Mo „ „~A %M n Loole ¦ • 3^ 1898 88.— dTram. Neuo. ord. 380— o . ?% 189„ ^_ _
XT * u ri P ,'ZÎ » 5% 19tf 99-50d
Neuch Ohaum. . 4.25 d 0_é_ f _ w %_ _
Im. Sandoz-Trav. 230— a m Dnbied 6% 96— OSal. des concerts 270— d Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 73— d Klaus 4M 1921 67.50
Etab. Perrenoud 509.— a Suchard 5% 1913 98.25

Bourse de Genève, ci" 5 octobre 11)56
Actions ! 3% Différé . . . 382—

Bq. Nat. Suisse 575— M Féd. 1910 . . . _ —
Soo. de bauq. s. 800— 4% » 1912-14 ——
Coinp d'Escomp. 625— 6% Electrifioat. —.—
Crédit Suisse . . —— *£ _ » — •—
D DIOD tiu.geaev. 544— 3% Geuev . à lots 104.40
Wiener Bankv. . -— 4% Genev 1899 435—
tnd. genev. gaz 382— o 3% Frlb. 1903 . 379—
Gaz Marseillo . . —— G% Autrichien . 1017.-
Fco-Suisse éleot. 90— 5% V. Genè. 1919 ——
Mines Bor ord. 435.— 4/o Lausanne . . ——
Gatsa, part . . . 282— Chem . Fco-Suiss. ——
Chocol. P.-C.-K 215.25 3% Jougtie-Eclé. —.—
Nestlé 559.— 3/5% Jura-Simp. —.—
Caoutch S fin. 9 , .25 5% Bolivi a Ray 250.—
Motor- Colombus 997.50 "% l'aris-Orléans 910—
Italo arg. éleet. 385.50 5% Cr. f. Vaud. ——

/n.7- 4S^. h% Areeutiu.céd 97.50Obligations _ % B(1_ hp Suède __ _.
1% Fédéral 1903 404.— o Cr. f. d'Eg. 1903 410—
5M > 1S22 —— 4% > Slock ——
5% » 1924 — — 4% Fco-S. élect 396—
i% y 1922 —.— m Totls e. hong 450.— O
3^ Oh. féd A K 847 50 Danube-Snv« 59.75

Seule l'Espagne baisse (—30) avec les Pesos (—25):
neuf changes montent : 3 latins anglo-germains, et
6 stationnaires. Le Serbe so traite pendant toute la
bourse par fractions , pour baisser de 10 fr., 105, 107;
5, 106, 104 (—10). Sur 42 actions : 15 en baisse, 18
en hausse.

Finance - Commerce

Actuellement, nous buvons  votre Café
Harr régul ièrement , et nous nons en
trouvons fort bien. La nuit , nous dor-
mons t r an qu i l l emen t  et ne sommes

plus agités. Daus notre famille , le Café
Hag est devenu la boisson indispensa-
ble çrrâce à son arôme dôlieieus . Je ne
manquera i  p;is de recommander le Café
Hag à tous mes amis et conuai.-sances.

P. B., Winterthur.

Etat civil de ^èuchâtel
Promesses de mariage ;„

Samuel-Alfred SchlUppi , employé au téléphone, à,
Nenchâtel, et Maria-Clara Koller, à Saint-GalL

Johan-Charles-Augnste Borel, candidat en théo-
logie, k Colombier, et Yvonne-Marguerite Thomet,
à Neuohâtel.

Mariages célébrés
2. Henri Aellen, mécanioien-techniolan, à Sainte

Cloud (France), et Jeanne Page, à NeuchâteL
2. Georges Perret , manoeuvre, et Valentine Borel,

ménagère, les deux à NeuchâteL
Benigno Carisa, maçon, et Lina Nobg, ménagère,

les deux à Neuohâtel.
Naissances

1er. Marianne, à Fernand Soguel, comptable, et
à Mina-Verena née Schmitter.

2. Reine-Marguerite, à Charles-Marcel Arm, &
Chez-le-Bart, et à Elisabeth-Clotilde née Pierre-
humbert.

Décès
3. Charles-Auguste Dupuis, marchand de jours

naux, époux de Bertha B8ni, né le 80 juin 1888.
5. Jules-Daniel-Félix Germond, employé postal re-

traité, époux de Margaritha Kunasi, né le 13 noveuM
bre 1854.



Les devoirs scolaires à domicile

On a vu qu'au cours de la séance de lundi
poir, un membre du Conseil général a demandé
que les écoliers aient moins de devoirs domesti-
ques pour le vendredi et le lundi, afin qu'ils
puissent profiter davantage de leur liberté le
jeudi et le samedi après-midi et, cas échéant,
s'instruire d'eux-mêmes en visitant nos musées.
'Le président de la commission scolaire, conseil-
ler général aussi, lui a répondu qu'il s'est tou-
jours efforcé de faire réduire les devoirs à do-
micile et cette déclaration a été soulignée par
des approbations sur divers bancs.

Cette petite manifestation, qui n'a pas fait
beaucoup de bruit, est réjouissante pour ceux
flui protestent depuis longtemps contre le sur-
menage imposé aux élèves par trop de travaux
scolaires à faire en dehors des heures d'école.
'H y a quelques années, j'ai demandé ici-même
leur suppression complète à l'école primaire et
quand j e voi3 combien d'eau a dû passer sous
les ponts avant qu'on réclame une simple dimi-
nution de ces devoirs, j 'écoute avec un sourire
Ironique ceux qui parlent de l'omnipotence de
fla presse. H n'en est pas moins vrai qu'il y a
lieu d'être satisfait en constatant que cette idée
¦lait son petit bonhomme de chemin dans la po-
pulation et commence même à séduire uos
édiles.

ïï me semble que le nouveau programme
8'ènseignement primaire, qui entrera incessam-
ment en vigueur, facilitera cette petite réforme
«en fixant pour chaque classe un minimum de
matières à.connaître qui seront seules exigées
pour la promotion. Jusqu'ici beaucoup de maî-
tres croyaient n'être pas en règle avec leur
Bonscience s'ils ne faisaient pas étudier tout ce
que leur programme comportait et, pour réussir
ee tour de force, ils étaient bien obligés de sur-
charger leurs élèves de devoirs domestiques.
Désormais, le temps réservé à l'école suffira, à
quelques petites exceptions près, à assimiler les
connaissances indispensables et la famille rega-
gnera les heures indûment prises par l'école.

La suppression des travaux à domicile serait
encore plus facile si l'on voulait se décider à
adopter l'horaire hebdomadaire des deux leçons
par matinée qui a donné de si bons résultats
partout où il a été appliqué. On sait qu'il con-
siste à partager chaque matinée en deux leçons
d'une heure et trois quarts séparées par une
longue récréation de vingt minutes à une demi-
heure. On n'étudie ainsi que deux branches dans
un matin, et pendant toute une semaine ce sont
les deux mêmes disciplines qu'on travaille, pour
en changer au bout de huit jours. Ainsi l'atten-
tion des élèves n'est pas obligée de se porter
chaque heure sur un autre sujet, on ne perd
pas chaque fois un quart d'heure à oublier ce
qu'on vient de faire et à se préparer à ce qu'on
va faire, et le travail, plus soutenu, est de meil-
leure qualité.

Lorsque les écoliers s occupent toute une se-
maine des mêmes choses, les résultats obtenus
le jour précédent ne sont pas oubliés le lende-
main et il n'est pas besoin de répétitions domes-
tiques. Ainsi, d'une pierre on ferait deux coups,
tous deux profitables à nos enfants.

R.-0. FRICK.

POLITIQUE
M. Mussolini loue ie fascisme

' PÉROUSE, 5 (Stefani). — M. Mussolini, ar-
rivé lundi soir, a été reçu mardi matin au pa-
lais de la préfecture par les ministres et sous-
Secrétaires d'Etat, les autorités de Pérouse et
'de nombreux étudiants étrangers.

A 10 heures, le chef du gouvernement a passé
en revue les légions fascistes.

Il a ensuite prononcé un discours dans lequel
3 a retracé l'histoire maritime de Rome et a
insisté sur la nécessité pour l'Italie d'aujour-
d'hui et de demain de développer sa force ma-
ritime ; ce qui ne peut être obtenu qu'au prix
de longs sacrifices et d'une volonté indompta-
ble.

PÉROUSE, 5. — Après un cours (?) devant
un grand nombre d'universitaires étrangers, M.
Mussolini, acclamé par la foule, s'est présenté
au balcon du palais communal et a prononcé
un bref discours, dans lequel il a déclaré
qu'aucune force au monde ne pourra l'éloigner
'de son chemin.

, Le premier ministre a constaté ensuite qu'a-
près cinq ans, le fascisme est plus fort et plus
puissant que jamais. M. Mussolini a conclu :

< H ne peut y avoir un tyran à la tête d'un
gouvernement dont vingt millions d'hommes
suivent les directives. Si jamais dans l'histoire
il y eut un régime démocratique, c'est le nô-
tre, qui n'est pas lâche et peureux, comme l'an-
cien régime. Le fascisme continuera sa marche
jusqu'à ce que tous ses buts soient atteints. >

Au cours de la matinée, le président du con-
seil a passé en revue, sur la place d'armes,
50,000. fascistes de l'Ombrie.

Le septième centenaire
de saint François

ROME, 5. — Le septième centenaire de la
fnort de saint François d'Assise a été célébré
dans tout le royaume par des cérémonies re-
ligieuses, des conférences et l'inauguration du
monument érigé à la mémoire du saint.

A Rome, toutes les autorités ont participé à
ta service solennel en l'église « Ara Coeli ».

L<a coaieremce impériale
;.'.; .,-. 1>ritamiai qH©

LONDRES, 5. — La conférence impériale
s'ouvrira le 19 octobre. Quoique n'ayant qu'un
caractère consultatif , la conférence n'en a pas
moins une grande influence sur la politique
britannique. Il n'a pas été fixé d'ordre du jour
définitif, mais une liste des questions que la
conférence devra éventuellement traiter. TI s'a-
git, notamment, de questions commerciales.
Tous les objets à l'ordre du jour seront d'abord
examinés en commission. Les questions ayant
une grande portée politique seront présentées
par le ministre des affaires étrangères et les
autres questions par les ministres compétents.

: La Cfàssî® s® s°adr©2s©
LONDRES, 5 (Havas). — Dans un article pu-

blié par le « Daily News », ayant trait notam-
ment aux incidents deChanghaï et de Wan-Hsien,
M. Chao Hsin Chu, principal délégué chinois à
ïa Société des nations et ancien ministre de
Chine à Londres, déclare que les Chinois sont
prêts à lutter pour secouer le joug étranger
qu'ils tolèrent depuis plus de 80 ans. M. Chu
ajoute que les Chinois ne craignent plus les gros
canons et ce n'est pas par ce moyen qu on
pourra asservir la population de 400 millions
qu'ils forment.

LONDRES, 5 (Havas). — Le correspondant
du « Daily Express » à Changhaï apprend de
source japonai se que le gouvernement chinois
va réclamer des dommages pour l'affaire de
Wan-Hsien et demander le châtiment des offi-
ciers responsables. En cas de refus de la part
de la Grande-Bretagne, les Chinois menacent
d'annuler les accords dits illégaux et d'imposer
des restrictions aux mouvements des cuirassés
britanniques danB les eaux chinoises».

CHANGHAL 5 (Havas). — Des manifesta-
tions anti-britanniques sont projetées pour de-
main. Wuchang résiste toujours. Des coups de
feu ont été tirés sur des navires dans le voisi-
nage de Hwanghow, près de Kiu'Kiank. Une
canonnière britannique s'est rendue sur les
lieux.

NEUCHATEL
Dans nos sociétés

On nous écrit :
Le comité de l'Amicale des anciens élèves des

écoles catholiques s'est réuni hier soir, avec
quelques membres, afin de prendre des déci-
sions concernant l'adjonction de plusieurs ar-
ticles à ses statuts. Une commission a été nom-
mée afin de préparer des projets à soumettre à
l'assemblée générale.

tes leçons de la vie
M. U. Cosandey, dont l'activité religieuse est

bien connue, nous revient d'un voyage d'étude
en Extrême-Orient, au Japon, en Océanie et aux
Etats-Unis.

H parlera à la Grande salle des conférences
du 11 au 17 octobre, sur ce sujet, intéressant
chacun : < Les leçons de la vie >.

Ne manquons pas l'occasion d'aller l'entendre.
(Communiqué.)

Chronique musicale
LTiistoire de la musique instrumentale nous

apprend que les ancêtres de notre piano de
concert s'appellent le monocorde, le manicor-
dion, le clavicymbalum, l'arpicorde, l'épinette ,
le virginale, le clavicorde dont J.-S. Bach se
servait de prédilection et que le jeune Mozart
emportait dans ses premiers voyages, le clave-
cin que Mme Wanda Landowska a sauvé d'un
oubli immérité, sans nommer tant d'autres ins-
truments définitivement abandonnés.

Un jeune artiste hongrois, M. Aladar Ràcz,
nous a donné un récital de cymbalum. L'instru-
ment ne nous est pas inconnu, et l'on pouvait
l'entendre, cet été, avec plus ou moins de sa-
tisfaction artistique, accompagner les foxtrotts
et les shimmys de l'orchestre tzigane du Café
du Théâtre. Si M. Racz n'avait pas pu se re-
commander de l'éloge des sommités musicales
de la Suisse romande, M. Ernest Ansermet en
tête,. nous serions allés avec une certaine ap-
préhension à la salle des conférences. Disons
tout de suite que son concert fut une révéla-
tion et une jouissance musicale des plus ori-
ginales. L'instrument dont l'artiste joue avec
une dextérité prodigieuse a une sonorité et une
richesse de timbres étonnantes, allant de la
voix timide du chalumeau aux puissants gron-
dements du tonnerre. M. Racz possède une agi-
lité suprême, une maîtrise technique absolue,
une élasticité du jeu et une plénitude sonore
admirables. Sa musique est riche, solide et très
colorée.

Le programme se composa, sauf une adapta-
tion assez discutable, d'un prélude de Chopin,
exclusivement d'airs, de danses et de chansons
populaires des différents pays balkaniques,
plus intéressants que la richesse du rythme
que par leurs lignes mélodique.s

Le concert n'aurait pas attiré un public bien
nombreux si l'artiste n'avait pas eu la géné-
reuse idée d'inviter la jeunesse de nos écoles
supérieures. Elle lui a été sincèrement Recon-
naissante et lui a témoigné son admiration par
des ovations frénétiques et duement méritées.

F. M.

CbroHiqne parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL'
Le statut des fonctionn aires. — Catastrophes .

L'impôt sur la bière.
Après tant de peines et de palabres, voici

qu'enfin le statut des fonctionnaires est sous
toit. Sous un toit provisoire et précaire, à la vé-
rité, car d'ores et déjà on peut prédire avec uue
quasi-certitude qu'il y a pas mal de places ie la
confortable toiture construite par le National
qui ne trouveront pas grâce devant les Etats,
desquels il faut bien attendre qu'ils maintien-
dront leur édifice. Mais enfin, la discussion est
close, et le projet a été transporté dans la
Chambre voisine.

Ouf ! nous en voici débarrassés, pour quelque
temps du moins. Cette exclamation manque
peut-être de courtoisie, mais si vous aviez, com-
me les pauvres députés et les pauvres journa-
listes, assisté à ces débats interminables el la
plupart du temps fastidieux, vous comprendriez
le soupir de soulagement qui s'est exhalé du
cœur innombrable de la Chambre au moment
où il a' été annoncé que la discussion des arti-
cles était terminée et que le projet était expé-
dié à ces Messieurs des Etats.

De bien bon cœur, je vous ferai grâce des
noms des orateurs, qui ne manqueront pas de
m'en vouloir à mort, et je me bornerai à vous
donner les résultats du match.

Dans la plupart des points en litige, l'équipe
socialiste, malgré son réel mordant, n'a pas
réussi à introduire son ballon d'essai dans les
bois, défendus par l'excellent goalkeeper Mu-
sy. En revanche, elle a pu, grâce à quelques
excellents shoots, faire supprimer les articles
78 et 79 qui stipiûaient que les rentes et pen-
sions établies sous l'ancien régime, ou plus ex-
actement le régime actuel, ne pourraient en au-
cun cas être réduites, même si elles se trou-
vaient hors de proportion avec le traitement
actuel qui correspondrait à la base ancienne.

Il nous paraît décent de ne point encombrer
notre chronique de tous ces détails, mais si quel-
qu'un de nos lecteurs éprouve le besoin impé-
rieux d'avoir des renseignements circonstanciés
nous nous ferons un plaisir de les lui fournir.

Toujours est-il que les articles sont mainte-
nant au net et que la version < Conseil natio-
nal » va retourner au crible du Conseil des
Etats. Ce crible est trop fin pour que tout passe
sans encombre.

La catastrophe de Ricken, est-il besoin de le
dire ? faisait les frais des conversations parti-
culières, toujours très actives. Elle a aussi fait
ceux de deux interpellations déposées, l'une
par ¦ M. Steiner, député local, l'autre par M.
Huber, l'avocat socialiste, qui ne veut pas man-
quer cette occasion de disputer le département
des chemins de fer. M Huber aura pu, d'ail-
leurs, recevoir personnellement ses renseigne-
ments aujourd'hui même, car M. Haab, un voile
de tristesse répandu sur sa belle figure, est re-
venu de Kaltbrunn pour assister à la séance de
l'après-midi où il a été interviewé par les dé-
putés avec tant d'ardeur qu 'il n'est pas resté
de place pour les journalistes.

Au début de la séance de relevée, M. Hoff-
mann a eu la délicate pensée d'adresser un
hommage de sympathie aux familles des vic-
times du devoir qui ont succombé dans cette
douloureuse aventure.

Comme, dans noire Parlement, on ne se met
pas martel en tête pour chercher d'harmonieu-
ses transitions, on a quitté ce triste sujet pour
examiner d'un œil critique le projet d'arrêté fé-
déral instituant, non pas un impôt sur la bière,
mais un relèvement des droits d'entrée sur les
végétaux qui servent à la confection de cette

boisson délicieuse, mais hélas ! singulièrement
propre à développer les propensions que Ton
peut avoir à l'obésité.

Ce sera , si vous le voulez bien, le sujet de no-
tre méditation de demain. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE , 5. — En ouvrant la séance, le prési-

dent parle de l'épouvantable catastrophe qui
s'est produite dans le tunnel de Ricken. Au
nom du Conseil des Etats, il adresse aux famil-
les des victimes l'expression de sa profonde
sympathie.

Une interpellation a été déposée à ce sujet et
sera développée dans une des prochaines séan-
ces.

On aborde la discussion des articles de la loi
du timbre.

L'art. 10, qui précise que le droit est dû sur
les obligations au porteur, à ordre ou nominati-
ves émises par une personne domiciliée en
Suisse, est adopté. ,

M. isler combat, à propos de l'article 11, l'im-
position des comptes courants bloqués et des
créances provenant de prêts d'un montant su-
périeur à trente mille francs.

M. Musy déclare que l'imposition des comp-
tes bloqués a surtout pour but de fermer la
porte à l'évasion. Il accepte la modification ap-
portée au projet par la commission au sujet de
l'imposition des créances provenant de prêts
d'un montan t supérieur à 30.000 francs;

La Chambre vote sur ces . deux dispositions
et les approuve.

Les articles 12 et 13 établissant les taux pas-
sent sans discussion.

Les débats sont interrompus à l'article- lo
concernant le renouvellement que là commis-
sion propose d'adopter dans la teneur du projet
fédéral. ! . .

La Chambre décide à l'unanimité de ne pas
entrer en matière sur la plainte en responsa-
bilité de M. Schmôlz, agent d'affaires, à Saint-
Gall.

On reprend la discussion des divergences dans
le code pénal militaire et adopte l'article 72 (in-
observation d'un règlement) suivant la propo-
sition de la commission.

Plusieurs articles du chapitre traitant des vio-
lations des devoirs du service sont liquidés, par
adhésion au Conseil national. A l'art 80, visant
les délits commis en état d'ivresse, le Conseil
national a voulu préciser que le scandale pu-
blic commis en état d'ivresse est dû à la faute
du délinquant. La commission a supprimé cette
adjonction.

La commission a supprimé aussi l'art. 100 ter
concernant l'outrage au drapeau. Elle Ta fait
dans l'idée que ce serait faire trop d'honneur à
ceux qui voudraient outrager le drapeau mili-
taire que de prévoir des dispositions pénales
pour la protection de ce drapeau. La Chambie
se rallie sans discussion à cette manière de voir.
Elle approuve également la suppression du cha-
pitre des délits contre l'autorité publique déci-
dée par le Conseil national. • t

L'article 114 prévoit la peine de mort La di-
vergence entre les deux Chambres est d'ordre
formel. La majorité de la commission du Con-
seil des Etats entend préciser : «Si le délin-
quant a tué par férocité, par cupidité, pour fa-
ciliter une autre infraction , avec une cruauté
particulière, avec perfidie, par le feu, par un
explosif ou par d'autres moyens de nature à
mettre en danger la vie ou la santé d'un grand
nombre de personnes.. >

Une minorité propose d'adhérer au Conseil
national. ,

M Baumann (Appenzell R.-E.) se rallie à la
majorité quant à la définition des motifs de l'as-
sassinat, dérinition qui facilite la tâche du juge;
en revanche, il ne peut admettre l'obligation de
la peine de mort en temps de guerre. H pro-
pose de dire : « pourra être puni de mort >.

M. Haeberlin, chef du département fédéral de
justice et police, parle en faveur de l'adhésion
au Conseil national proposée par la minorité de
la commission. La préméditation seule ne jus-
tifie pas toujours la peine de mort ; le Conseil
national a donc eu raison de préciser par les
mots : < dénotant qu 'il est particulièrement dan-
gereux >.

Mais il serait dangereux de trop préciser par
des exemples, comme le veut la majorité de la
commission. La solution du Conseil national
constitue un compromis entre l'ancienne con-
ception de l'assassinat avec préméditation et la
conception actuelle de ce terme.

M. Brùgger réplique : On pourrait, en tenant
compte des observations de M. Haeberlin, insé-
rer dans le texte de la majorité les mots de
•c avec préméditation >.

En votation éventuelle, l'amendement Bau-
mann est adopté par 25 voix contre 8 et celui de
M. Brùgger repoussé par 19 voix contre 8.

La proposition de la majorité de la commis-
sion amendée par M. Baumann est adoptée par
18 voix contre 15. . . .

La séance est levée.

NOUVELLES DIVERSES
Electrocuté. — On apprend de Stans qu'à la

fabrique de ciment de Ro'zloch, un ouvrier,
Emile Friedrich, âgé de 16 ans, occupé à des
travaux de peinture, est entré en contact avec
une ligne électrique à haute tension, a été pro-
jeté sur le sol d'une certaine hauteur et a été
tué sur le coup.

Suites mortelles. — Henri Staub, le gymnaste
blessé dimanche à Nyon, au saut à la perche, a
succombé à ses blessures, sans avoir repris con-
naissance. Le corps sera conduit à Thalwil (Zu-
rich).

Tué par un taxi. — L'agriculteur Joseph
Schmid, de Bottighofen, âgé de 39 ans, marié,
voulant rapidement traverser la route de Kreuz-
lingen à Constance, devant un taxi, a été atteint
par le véhicule, projeté sous les roues et tué
net.

Un déplacement royal. — La reine de Rouma-
nie, accompagnée de ses enfants, le prince Ni-
colas et la princesse Heana, est arrivée mercre-
di matin à Paris. Après un séjour d'une huitai-
ne de jours, la reine s'embarquera à Cherbourg
pour l'Amérique.

Les empoisonnements en Prusse. — A Duis-
bourg s'est produit l'empoisonnement d'une fa-
mille de médecin, composée de cinq personnes
et une servante. La maladie serait grave et pro-
viendrait de denrées alimentaires avariées.

Piraterie. — Le vapeur anglais « Hsin-Fung >,
qui a quitt é Changhaï vendredi dernier à desti-
nation de Tientsin, a été saisi, en cours de rou-
te par une vingtaine de pirates qui s'étaient em-
barqués comme passagers. Ils ont contraint le
capitaine , sous la menace du revolver, à faire
route vers une baie où ils ont débarqué pour
30,000 dollars de soieries, ainsi que les bagages
des passagers. Aucun des officiers européens du
vapeur, ni des 500 passagers chinois, n'a été
blessé. Deux hydravions anglais sont partis pour
la baie où les pirates ont débarqué avec leur
butin.

Le prix des pneus. — On mande de Londres
que tenant compte de la récolte favorable du
caoutchouc de cette année, les prbj des pneus
d'automobiles et de motocyclettes ont subi
une réduction importante,-

La catastrophe de Ricken
BERNE, 5. — A la suite de la catastrophe du

tunnel du Ricken, l'administration des chemins
de fer fédéraux, sans attendre la fin de l'en-
quête, a ordonné quelques mesures destinées à
prévenir le retour de pareils malheurs. Tous les
trains devront, de façon générale, passer le tun-
nel plus rapidement et les trains de marchandi-
ses seront moins lourdement chargés. Pour la
protection contre les dangers d'asphyxie par la
fumée et les gaz, tous les trains emporteront un
stock de masques.

RAPPERSWIL, 5. — Mardi matin a eu lieu
l'enquête légale au tunnel du Ricken ; elle a ré-
vélé que l'empoisonnement par le gaz carboni-
que était la cause directe de la mort L'enquête
se poursuivra cet après-midi par l'autopsie
d'un cadavre, afin d'établir s'il y a eu encore
une autre cause de mort ou possibilité d'empoi-
sonnement Les experts-médecins déclarent que
la mort est due exclusivement au gaz carboni-
que et qu 'il n'y a pas eu d'empoisonnement in-
direct ou direct par des gaz de montagne. Ce-
pendant sur . le désir de la justice civile, l'en-
quête examinera également ce point-là.

Les autorités ferroviaires chargées de l'en-
quête ont eu, aujourd'hui à midi, une conféren-
ce à laquelle, n'assistaient pas les inîormateurs
civils. La préfecture, d'accord avec le ministère
public, a décidé que l'expertise des chemins de
fer devra fournir des renseignements sur l'état
de la locomotive et sur la question de savoir si
le chargement du train, en tenant compte de la
pente à gravir, correspondait à la: force de trac-
tion; Une chose qu'on ne comprend pas,, c'est
que la locomotive ait cessé de marcher, déjà au
kilomètre 4. La préfecture a, en outre, ordonné
que des essais spéciaux de ventilation soient
faits dans le tunnel de Ricken.

L'ensevelissement des victimes habitant Rap-
perswil aura lieu jeudi après midi. Seul Zehn-
der sera conduit et enseveli à Einsiedeln. M.
Haab, chef du département des chemins de fer,
accompagné de M. Schrafl, directeur général, a
fait ce matin des visites de condoléances aux
familles des victimes de la catastrophe.

RAPPERSWIL, 5. — L'autopsie du cadavre
d'une des victimes de la catastrophe du tunnel
de Ricken à démontré que la mort avait été cau-
sée par intoxication d'une forte dose d'acide
carbonique. La fumée était si dense dans le tun-
nel que les canaux respiratoires étaient couverts
de suie.

Les mesures provisoires que les C. F. F. ont
en vue sont les suivantes : Le chargement des
trains de marchandises doit être considérable-
ment diminué. Le trafic marchandises doit être
limité sur cette ligne et, autant que faire se peut,
dirigé sur d'autres voies. Un train militaire, qui
devait passer la semaine prochaine par le Ri-
cken, suivra un autre itinéraire. Le personnel du
train doit être muni de masques contre les gaz
dont le port sera obligatoire pendant la traver-
sée du tunnel. Les stations de Wattwil et de
Kaltbrunn devront posséder des appareils de
protection et du matériel de secours.

Le chapitre des cheveux
A qui les cheveux de la femme ? A son père,

quand elle est chez lui ? A son mari, quand elle
a quitté le toit paternel ? Ou bien à elle-même ?
Autrement dit les cheveux de la femme appar-
tiennent-ils à la femme, qui les porte et en
prend soin, ou à l'homme, qui se borne à les re-
garder tout en ne limitant pas son admiration,
pour autant qu'elle existe, à la chevelure de sa
femme ou dé ses filles ?

Et si les cheveux de la femme sont à l'homme,
pourquoi ceux de l'homme ne seraient-ils pas à
la femme ; pourquoi chacun des deux n'aurait-
il pas son mot à dire sur l'apparence en laquelle
la tête du conjoint s'offre à la vue des contem-
porains ? Autrement dit encore, est-on proprié-
taire en ménage de ce qui est si manifestement
la propriété de l'autre que c'est une partie de
sa personne ?

Le gouvernement chinois — celui du Tchi-li,
car il convient d'apporter cette précision en pré-
sence des divers gouvernements qui se dispu-
tent le pouvoir là-bas, — le gouvernement du
Tchi-li vient de trancher la question en interdi-
sant aux femmes chinoises de Pékin et de
Tien-Tsin de couper leurs cheveux sous peine
de châtiment Involontairement, on songe à Per-
rin Dandin et à l'huître des plaideurs.

Par sa décision, le gouvernement du Tchi-li
s'est en fait déclaré propriétaire de la cheve-
lure des femmes. Celle des hommes lui aura
paru négligeable, puisqu'il n'a pas même cru
devoir s'en occuper.

Maintenant la question se pose : que fera le
gouvernement de tous ces cheveux féminins
quand leurs porteuses auront passé de vie à
trépas ? Car s'il, n'en use pas, son droit de pro-
priété deviendra caduc.

Les rassemblera-t-il dans un musée capil-
laire ou en fera-t-il des postiches pour les chau-
ves ? Et, comme sa mission ne consiste pas à fa-
briquer ce genre d'ornements, il devra nommer
des fonctionnaires « ad hoc >. Quelle extension
de l'étatisme et de sa fille la bureaucratie ! On
voit déjà le parlement appelé à pourvoir de pen-
sions les posticheurs officiels qui prendront leur
retraite, et longuement occupé ensuite à trouver
la couverture de ces pensions...

Si longuement qu 'entre temps l'affaiblisse-
ment progressif de la race humaine aura peut-
être conduit celle-ci à la perte de son système
pilaire. ¦¦' ¦

Ce sera la fin de tout;, sauf que les posti-
cheurs continueront à émarger au' budget de
l'Etat F.-L. S.

DERNIERES OEPÊO HES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

L'assassinat de Neustadt
NEUSTADT, 6 (Havas). — « Le Petit Pari-

sien > dit que de l'enquête qui a été ouverte par
les autorités militaires, il ressort que le sergent
Audigon a été poignardé sans la moindre pro-
vocation de sa part Toutes les dépositions, à
cet égard, sont concordantes.

Le grand Lorrain en Alsace
PARIS, 6 (Havas). — « L'Echo de Paris > an-

nonce que M. Poincaré se rendra la semaine pro-
chaine en Alsace-Lorraine pour quatre ou cinq
jours. Il va étudier sur place les questions qui
intéressent les habitants des provinces recon-
quises et notamment celle des écoles.
Un procès d'espionnage en Turquie

ANGORA, 6 (Havas). — Le tribunal de l'indé-
pendance a commencé le procès de l'affaire d'es-
pionnage dans laquelle sont inculpés l'Algérien
Ahmed Hamjda et plusieurs de ses compagnons.

Il avait parlé trop vite
WASHINGTON, 6 (Havas). — Le sénateur

Caraway, d'Arkansas, qui avait accusé publique-
ment les Français d'avoir profané des tombes
de soldats américains ensevelis en France, vient
de désavouer les paroles qu 'il avait prononcées
un peu trop légèrement
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Payons significatives
ASSISE, 6 (Stefani). — La cérémonie quidevait conférer le droit de cité au cardinal lé-gat Merry del Val a eu lieu en présence de

nombreuses personnalités.
Le maire a prononcé un discours exaltant

saint François, remerciant le cardinal et lei
représentants du gouvernement Le cardinal re-
mercia vivement éleva un hymne à saint Fran.
çois, manifesta sa profonde reconnaissance aumaire, aux autorités civiles et militaires et
ajouta :

« Mes remerciements vont aussi à celui qui
dirige le gouvernement italien et qui, avec une
vision claire de la réalité des choses, voulut et
veut que la religion soit respectée, honorée et
pratiquée. Visiblement protégé par Dieu, il a
savamment relevé le sort de la nation en aug-
mentant son prestige dans le monde.

> Avec ces sentiments et avec l'expression de
ma reconnaissance, j'invoq ue sur Assise, sur
l'Ombrie, sur toute l'Italie, sur les présents et
sur tous ceux qui, d'ailleurs, sont unis par la
pensée et l'affection, la bénédiction de saint
François, du glorieux pauvre... >

Enfin le ministre de l'instruction publique,
représentant le gouvernement, après avoir re-
levé la grande part prise par le gouvernement
et le peuple italien à la célébration francis-
caine a eondu :

« Que la bénédiction divine du Haut siège
apostolique, par votre intermédiaire descendu
sur l'Italie, soit dispensatrice du bien et propi-
tiatrice de la Renaissance non seulement socia-
le et économique, mais morale et spirituelle
du peuple italien, auquel le gouvernement ita-
lien et son illustre chef tentent de toutes leurs
forées. >

La fin du discours de M. Fedele a été saluée
par de très vifs applaudissements.
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_ _-.mnr~*.™-.,-, ___«_—__———Monsieur et Madame Emile Ducomrrmn et leurs
fils Jean-Pierre et André, à Bondry, ainsi qne lea
familles parent es et alliées, ont l'honnenr de faire
part à leurs amis et connaissances dn départ pour,
le Ciel de leur bien cher

René
décédé à l'âge de denx ans cinq mois, le 5 octobre
1926, après nne douloureuse maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I, 2L

Il est an Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le j eudi 7 courant, à'

13 heures, à Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société vaudoise do
secours mutuels de Nenchâtel sont informés du dé-*
ces de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Félix GERMOND
Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement qni aus

ra lien le jeudi 7 octobre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Epancheurs 5.

Le comité.

La Société fédérale de gymnastique Amls-Gymnas.
tes, les sections de dames, hommes et pupilles, ont le
regret d'informer ses membres honoraires, passifs et'
actifs du décès de

Monsieur Félix GERMOND
père de notre dévoué membre honoraire et prési»
dent de la section des pupilles, Charles Germond et
Henri Germond, membre passif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le j eudi 7 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rne des Epancheurs 5.
Le comité.
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An revoir cher époux.
Repose en paix.

Madame Félix Germond ; Monsieur et Madame
Charles Germond, à Nenchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Henri Germond et leurs enfants, à Auvernier!
Madame veuve Edouard Germond-Metzger et son
fils, à Neuahâtel ; Monsieur et Madame Maurice
Germond et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ; Ma^
dame et Monsieur A. Michaud-Germond ot famille,
à Luc»ns ; Madame et Monsieur Vaney-Gerinond et
famille, à Lueens ; Monsieur Louis Germond et fa-
mille, à Nenchâtel, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Félix GERMOND
facteur télégraphes retraité

que Dieu a repris à Lui, le 5 octobre, dans sa 72m3
année.

Nenchâtel (EpancheurB 5), le 5 octobre 1926.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 octobre, â]

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

. On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ £ £> V* dominant M , *
S $ B ^ _\*
I Moy; Mini- Maxi- g g ° ¦§'

enne mum mum g g § Dir. Force j f
pq ° ^ H

5 11.7 7.9 17.9 |?2S.3 E. faible j brnm.

5. Brouillard sur le lac et au pied de Chaumont le
matin. Le soleil perco à midi.
fî. 7 h. '/., : Temp : 7.4 Vent : N.-E. ( "iel : conv.

Octobre ij l j â 3 f 4 1 5 6
mm h j | |

730 mb

715 j ^ _ I

_ 700 
j ;gg-| i I S I i I

Niveau du lac : 6 octobre, 439.25.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuit froide. Brouillard le matin. Brumeux dans la

plaine.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Cours du 6 octobre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris ....,, 14.55 14.80

«ans engagement Londres ,.,. 25.09 25.14
vu les fluctuations M1IaD - • • ? .  19.45 19.65

se renseigner S™""6? ' "  *3'?_ !H2
I t lf inhnnt t  70 New-York » . .  5.15 5.19tél éphone W Berlin m05 m_ 45

Achat et Vente S,?!-• • • 3% ™.25
, ,.„ , , Amsterdam » , 2(17.— 207.50de muets ae Madrid 77.60 78 10banque étrangers Stockholm .. 138.— 138 60

_ . T ,. Copenhague . 137.10 137 70Toutes opérations 0slo 113.- H 3.60
de banque aux Prague ..... 15.25 15.45

meilleures conditions
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