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H Mesdames, si vous êtes difficiles, * j
' faites un essai de nos $

' 1 Saucissons Filets fumés |lg
Saucisses au foie Côtelettes fumées ,

| Saucisse à rôtir Palettes fumées ' - t
BH ¦ Attriaux Lard très maigre fl§|
[ , Saucisse de Francfort Wienerlis __i

Boudins Mettwurst sm
vÈ Choucroute de Berne wÊ

. j c'est ce que vous trouverez de meilleur. 11
I j Service rapide à domicile . Bf|
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M pour garnir , !

m Rô'BES ET m
M MANTEAUX ¦
18 Tous les Qenres et I s

! couleurs au rayon, j
HR au plus BAS PR.X! Ç f

H MAGASINS H

Ï ROSÉ-GUYOT l
¦ NEUCHATEL - CERNIER Q

| RICHELIEU "S-SÙf 1

Ul Article de qualité, C* d_.ffl|50 H
H: cousu trépointe, H. _£¦? H

| Chaussures pélçemanD S„1S? I

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

À vendre
un coq et une vingtaine

de poules
chez A. Dartre, Colombier.

Miel c@yEê
de lre qualité à la Métairie Bin-.
dith sur Boudry.
, , ii

A vendre faute d'emploi un

semoir neuf
marque «U S A», machines agri-<
coles. Yverdon . — S'adresser à
Charles Schertenleib, agricuU
teur. Grangevallier sur Enges. ,
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¦ £Tv Souliers-à bridât; noirs, 15.8a 19 80 '
| P*̂ * Souliers à bridj cuir gris 12.80 17..0 ¦
| wT L  Souliers à-brid» -beiges, 16.75 19-80 «j¦ f)̂ è  ̂ Souliers verras . . 16.80 19.80 §
| V_-___ Pour la vente de gros, prière de s'adresser H
B '. ' ¦-• " Place du Marché 3 |

Grande Cordonnerie J. KURTH
É Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 i¦__________ _^ _^___
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F-AM KH M  
Emmenthal I _.as _jeu_ le V, kg. fr. 1.85

ï Iii S2®«_i f «̂  i : ..ml lUUIUyU Maigre . . . . . . . . . .  » > 0.50(par pièce : Gruyère 25-30 kg.) . . . .  > » 1.20

Beurre de table extra T iT; :; ;£»
Beurre de cuisine aux meilleures conditions

CRÈME PASTMJRISË-E . l e  décilitre fr 0.85
Spécialité de charcuterie de campagne vaudoise

ffiST* CHOUCROUTE à fr. —.25 la livre -_£

FROMAGERIE Cf. GrBRB-EiR St-Maurlce 1
Téléphone -12.67 - NEUCHATEL.

Prompt envol au dehors à partir de 3 kg.

A vendre, dans le haut de la ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancienne de onze pièces dont une trèsgrande salle ; bain, buanderie, nombreuses dépendances. — Unlogement de j ardinier, trois chambres et dépendances ; un bâti-
ment à l'usage de remise, garage. Un magnifique jardin avec
terrasse, allée ombragée, forêt, verger, jet d'eau. Vignes. Surface
10,000 m2. — Estimation cadastrale : 74,000 francs.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrler. Place
Purry 1. Neuchâtel..

___ . A VENDRE
'" * . , — . _ ,, — i . i -— , .  -r.„ ,_,

Matériel de cave
et de vendange

A vendre chez le soussigné beaux vases de cave neufs et usa-
gés, contenances 500. 800 1500 2000 e* 3000 litres Futailles toutes
grandeurs Belle? eerles neuves véritable forme neuchàteloise. bois
ie choix ainsi que brarit*s à vendange. — S'adresser à Jean
Walther t onnelier Bevaix (NeuehâtelV

/BÊlf Vient de paraître: |

&h& LE WÉ&IT&BLE I

Pri«. ra c. | ©£ NEUCHATll
En vente , POUR L'AN DE GRACE 1927

dans les prino. — •
librairies, kios- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâle
ques et dépôts §

— Rabais aux revendeurs |

iapsin île tains si tel y. Sleizer, m _ ta
tels étoup lr. 2.1© la lui
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

Enchères publiques
L'Hoirie de M. Eugène DULON exposera en vente par voie

d'enchères publiques la petite propriété Qu 'elle possède à proxi-
mité du collège des Parcs, Côte 103, à Neuchâtel , comprenant un
étage et rez-de-chaussée de six chambres et dépendances, jardin ,
verger et vigne, formant l'article puivant du

Cadastre de Neuchâtel
Article 3557, pi. fol 45. Nos 126 à 128. Aux Parcs, logement,

place, jardin, verger et vigne de six cent vingt-trois mètres carrés.
Les enchères auront lica le Jeudi 28 octobre 1926. à 15 heures,

en l'Etude de MM. DUBIED, notaires. Môle 10, Neuchâtel.
La vente de gré à gié avant les enchères est réservée.
Pour visiter, s'adresser chez Mme Eugène DULON, Côte 103, et

pour tous renseignements en l'étude de M. Max-E. PORRET,
avocat, faubourg du Lac 11 a, ou celle de MM. DUBIED, notaires,
Môle 10, à Neuchâtel, chargés de la vente.

A Tendre, au centre
ville, grande propriété,
12 chambres, vastes ca-
ves. Bean jardin. Ter-
rain à bâtir. Convien-
drait pour pensionnat
on s o c i é t é .  — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. '

H vendre i Hâlel
quartier ouest de la ville, pro-
priété comprenant maison d'ha-
bitation de douze chambres, j ar-
din, terrasse, verger. Vue ma-
gnifique. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
Louis T-oiens, Concert 6. Neu.
châtel. c

^
o.

A VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate de la gare, maison
très bien construite renfermant
quatre appartements dont trois
de cinq pièces chacun, avec .vé-
randas et terrasse et un de trois
pièces avec balcon. Confort mo-
derne. Vue superbe Jardin de
800 m' environ . Pour tous ren-
seignements , s'adresser à Me
Pau] Baillod. notaire, à Neu-
châtel^ 

Maison à vendre
(éventuellement à louer)

A vendre au Suohiez, maison
familiale, six ou-sept-chambres.
toutes_ dépendances, jardin. Vue
très étendue, imprenable. Con-
ditions très favorables. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4, Télé-
phone 5.48. _^

Enchère immobilière
Pour cause de santé, l'Immeu-

ble Çlos-Brochet No 11. à Neu-
châtel, maison d'habitation bien
construite, trois appartements
confortables (cadastre article
3502. bâtiments et place de 330
m2) est mis en vente par enchè-
re publique. Situation très favo.
rable près de la gare et du tram.
Belle exposition au midi et rap-
port avantageux

La vente aura lieu le Jeudi 21
octobre, à 16 heures en l'Etude
des notaires DUBIED, Môle 10.
à Neuchâtel . 

A. Tendre, Evole, belle
propriété, 2 logements,
beau jardin. Tram. Vue
imprenable. — E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre

jolie propriété
à l'ouest de la ville, comprenant
un logement de quatre cham-
bres deux de trois chambres et
toutes dépendances : remisé, les-
siverie. atelier, petite écurie,
poulailler, grand j ardin 1300 m2
en plein rapport. — S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
châtel .

A Tendre, â Maillefer,
bonne maison avec ma-
gasin et 2 logements ct
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A vendre, à Neuchâtel, rue de
la Côte,

maison lôcative
de trois logements, de trois ou
deux chambres, en bon état
d'entretien . Petit j ardin. Place-
ment sûr et de bon rapport. Un
logement libre pour époque à
convenir.

S'adresser à I'^^ÎOE "*0.
MANDE. Place Purry t Neu-
châtel.
g__S_*
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ENCHÈRES
O I Iï GB ûes poursuites de- Bondry

Enchères publiques
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 8 octobre
1926. à 15 heures, à Mlremout
près Bevaix. les obje ts mobiliers
suivants :

deux fauteuils velours rouge,
un lavabo-commode, une table
de nuit, un secrétaire, une table
noyer, un buffet de service chê-
ne fumé.

„ La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la lôi ' sur '."
là poursuite et la faillite.

Boudry, le 5 octobre 1926.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

Domaine de La Dame
sur Villiers

EBCibn te tah ûa leu
Samedi 9 octobre 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 cartel âge hêtre.
65 stères beaux dazons hêtre.

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

Bendez-vous des miseurs à
13 h. A à la ferme de la Dame.

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

R 903 C ' W. Jeanrenaud.

| Ponr sortir d'ùidi- lj
vision, à, v e n d re !
maison lôcative au B
centre de la ville. B
G r a n d  magas in .B
Rapport é l e v é .  — B
Etude Brauen, no- B
taires, Hôpital 7. Ë

AVIS OFFICIELS
[__,_.! VILLE

IliÉlfillf DE
tflP NEUCHATEL

Mes înduslriels
de la lie te miel

Service de l'Electricité
Le Service de l'Electricité in-

forme ses abonnés et le public
en général qu'il subventionne
l'installation de chaudières à
chauffage électrique pour la
production d'eau chaude pour
usages domestiques.

Avec l'emploi de ces chaudiè-
res le prix de l'eau chaude, tou-
jour s à disposition, est très ré-
duit.

Demander les renseignements
fru Service de l'Electricité ainsi
Qu'aux appareilleurs-électriciens
concessionnaires.

Direction
des Services Industriels.

T m 
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Mascarades
. Les mascarades, à l'occasion

'des vendanges, ne seront auto-
risées que les vendredi 8, same-
di 9, et dimanche 10 octobre, jus-
qu'à 21 heures pour les enfants
et 23 heures pour les adultes.Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
3es enfants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.

• Toute manifestation malséante
' Bera sévèrement réprimée.

_ Conseil communal

1 co__ a_u__j

llp AUYEMIER
Construction

d'nn chemin forestier

Avis de concours
Le Conseil communal met au

concours la construction d'un
chemin forestier d'environ 1000
mètres de longueur, à la forêt
de Chassagne.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissa nce du
cahier des charges et des plans
et profils au Bureau de l'Inspec-
teur des forêts du lime arron-
dissement à Areuse. chaque jour
à partir de 18 heures, où des
feuilles de soumission leur se-
ront délivrées.

Les soumissions devront être
remises au Bureau communal
jusqu'au 14 octobre à midi, et
porter la mention : « Soumission
Pour chemin forestier s.

A la demande des intéressés,
le tracé pourra être divisé en
deux tronçons.

Pour visiter le tracé, prière de
s'adresser au garde forestier, M.Benjamin Jaquet, à Boohefort.

Auvernier, le 4 octobre 1926.
Conseil oommiinal-

|T*gr7| COMMUNE

»p Fenin -Vilars-
i l̂pil Saules

VSNTE DE BQIS
La Commune vendra par en-

chères publiques, les bois de feu
suivants :

110 stères sapin.
24 stères hêtre.

2900 fagots.
Rendez-vous des amateurs

mercredi 13 octobre, à 13 h.,
sur le sentier Fenin-Valangin, à
l'entrée de la forêt ou à 14 heu-
res au haut du village de Fenin.

En plus, la commune offre à
vendre 189 pièces de bols de ser-
vice cubant 137 m3, en trois lots.

Pour visiter ce bois, s'adresser
an bureau communal où les of-
fres peuvent être remises jus-qu 'au 20 octobre.

Conseil communal.

iïITTpssa COMMUNE

ra__*-> de

%m0 PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 9 octobre, la Com-

mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts les bois suivants :

65 stères sapin.
500 verges haricots.

3000 fagots.
Le rendez-vous des miseurs est

à 13 h. A chez le garde fores-
tier.

Peseux, le 5 octobre 1926.
Conseil Communal
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IMMEUBLES
Bôle. Beaux terrains

à bâtir. — S'adresser
Etude Brauen, notaires.

ABONNEMENTS
s e »  i mett i ttem » mtm

Franco domicile i5.— y. So i.j i ¦•'•
Etranger . . . 4,6.— .3.— »i.5o 4.-»

On •'abonne è toute époque.

Abonnement*-Poste, So centime» en «B»
Changement d'adresse. So centimes.

Bureau; Temp le-Neuf, N * I

ANNONCES *** étu ngne corpj 1
*̂  *,w ^ ou ion espace

Canton, so c Prix minimum d'une annonce

75 e- Avis mort. 3o *. ; tardifs 5o c;
Réclames j S c min. Î.7S.

Suisse. îo c. (une seul e insertion min. 3.—),
le samedi 35 c- Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames 1.— min. S.—.

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4$ c Avis mortuaires
5oc. min.7.—. Réclames i.-5,min.6._5.

Demander Is tarif eemplel

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

Joli Mfet ne serviEG
en sapin, dessus bois dur. à ven-
dre pour 100 fr. — S'adresser
Saars 15. '

A vendre un

potager usagé
trois feux. « Biirkli ». S'adresser
au magasin Rod. Lûscber, Fau-
bourg de l'Hôpital. s

_ ___ifra_i_!
Au magasin de cycles

A. Grandie.-.
NEUCHATEL

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

chi 150.—
1 Condor-Delta homme.

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

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

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

Sur demande , vente par accomptes

Piano Bliithnèr
A vendre faute . d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le, à l'état de neuf . Occasion ex-
ceptionnelle. Prix très bas —
Offres ' sous cfiïffrés B. C. 761
au bureau de la Fenille d'Avis

guffet ôe service
A vendre un beau buffet de

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

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

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

A vendre

rem©r^it©
neuve et légère, à quatre roues
sur bandages, pont 3 m. 50 sur
1 m. 60. prix 1800 fr .. ainsi qu 'un
brecet à vendanges, huit gerles.
S'adresser à Oscar Porret , Saint.
Aubin , (Téléphone 34). 

A vendre un tas de

fumier
de bonne qualité, ainsi qu'une

faucheuse
ayant peu servi. On l'échange-
rait contre jeune bétail . S'adres-
ser chez M. Fritz Baumann, Vi-
lars (Val-de:RuzV

Fr. 40O
, Chambre à manger, en chêne,

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

A vendre tout d© suite faute
de place.
AMEUBLEMENTS GTJILLOD

Ecluse 23 Tel 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Saumon - Soles
Brochets - Perches
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
à îr. 2.4® la livre
Canetons - Pigeons

Chevreuils
Civet de chevreuil
Lièvres du pays

Janibon cuit et cru
Bœuf séché des Grisons

Iiachss-chinken
Saucisses de Francfort
Gendarmes - Mettwurst
Escargots, fr. 1.20 la dz.

Au magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

S Parures I
avantageuses

I /^À>ÇSê 7̂ I
î msjs mm {açon k;m«me g ** |

1 Parure 1
i Chemise de jour boutonTur l'épauie , 2*5 i
. ' garnie jolie broderie naturelle, la chemise éma g

g Pantalons "BEX*, % ®* I
ceinture élastique, la paire ¦ B

1 / PADT" 

i -̂¦--¦¦¦•¦--̂  ̂ i

S Camisoles I
pour dames et enfants
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I Camisoles I
pour enfants |

vigogne, côte 2><2, avec longues manches, J
gr. 40 45 50 55 60 65 I

-98 PT'M25 135 145 a

I S .  
A. |
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3«F" 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.

_*F* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par  écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let*
ires au bureau du journal en
ajoutant sur "l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif .
h<?s s'y rapportant.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à louer tout

dé suite,
APPARTEMENT

de trois pièces, balcon, ouisine
et dépendances. S'adressor Bel-
levaux 2, 2me. à gauche.

Dès le 1er novembre, à louer

LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bain, «ave, galetas, 1er
étage. Port Roulant 15. S'adres-
ser à Albert Georges, rue de
l'Hdpital 5, Neuchâtel. 

A louer pour époque à con ve-
nir, aux Chavannes, beau

LOGEMENT
propre, de deux ohambres aveo
raisiné galetas, ainsi qu'une
©oui intérieure et une cour-j ar-
din. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

neurs.
Etude Ed. Bourquin, Terreaux

No 9. 
A louer à la rue des Moulins,

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

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

A remettre pour le 24 déc- - • '•>-
bre prochain,

appartement
de quatre ohambres. véraada ,
chambre de bain (non installée)
et toutes dépendances. Fr. 1200
par an . Trois-Portes 25, rez-de-
chaussée, à gauche. 

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

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

A louer tout de suite un

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

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

appartement
au soleil, comprenant quatre
chambres et dépendances avec
j ouissance de jardin. S'adresser
Etude Junier , notaire à Neu-
châtel 

Etude Brauen, notaires
HOPITAL. 7

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

trlels. belles caves. 
AU CENTRE DE LA VILLE.RUE DU SEYON. logement de

six pièces, dépendances balcon.Disponible immédiatement. S'a-dresser Etude G. Etter , notaire.
ECLUSE, logement de quatre

pièces et dépendances ; libre —S'adresser Etude G, Etter , no-
taire; 

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

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres ot toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Ooste, rue Saint-Honoré 1. Té-léphone 7,65. 

Rue du Neubourg, pour tout
de suite, logement d'une cham-bre remis à neuf . Gérance dos
Bâtiments H6tel municipal, o.o.

A louer tout de suite une

taie il « é»
S'adresser Café du Faubourg

Faubourg de l'Hôpital 44.

CHAMBRES
Jolie petite chambro, avec

pension. — Rue do l'Hôpital II,
2me étage. 

Belle chambro meubléo pour
personne tranquille, ou âgée —Terreaux 4. 1er étage. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, ohauffable, balcon, so-leil, pour demoiselle sérieuse. —Prix modéré. Rez-de-chaussée, à
droite. Côte 7, 

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Balcon Vue surle lao. Evole 14. 2me. 

Chambre meublée .— Côte 84,
2me étage, 

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

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Faubourg do la garo 1,
2me, à droite. 

Chambre ohauffable. Rue do
la Serra 8. sous-sol. M. Reber.

Belle chambre pour personne
sérieuse. — Pourtalès 10, 2me, à
droite. 
D"F" OHAMBRES avec pension
soignée pour jeunes gens. —
Halles 11, Sme étage. 

A louer tout de suite deux

M\® Élis
ensemble ou séparément, dont
une meublée. Belle sifcuatio-'J .

Demander l'adresse du No 786
au hnrean rie la Feuille d 'Avis

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

Jolie chambre et pension . —
Serre 7. o-o.

Chambre à louer, pour mon-
sleur. Rue Louis Favre 27. 2me.

A louer jolie chambre meu-
blée, indépendante, au soleil. —
Mme Schorpp, rue Louis Favre
No 9. 2me, ville. 

Deux chambres meublées. —
Fbg du Lac 8 2me. à droite, co.

Belle.chambre, soleil. Vue. —
Parcs «7, rez-de-chaussée. o.o.

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion pour j eune demoiselle. —
Beaux-Arts 9. 1er. o.o.

Rue Pourtalès 9. 4mo
Chambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 h. k 1 h. H et
le soir dès 7 heures. ç_x

Belle chambre indépendante à
louer. S'adresser Terreaux 10.

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, pour
monsieur rangé. Seyon 28, au
café.

Belles chambres, aveo pen-
sion. — Evolo 20. co
mmmssnmmmmmmmmmmsssmmmssm——————s

LOCAT. DIVERSES
Près de la gare, à remettre

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

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

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

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

A louer tout de suito deux

pressoirs
et une oave, contenance 32,000
litres. S'adresser ohez Fritz Spi-
ohiger. Neubourg 15.

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

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre

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

Demandes à louer
On cherche ù louer pour le

1er novembre,
APPARTEMENT

de deux chambres ot cuisine, au
soleil, de préférence dans le
haut do la ville. — Ecrire sous
chiffres P. A. 782 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On louerait (achat éventuel )
une

villa li luit Pièces
environ . Vue exigée. Adresser
offres à V. H. 6S9 au bureau de
la Fouille d'Avis.

OFFRES 
~

On cherche placo pour une

jeune fille
de 18 ans, dans bonne maison
particulière, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Mme Murer , Boden. Bec-
kenried (lao des Quatre-Can-
tons) .
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JEUNE FILLE
cherche place, dans bonne mai-
son privée où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme E. Gurtner.
confiserie . Beatcnborg. 

VOLONTAIRE
On chercho place pour jeuno

fille de 17 ans, pour aider au
ménago et so perfectionner dans
la langue française . Entrée 15
octobre. — Offres h Mme Meyer,
rno Matil o 10 n. 

Jeune flll o sérieuse, active,
connaissant bien la coutare ,
ayan t d'excellents certificats à
disposition cherche place pour
le 1er novembre comme

il E III
Adresser offres écrites sous

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

JEUNE FILLE
de 20 ans, oherohe placo de cui-
sinière ou bonne à tout faire. —
S'adresser famille Huber, Fan-
bourg de l'Hôpjtal 9. i

cherche pour lo 1er novembre)
place pour servir , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Certificats et photo à
disposition. Prière d'adresser les
6ffres à Solma Geering. Hanptr
sirasso 82. Nidau. Bienne. 

BUREAU
(Se platement i renseionements

pour l'étranger
Rue du Concert 6, 3me étage

Ouvert tous los jours de 10 h.
à midi et les mardis et j eudis

de 14 à 16 heures
IIIM '¦̂¦«_MI__H.J.1|UW—LU—1—MM—_¦ — '!»¦«¦

PLACES
Mlle Petitpierre , Evole î, de-

mande pour le 18 octobre, une
DOMESTIQUE do 30 ans, bien
recommandée, sachant cuire et
parlant français. co

__iFtMlg,©l'
On demande dans famillo de

pasteur (deux personnes), jeune
fille sérieuse, bien recomman-
dée, pour les travaux du ména-
ge. Fairo offres : Mme Pilicier,
rue de Nenohûtel 22, Yverdon.

Ménagère
de confiance et expérimentée
est demandée ponr faire petit
ménage chez monsieur avec
deu^ fillettes. S'adressor à H.
Bossol. Neubourg 5. 

On cherche pour tout de suite
une jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage . Adresser
offres écrites sous N. T. 776 au
bureau do la Fenille d'Avis.

PARIS
On demande pour tout de sui-

te bonne à tout faire, pour les
environs do Paris. Références
nécessaires, S'adressor à Mmo
B, Bardet. Ecluse 38. 1er. 

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

CUISINIÈRE
et une

fjj le de cuisine
On demando une

ieune domestique
ayant déjà été en service. — Se
Présenter avec certificat chez
Mmo Lntz-Berger , Fahys 111
(villa).
ifcmn q t M_-_a i _rei_r_,-s.—M_JI> I_MBCQK KM uuai

EMPLOIS DIVERS

ayant fini son apprentissage
cherche pince clans boulangerie-
confiserie pour se perfectionner
dans la nâtissorie . Offres à H.
Kohler, Werdthoî , près Kappe-
len (Aarberg). JH 10357 J

Vendeuses
Un magasin de la ville cher-

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

Nous cherchons un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, intelligent et ac-
tif pour travaux de bureau et
commissions. — S'adresser à H.
Baillod 8. A. fors et qulicaille-
rie Bassin 4. ^^^^^^^Jeune fille de 20 ans, oherohe
place de

Mie de salle
dans bon hôtel . Certificats à
disposition. Adresser offre» &
Anny Murer, Boden , Beckearied
(lao des Quatré-Oantons).

L'Hôtel Bellevue à Auvernier
cherche

jeune plie
pour le service de salle et res-
taurant .

Junge tliehtlge
DAMBN-SCHNEIDEBIN

suoht Stotle In die fra nzosisoae
Sohweiz zu einer tuchtigon
Meisterin als Arbeiterin zwec_
Erlernung der franzosischen
Spraohe. Zeugnlsse stehen ta.
Dlensten. Offerte- rlchte man
an Famille Aegerter. N-Wioh- '
tra oh (Bern). ;'

Dame veuve , commerçante,

cherche
situation

Offres sous No 235 poste res-
tante Neuchâtel.

Couture
Apprentie et bonne assuj ettie

sont demandées pour tout de
suite.

Demander l'adresse du No 771
au bureau de la Fouille d'Avis,

On demande un

mécanicien
ayant quelques connaissances
du taillage des fraises ainsi que
d'autres travaux en petite mé-
canique. — Faire offres écrites
BOUS chiffres P. Z. 777 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Etablissement de BANQUE

de la place cherche

apprenti
Offres aveo copies de certifi-

cats et références à Case posta-
le 6685.

PERDUS
Perdu dimanche entre Cor-

naux et Saint-Biaise, une

sacoche de dame
contenant des clefs, un lorgnon,
portemonnaie, etc. La rapporte!
contre récompense au bureau dé
la Feuille d'Avis. 787

La personne qui aurait trouvé.-

bracelet or
est priée de le rapporter contre
bonne récompense a Mme Wur-
ger, Boine 3,

Demandes à acheter
On achèterait une

[Iii à toucher
ou deux lits jumeaux. Adresser
les offres case postale 6538.

Treuil de pressoir
On demande à acheter un

treuil de pressoir, si possible
dernier modèle. Adresser offres
avec prix à Charles Ruedin ,
propriétaire , Cressier. 

La Maison Paul Colin S, A.,
vins, à Neuchâtel. achète

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

FOIN
On demande a acheter du bon

foiu. Offres avec prix sous E.
C. 767 4_ bureau de la Feuille
d'Avis.

Selles
On demande à acheter selles

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

Pressant
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un

potager
si possible aveo pieds (grandeur
moyenne). — Faire offres aveo
prix à J. K. 1202 poste restante.
la Coudre. _

A VENDRE
A vendre environ 8000 kg.

betteraves
A suorières, chez A. Ha____L
Cressier. 

A vendre
coupe-racine N° 1

ayant peu servi, en parfait état.
Bonne occasion. Chez Ph. Baci-
ne, maréchal, Fontaines.

Canaris
bon* chanteurs, avec cage, i
Vendre. Cité Suchard 6, M. Louis
Marguet. 

A vendr» un

cheval
à choix sur deux ou à échanger
contre du j eune bétail. S'adres-
ser veuve Qharrlère. Valangin.

A vendre une bonne jeune

vache
portante pour décembre. — S'a-
dresser à Numa Descombes, fer-
me de Bellevue sur Cressier.

A vendre un

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

g  ̂BERDUX Ŝ
Piano de lre marque, noyer,

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

Intéressant
A vendre à très bas prix, une

camionnette Fiat, charge utile
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. 

Radio T. S. F.
Lampes Metall 6/100 Fr. 5.50
Radio Micro » •>•—
Philips A. 406 > C—
Philips B. 408 » 10 —
Metall ord. » 8.—
Haut parleur Radiolavox » 45.—
Haot parleur Bardon » 40.—
Transfo. blindé Far > 6.50
Bloc Wonder 80 volta » 18.—
Gond. I. 1000 vernier Squar
Low » 10.—
Redresseur Fetrix pour tension
Plaque avec deux lampes » 42.--
Accumulat 4 V 20 amp. » 20.—
Accumulât. 4 V. 30 amp. » 80.—
Transfo. blindé Croix » 5.—
Redresseur Colloid » 38.—
Tdem Tungar » 65.—

livrés avec ampoules.
Envoi franco partout.
««*_•• MARCOUSE

CrENÉVJl Conlouvrenlère No.27

A vendre ou à louer jolis cos-
tumes pierrots et pierrettos cou-
leurs mode. S'adresser au ma-
gasin de primeurs. Terreaux 5.

A vendre en bloc ou séparé-
ment de jolis

costnmes de RMA
pierrots et clowns, propres, en
bon état. Prix très avantageux.
S'adresser Rocher 2. 1er. 

A Vendre un

camion
à ressort, essieux patent, 32 li-
gnes , à l'état de neuf. Bonne oc-
casion. S'adresser à Ph. Racine,
maréchal, Foataines (Val-de-
Ruz). ___________

Réelle occasion
Pour cause de départ à ven-

dre machine à écrire, état de
neuf . Pressant. Ecrire sous chif-
fres B. Z. 780 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

lis ovales
de 4 à 500 litres, ainsi que quel-
ques pipes avinées en blanc, en
parfait état, chez A. Jampen,
Cortaillod . 

MEUBLES
A vendre : un lit complet Ls

XV , matelas beau crin, table de
nuit dessus marbre, toilette an-
glaise dessus marbre, une com-
mode-buffet, un bois de lit
noyer, duvet, oreiller, une gran-
de^lace. table de nuit pitchpin,
armoire sapin 2 m. 25X42, ré-
chaud à gaz quatre feux, table
en fer 1 m. 35X50, étagère, che-
valets à peinture. — S'adresser
Terreaux 7, rez-de-chaussée, à
gauche.

Occasion raiionile
Pour cause imprévue, à enle-

ver tout de suite voiture Che-
vrolet 1926, neuve, dernier mo-
dèle, pas roulé. Prix très avan-
tageux. — Faire offres sous
chiffres O. E. 785 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre pour faute d'emploi

denx ovales
un de 2100 litres et un de 1350
litres, bien avinés, vin blanc,
en parfait état, disponibles tout
do suite.

A la môme adresse, à vendre
4 à 500 kg. de bonne avoine.

Demander l'adresse du No 784
au . bureau de la Feuille d'Avis.

Accordéon
en bon état, trois rangs, 12 bas-
ses, double voix, ainsi qu 'an ta-
bouret de piano, à vendre à prix
raisonnable. S'adresser me de
la Chapelle 16, Corcelles. 
A vendre encore quelques cents

gros fagots
bien secs, ainsi que, quelques
chars de '

BOIS DE SAPIN
S'adresser à Jean-Louis Sant-

sohi, aux Prés sur Enges.

AV8S DIVERS
Jeune Allemand désire échan-

ger

rasîiii et lep
allemandes contre leçons d'une
autre langue (français, italien
ou anglais). Ecrire à L. M. 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

testera es
à 1®U®F

Pendant les vendanges et à
partir de samedi matin, location
de costumes en tous genres et
tous prix, masques et ruches. —
Café Suisse. Place d'Armes 2.

Se recommande :
Mmo MOIRAUPAT.

A louer beaux

costumes de
mascarades

neufs en tous genres, dès v«n-
dred i, ruo Saint-Honoré 18, 1er
étage. Burgisser. JH 36415 L

but ls (tau soignée
pour dames et messieurs

ondula, ions
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 88-1

BATEAUX A VAPEUR

_ _̂gg Â _̂ _̂
Jeudi 7 octobre

ProiiMiiiadJe
sm le _»_&°ia€
14 h. — f Neuchâtel X l 17 h. 15
¦14 h. 80 Cudrefi n 16 h. 45
14 h. 55 Portalban 16 h. 15
15 h. 20 \. Chevroux m 15 h. 50

PRIX DES PLACES
Fr. 2.

Société de tiavijSrPflOB.

Place Purry 1 Les collections d'hiver sont à disposition
Téléphone 14.63 4

^

¦
«rfflr eies
 ̂ BON

Demandez nos prix Compte

top.R
One course pour le

transport Ses îles
se fera par camion lundi matin.
S'inscrire et se renseigner chez
Fritz Hug. Colombier. Tél. 120.

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sceurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

Louis de Meuro n
exposera

à la Galerie Léopold Robert
dès le ?4 octobre

M_\riag'©
Dame veuve, 50 ans. présen-

tant bien, sans fortune , désire
mariage aveo monsieur tlistin-
STié ayan t position sérieuse. —
Offres à poste restante 235. Neu-
o-ftte? ,

ft__-_ii_i_-jffilsl-̂ ^

ÉFête 
des Vendanges «^-̂

" ' •""SIM—llmmia-l»Bi—mitm...mmMi«\issm*Mmu esxAtMv 'CfW Î J Ĵ 
I Ŝf .

Par exception , les soussignés n'au- T̂ Wà 
__ ' V\ront pas d'exposition cette année pen- I//ÇL» _JsT I Idant les jou rs de la fôto des vondan- V« ^»"f / |ges. Veuillez donc , s. v. p., nous adres- llVy

^ 
\ £ Iser vos aimables commandes directe- H ft>_ A f  Iment a BALE. Catalogues, offres et ivf wï^ Y# Aprix vous seront donnés par retour du _L_ —*f icourrier. Adressez-vous en tout con- tf ~ ,̂%m. "T I

J I  A II1C If Ul i C W> © FABRIQUE SUISSE DE¦ _ï_' _y \w i m i% km 1 «9 G im COSTUMES ET DRAPEAUX
Téléphone : Safran 31.60. Adresse télégraphique : Kostûmkaiser.

Autographes, Ex-lions
Si vous ©a avez» offrez-les à P 14500 N, Publlcitas, Neu-

châtel. P 14500 N

+ HERNIE +
Le nouveau bandage her-

niaire

„UNIC M REBER
contient la hernie la plus
difficile à maintenir. N'a-
chetez aucun bandage avant
d'avoir essayé gratuitement
c l'UNrC ï invention
j. F mmm.

BANDAOISTE
Neuchâtel ):( Terreaux 8

Tél. 4.58
-

îîèii fl» Chalet
Rue du Seyon

Poulets de Bresse
4.7© JI© Mlo
Escargots préparés à

la Bourguignonne

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Service à domicile

IsUPERGLUg
2 (Marqua déposée)

| Préservez vos arbres frui. 1
n tiers (poiriers, pommiers, B
D abricotiers, pruniers, ceri- i¦ slers) des dommages causés ¦
g par les chenilles de Phalè- i
J nos hlémales. «n plaçant S

S 

cet automne, autour des S
troncs, des bandes-pièges B
recouvertes de Supergln. ^_ Les essais pratiques ei- S

8
- tect-és ces dernières an- 5

nées ont trouvé la supérîo- S
H rite incontestable de la S
¦ Supergln. B
S Les bandes et la Super- S

Î 

glu sont en vente partout, j f
Seuls fabricants : |3

¦ Drogueries Réunies S.A. S
5 LAUSANNE S
_____ ._____-_-___-__'

U Les enfants de feu Ma- I
H dame Marie ROY. remer- 1
H cient de tout cœur toutes |
M les personnes qui de près B
¦ ou de loin, leur ont témoi- H
I gnê tant de sympathie ven. H
H dant les .tours do deuil s
H qu 'ils viennent, de tra ver- §j
fl ser. et tout particulière- |
|9 ment ceux qui ont entouré 9
B leur chère défunte avee 9
H tant de soins pendent sal
m longue maladie.

Serrières. 5 octobre 1S26. 1

Siii iiiÉii le li! !
Société Suisse des Commerçants et

Union commerciale

OUVERTURE DES
COURS DU SOIR

POUR DEFIOISELI.ES ET JEUNES GENS

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

Jeudi 7 octobre . . Français , droit commercial
Vendredi 8 octobre . . Anglais, dacty lographie

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.

r toi sin-nit
Professeur diplômée de la méthode

J ACIUES - D ALCROZE
organise en plus de ses nombreux cours, un

CQUIS spécial QOUF te mkns ii m wignt
Pour les renseignements et les inscriptions, s'adressor soit à

Kilo Bosserdet. de 16 à 17 heures» annexe des Terreaux, salle 8,
soit à Mme Sancho-Pelletier. rue Guillaume Farel 11, Serrières.
Téléphone No 8.24. 

La vente en faveur
de l'Eglise indépendante

aura lieu les 20 et 21 octobre
Cette vente est vivement recommandée aux membres et

aux amis de l'Eglise. Tous les dons en argent et en nature:
produits maraîchers, fruits, fleur a, comestibles, pâtisserie de
ménage, etc., seront reçus avec reconnaissance par les da-
mes du comité ou le mercredi matin, à la Grande salle des
Conférences.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dn lundi 11 an dimanche 17 octobre

chaque soir à 20 heures

LES LEÇONS DE LA VIE
Conférences religieu ses

par U. C©$A_¥J>EY
de retour d'un voyage d'études en Af rique, Extrême-Orient,

Japon et Etats-Unis
Chacun est très cordialement invité à assister à ces réunions

qui sont publiques et gratuites.

POtfft LES BALS MASQUÉS
on offre â louer

TRÈS JOLIS COSTUMES
tout en foie, chez Madame 0UT2-R, couturière
à BERNE, Schantzenbergstrasse M, Téléphona 22.15 Cllrislopl).

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 - Téiéph. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

Leçons d'espagnol
et de français

Bue de l'Hôpital 11, 2me.

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

remplacements
A la mâme adresse, belles

chambres meublées à louer. —
Ecluse 45, Sme. 

Quelle personne habitant près
Serrières donnerait leçons

d'allemand commercial ?
S'adresser par écrit sous A. C.

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

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

li if ii
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'Aris da

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. i/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le loux-aL.

INSTITUT GERSTER
Evole 31a
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Les cours de danse
commencerons le

18 octobre
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. FEUILLETON DE U FECULE D'AVIS DE NEMIATE L

PAR 12

PIERRE GILLES

Et, saisissant sur un escabeau, une crava-
che au pommeau d'onyx, il leva le bras... Le
laquais courba l'échiné. Mais Lurbeck, posanl
sa main sur l'épaule d'Aurilly, lui dit :

—- Allons, mon ami, un peu de calme. Vous
voyez bien que cet homme n'a pas figure de
trompeur.

Le lieutenant, comme frappé par la foudre,
s'écroula sur un banc et, se prenant la tête à
deux mains, demeura quelques secondes pros-
tré, anéanti. Le chevalier de Lurbeck le con-
sidérait d'un air étrange. Soudain, maîtrisant
son émotion, d'Aurilly se releva et, s'avançani
vers le gentilhomme, il murmura :

— Chevalier, je ne puis accepter votre prêt...
Et présentant à son ami la lettre de change,

il voulut la lui remettre de force dans la main.
Mais Lurbeck, le repoussant doucement, pro-
testait :

— Puisque vous avez quelques dettes, ne
vaut-il pas mieux que ce soit un ami sincère
qui vous rende service et qui continue à vous
obliger ?...

— J'ignore quand je pourrai vous rembourser.
Un jour, reprit le chevalier, vous ferez

un T;,V,3 mariage et vous vous acquitterez en-
vers moi ï

— Mon che - ce aller I

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

— Vous me blesseriez en refusant.
D'Aurilly, rassuré et convaincu, glissa la let-

tre de change dans sa poche... Et tout en indi-
quant du regard au valet Jasmin qu 'il eût à
se retirer, Lurbeck, dont le sourire n'avait ja-
mais été aussi mystérieux et plus redoutable ,
murmura entre ses dents :

— Mon beau marquis, je te tiens !
... Quelques jours après, un ordre enjoignait

au Royal Cravate de se rendre à Lille pour y
être passé en revue par le maréchal de Saxe.
Le grand chef désiiait, avant son retour à Pa-
ris, récompenser, au cours de cette prise d'ar-
mes, les officiers et les soldats qui s'étaient
particulièremert distingués au cours d" la cam-
pagne des Flandres.

Les troupes avaient pris position à la sortie
de la ville, dans une vaste plaine bordée de
peupliers. La cavalerie se forma sur deux
rangs, les escadrons séparés par les cornettes
qui, à quatre pas en avant, tenaient le fanion
de rallu ment. Le coup d'œil était vraiment
grandiose. Cet immense carré d'hommes et de
chevaux au-dessus desquels claquaient les
étendards, attendait au port d'armes, sans
qu'une file ne bronchât, l'arrivée du chef su-
prême.

Des sonneries de trompettes déchirèrent
l'air... Un commandement, répété par les of fi-
ciers, fit présenter les armes... Le maréchal de
Saxe apparut sur le terrain , montant un puis-
sant cheval de Poméranie qui semblait suppor-
ter sans effort son poids colossal ; il s'avançait
au milieu d'un silence religieux, escorté de
se" brillant état-major.

Maurice de Saxe avait alors quarante-huit
ans. Cet étranger, fils naturel du roi de Po-
logne Auguste II et de la comtesse de Kœnigs-
mark , était dans tout l'éclat de sa gloire. A
treize ans, soldat dan s l'armée du prince Eu-

gène, il avait pris part à&la bataille de Malpla-
quet, puis il s'était battu contre Charles XII
et contre les. Turcs. Amfnireux d© la duchesse
Anne, la future tsarine de Russie, il fut chassé
de ce pays et entra au ̂ service de la 

France.
Maréchal de camp, U fit. le siège de Philipps-
hourg ; lieutenant-général, il /enleva Prague
d'assaut et, en récompense, le roi Louis XV le
nomma maréchal . de France. iNul mieux que
lui ne méritait cette siiprême distinction. En
effet, il possédait toutes Us qualités d'un grand
homme de guerre. Ce Saxon, devenu Français,
voyait d'un premier coup d'œil, chez l'ennemi,
le défaut de la cuirasse. D'une taille de géant,
d'un embonpoint formidable , il était doué d'une
force prodigieuse et tordait un fer à cheval
entre ses doigts. Autoritaire et brutal, il sa-
vait cependant se montrer juste et humain en-
vers ses soldats qui l'admiraient autant qu'il
les aimait 'lui-même.

... n s'avançait au petit trot devant les régi-
ments rigides au port d'armes... H s'arrêtait de
temps à autre pour féliciter les colonels et s'en-
tretenir plus longuement avec de simples trou-
piers.' Le Royal Cravate retint tout particuliè-
rement son attention. Ce corps était vraiment
superbe et un sourire de satisfaction éclaira la
rude face du grand guerrier. Après avoir féli-
cité le colonel sur la fière allure de ses ca-
valiers, il s'arrêta droit devant le lieutenant
d'Aurilly qui, très pâle, le saluait de l'épée.

Le maréchal de Saxe, en effet, était doué
d'une étonnante mémoire. JJ avait pour prin-
cipe de se faire présenter individuellement
chacun de ses officiers, et il se souvenait tou-
jours de ceux dont la belle conduite au feu lui
avait été signalée.
- Lieutenant d'Aurilly, fit-il d'une voix vi-

brante, on a porté à ma connaissance les ser-
vices que vous m'avez rendus. Aussi, à partir

de ce jo ur, je vous attache à mon état-major...
Aurilly, bouleversé de joie et d'orgueil, n'eut

pas le temps de balbutier un remerciement.
Déjà , le maréchal interpellait le colonel :

— On m'a également rapporté les exploits
accomplis par un de vos cavaliers que l'on ap-
pelle Fanfan - la - Tulipe. Présentez - moi cet
homme !

Fanfan, ainsi qu'on le sait, faisait partie du
peloton d'Aurilly. Celui-ci le fit immédiate-
ment sortir des rangs et le petit gars, éberlué,
se trouva face ' à face avec celui que vénérait
toute l'armée française.

— Eh ! voilà, ma foi , une bonne figure . et
un bon gaillard, s'exclamait en riant Maurice
de Saxe. Tu fais un soldat comme j e les aime !

Fanfan, cramoisi d'émotion, restait figé, mais
regardait bien droit dans les yeux le maréchal.

— Il paraît, reprit celui-ci, que tu as pris,
à toi tout seul, un canon. C'est bien, mon ami ;
nous allons te récompenser.

L'officier , qui portait les sabres d'honneur,
tendit ausistôt l'arme à la garde fleurdelysée.

— Je te nomme premier cavalier de France,
lança à haute voix Maurice de Saxe.

Fanfan se sentit chanceler sur son cheval. I]
était plus ému que lorsqu'il avait entendu pour
la première fois sonner à ses oreilles la mi-
traille, et le maréchal était déjà loin qu'il de-
meurait en place comme une statue de sel. Il
fallut que la voix de son lieutenant lui rappe-
lât qu 'il devai t regagner son rang pour qu'il fît
faire volte-face à son cheval.

— Ah ! si Perrette me voyait , murmurait-il ,
les yeux mouillés de larmes, elle m'aimerait
sûrement encore davantage et tous les Mahut
de la terre ne pourraient l'empêcher d'épouser
le premier cavalier de France. Et mon bon
maître Fier-à-Bras, comme il serait content de
voir son élève à l'honneur... à la gloire !...
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Saison Hiver 1926*27
En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-

nal, Temnlo-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
Nenchâte l : Kiosque HÔtel-de-Ville , - Mlle Nigg, -

Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
les billets. — Librairies et papeteries Attinerer, Blekel & Cie.
Bissât Delachaux _ Niestlé. Dupuis. Gutknecht, Huwyler,
Payot. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner — Pa-

I villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et
Bicker

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

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

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

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

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

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorcier-Saint-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des nostes
Champ-tlii-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des nostes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M Maridor.
Villiers • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.

Hj A l'occasion des vendanges , ie viens de recevoii .;
E un grand choix de iromage, tendre el salé , depui> 1:;;;
B fr. l.-i 1.20,1.50 le demi-kilo Rabais par quantités S

!§ Se recommande : II II n i n r Commerce de fromages II;
mi Même maison H m I Kl Hue Fleury 16 Tél. 634 ES
H à CORCELLES s. Neuchâtel H. HiH.I.- NEUCHATEL
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1927 à vos parents ou
amis habitant à l'étranger ?

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

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

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestion?

difficiles, elc;
il parlait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe?

ouvertes ;
il combat ave" «necès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ
tel et emifwns .  Dépôt général pour la Suisse : Pharrna
cies Réunies , la Chaux-de Fonds.
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I Notre meSBIeure réclame VÊTE1E1ÏS I
si mmmm* pour messieurs

I JlÉw^à R A SLÂNS-PâH DESSUa

1 Au Bon Marché ^̂  * 1
I 17, rve de l'Hôpital - NEUCHATEL de b-l_n_ S ma__t_Hldjf__ S ÏÏm S. HAUSE K - Maison BREISACHER. succ> i ' T

i Marne maison i flENÈVE. BIENNE , rue de la Gare des gfig tfèS f3 SQWfBab 6S
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1 Pas de réclames tapageuses, mais des réalités - COMPAREZ NOS PRIX , NOS QUALITÉS , NOTRE CHOIX i
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j Joli manteau, f açon Manteau de dame, Manteau mouf lon , RavilSant manteau Manteau avantageux §
j eune f / f hj  en mouf lon, belle qualité, qualité lourde, mouf lon bonne qualité en velourJde laine, [j
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OCTOBRE ! L'HIVER APPROCHE...
"§-M^WM$ ̂ e moment est venu ' p°ur vous > ^e *?*re
WWMËM- . VOS emp lettes d'hiver. Afin de vous aider
f b ^ ^ ^ U  

dans 
vos achats luturs , et ceci sans

ïïMMiÊÊg dêséquBlsbreF voSre budget, le
IM»! représentant des G R A N D S  MAGASINS

A -A SAHâniraigiE iams
'&%W$& se fait un plaisir de vous aviser qu 'il sera à
iM|Ei|É Neuchâtel , dès samedi 9 octobre, et
=^t ï̂̂ 9|| se tiendra à 

votre 
disposi t ion 

pour 

vous
l̂ l^.yfÉ prés enter 

ses 
dernières nouveautés

ÏÛioMrt^- et tout ce qui concerne 

La CONFECTION pour dames, hommes et
enfants ¦ AMEUBLEMEN TS - TROUSSEAUX
$ï$-î$iM|5 Les plus grande facilités de paiements, sans majoration ni
W0Êm intérêts ; de 18 à 30 mois de crédit. — Profilez sans
f wuvM iy ÊÂ tarder de tous ces avantages et écrivez à
mmmîê Fernand Bioch, Hôtel du Lao, Neuchâtel ,
WMMwM qui vous renseignera . Téléphone 156

\> l̂» t̂>S \̂»s>&*>*\^
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Nettoyage des fenêtres

sans peine avec « KEMAL > (auparavant nommé < KiwaI !>),
sans.eau, ni cuir, nettoie la vitre la plus sale et lui donne un
poli parfait.

En vente à Neuchâtel chez: Tripet, pharmacie ; Bourgeois,
pharmacie ; Schneitter, droguerie.

Dr E. Striok1er. laboratoire ohiiniqne Krenzllngen.

Union ilfin. ie pi li
RUE DE LA TREILLE 6

Cours et leçons pour damas et jeunes filles
Coup e et confection - Lingerie - Raccommodages

Broderie - Filet - Travaux artistiques
Sténographie - Dactylographie

Piano - Solfège.
Inscriptions et renseignements : Treille 6, chaque soir , de 18 à 20 heures
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et les ravissants dessins que 

forme 

le bois,
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n'en voudrez Plus d'autres.  Ce sont, les nouveautés actuelles.
¦9 %J __ V —x- __ __ _ _ s  £SU_ U* __f J_a lMlliE__»_lA____IJ_____^ ECRIVEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI.

... Huit jours après, le chevalier de Lurheck,
qui avait en toute hâte regagné Paris, recevait
dans son courrier la lettre suivante :

« Mon cher ami,
> Votre visite m'a porté bonheur J'ai la joie

de vous annoncer que le maréchal de Saxe m'a
attaché à son état-major. J'ai voulu être le pre-
mier à vous annoncer cette bonne nouvelle.
I > Votre dévoué, , Robert d»Aurffly. >

— Ah ! ah ! fit l'inquiétant personnage en se
frottant les mains. Je commence à croire que
j'ai bien placé mes dix mille livres J

VII

Mademoiselle de Fiquefleur
Perrette, depuis son départ de Fiquefleur,

croyait vivre un beau rêve, un conte de fées
merveilleux, comme en racontent le soir, à la
veillée, les vieilles femmes de son village. En
effet , Mme Favart , qui s'était vite prise d'ami-
tié pour elle, après l'avoir habillée de pied en
cap, ne s'était pas contentée de lui donner dea
professeurs de chant , de musique et de main-
tien, mais elle avait tenu à ce qu'elle se rendît
à toutes ses représentations et à ses répéti-
tions au théâtre de l'Opéra-Comique.

Le vieux Fier-à-Bras assistait ému à la trans-
formation de ,la chrysalide en papillon. L'an-
cien maître d'armes prenait d'ailleurs fort au
sérieux son rôle de régisseur de la troupe et de
chaperon de la future étoile. Aussi, lorsqu'un
jeune seigneur rôdait trop près de Perrette,
le vétéran l'éloignait-il sans aucun ménage-
ment, à la grande joie de Mme Favart et de
toute sa troupe dont la jeune fille, par sa grâce
st sa simplicité charmantes, était devenue
t'idole.

(A suivre.)' j



(Communiqué.) Une information tirée d'un
journal de Lausanne nous a fait donner une trop
brève mention des résultats du concours pour
la publication de livres nationaux destinés aux
familles suisses et aux jeunes Suisses établis à
l'étranger. Maintenant que nous possédons les
procès-verbaux de la journée des Suisses à
l'étranger, nous pouvons compléter et rectifier
notre article précédent.

Ce concours comprenait la rédaction de trois
volumes : histoire et instruction civique, géo-
graphie, civilisation, art et littérature.

Dix travaux ont été présentés, six en langue
allemande et quatre eu français. Les premiers
prix dans les deux premières catégories ont été
attribués à M. Weber-Greminger, instituteur à
Bâle ; les seconds prix dans les trois catégories
ont été décernés à notre compatriote , M. Henri
Elzingre, professeur à Neuchâtel. Pour le troi-
sième volume, le jury n'a pas voté de premier
prix.

Du rapport écrit par le président, M. A. Lait,
professeur à Zurich, nous extrayons le texte
suivant concernant l'œuvre de l'auteur neuchâ-
telois : < Je sais bien que votre travail vaut plus
que les chiffres du prix ne sauraient indiquer.
Le jury a rendu hommage au grand travail que
vous avez fourni et si vous aviez été présent à
Lausanne, vous auriez trouvé une compensa-
tion de vos labeurs, dans les applaudissements
des Suisses à l'étranger. > En plus, le jury de-
mande à M. Elzingre de se charger de la traduc-
tion française des volumes de M. Weber-Gre-
minger.

A ce propos, qu 'il nous soit permis de présen-
ter une objection qui nous paraît légitime. Pour-
quoi une édition originale française ne serait-
elle pas publiée à la place de la traduction des
volumes allemands ? Les Suisses romands se-
raient certainement heureux et flattés de possé-
der une œuvre écrite par un auteur suisse fran-
çais, connu par ses nombreuses publications sco-

______ _g_______g____a_ _

laires. Ce serait pour eux une satisfaction de sa-
voir qu'ils n'ont pas besoin de dépendre d'au-
teurs alémaniques.

Enfin la publication des volumes français re-
viendrait à meilleur compte, du fait que les
frais de traduction seraient épargnés.

Nous nous permettons de soumettre cette pro-
position aux sections françaises de la Nouvelle
société helvétique et en particulier à celles du
canton de Neuchâtel. N.

. _____B_ni _a——i 
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Les livres nationaux
pour les Suisses à l'étranger
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l : Pour le

H du ]
i Régiment neuchâteloss I
i Maillots militaires laine eVo?ë0 690
I Maillots militaires , pure laine , 1150

1 Gilets laine toutes nuances ' depuis 1_ 15® i
H Chemises flanelle coton 375 ]
H Chemises Oxford molletonné 475 \ \
1 Chemises jaeger sa"s tSpratiqueS! S75 1
1 Chemises poreuses plastron rayé , 375

fl Caleçons ou camisoles ~35S 1 tricot 1X1» coton molletonné, etc., depuis «3* kÊ
&-'̂  ¦•¦-¦ "«¦¦¦-¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦-¦¦¦¦--¦ S_««___^___________B__™___H_________

1 Bretelles 1
||| avec pattes tressées ou interchangeables, 'ï à

*185 2"15 295 325

Sj Plastrons tricot molletonnés 275

1 Chausssifes coton vig08ne' _ .s5 ..80 ff
1 Chaussettes laine grise i X i , 145 ¦
l Chaussettes laine douce f gi t 29s
K /*\AGASmS DE NOTJVEAtrTÊS

|j NEUCHATEL soeiÊTe AHOtroœ. I

TENUE - CALLISTHÉKIE
GYMNASTIQUE - ESCRIME

I9.ST.TUT GERSTER
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E V O L E  3ia
Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes ::

j

Mme Carnoules, après avoir longuement mé-
dité devant le plan de la table qu'elle avait tracé
sur l'envers d'une carte de visite, reposa son
crayon avec découragement.

— Qui dois-je mettre à ma droite, pour ce dî-
ner ? demanda-t-elle à son mari.

M. Carnoules sursauta :
— M. Valdemar !... La question ne se pose

pas !
— C'est que tu as déjà Mme Valdemar près

de toi ? objecta la maîtresse de maison... Il me
paraît bien difficile de donner les deux places
d'honneur au même ménage.

— Pourquoi ça ?
— Sans parler de ton oncle Stanislas, qui est

loin d'être un jeune homme, nos autres amis
pourraient se vexer...

— Hé bien, ils se vexeront I
— Les Rubin, les Baudenet et les Levasseur

sont des amis de vingt ans... Alors que nous ne
connaissons M. et Mme Valdemar que depuis
trois mois...

— Le temps n'a rien à voir là dedans !... Les
Valdemar sont des gens très chic... Ils ont une
voiture et un chauffeur... Madame porte deux
cent mille francs de perles autour du cou... Oui
ou non, veux-tu avoir de brillantes relations ?...
Si oui, ne f encombre pas de scrupules idiots !...
Mets M. Valdemar à ta droite et Mme Valdemar
à la mienne... Et surtout, n'oublie pas le caviar !
Ils adorent ça !

M. Carnoules, sur ces fortes paroles, -oartit
pour son bureau, après avoir embrassé sa fem-

me. Et Mme Carnoules, l'œil bovin et le crayon
aux dents, s'absorba dans d'insondables ré-
flexions sur les mystères du protocole et ^es
exigences de l'étiquette.

Un coup de sonnette la tira brusquement de
sa rêverie et la bonne, dont une eau de lessive
plaquait le tablier bleu sur le ventre imposant ,
introduisit Mme Valdemar, à l'improviste, dans
la salle à manger.

Mme Carnoules bondit , à cette vue :
— Oh ! Madame !... Vous ?... Vous, ici ?... Je

ne sais pas où cette fille a la tête !... Voulez-vous
me permettre de vous conduire au salon ?

Mais Mme Valdemar, malgré son harnais de
perles, eut un geste d'une simplicité charmante :

— Non ! Non l Ma petite amie ! Ne vous dé-
rangez pas ! s'écria-t-elle... Nous serons beau-
coup mieux ici pour bavarder... Je ne vous fais
pas une visite de cérémonie : j e passais dans vo-
tre quartier et j'ai eu l'idée de monter jusque
chez vous.

Et, désignant le bristol et le crayon abandon-
nés sur la table, elle demanda à Mme Carnou-
les, avec cette curiosité qui , selon la fortune des
gens, s'interprète comme un manque total d'é-
ducation ou comme un lâisser-aller délicieux :

— Que faisiez-vous donc, ma petite, quand je
suis arrivée ?

— J'étais en train de combiner mon couvert
pour notre dîner de jeudi ! répondit Mme Car-
noules en rougissant.

— Vraiment ? Oh ! comme c'est gentil !...
Vous permettez ?

D'un geste autoritaire et (bienveillant, la visi-
teuse avait saisi la carte entre ses doigts gantés
et elle braquait son îace-à-main sur le croquis
de Mme Carnoules, ; -, .. . .

— Ôh ! Non ! Non. !, Il ne faut pas !... Vous
nous gâtez beaucoup trop ! s'exclama-t-elle,
quand elle eut déchiffré son nom et celui de son
mari parmi les ratures qui .zébraient le bristol
en tous sens.

Et comme la maîtresse du logis souriait :
— Passe encore pour moi qui serai ravie d'ê-

tre à la droite de M. Carnoules ! continua Mme
Valdemar... Mais mon mari ?... Non, vraim-nt !
Il ne faut pas .'... Je suis certaine que vous devez
avoir des invités plus âgés que lui ?

--- Il y a bien notre oncle Stanislas , évidem-
ment !

— Quel âge a-t-il, votre oncle Stanislas ?
— Je ne sais pas au juste ! Mais, enfin , il a

assisté au siège de Sébas'.opol !
— Oh ! mon Dieu ! Et vous ne le disiez pas

plus tôt ?.. Mais c'est à lui, ma chère enfant ,
que vous devez réserver la place d'honneur, à
votre droite !... Le siège de SébastopoL songez
donc ?... Et mon mari qui n'a été que dans i'au-
xiliaire pendant la guerre !... Croyez-moi, mettez
votre oncle Stanislas à votre droite !... M. Valde-
mar serait navré qu 'il en fût autrement !

* * »

... Lorsque M. Carnoules revint de son bureau ,
ce soir-là, et que sa femme lui raconta la visite
de Mme Valdemar et la décision qu'elle avait
prise de réserver la place d'honneur au guerrier
honoraire, le fonctionnaire protesta :

— Jamais de la vie !... Mme Valdemar a vou-
lu t'éprouver !... C'est de cette façon-là qu'on
perd ses relations intéressantes !

— Mais l'oncle Stanislas ?...
— A la gare, l'oncle Stanislas !... Tu me feras

le plaisir de mettre M. et Mme Valdemar aux
deux places d'honneur, comme c'était convenu...
Et puis, en voilà assez !... Tu me brises les oreil-
les avec toutes ces histoires !

Mme Carnoules appartenait à cette espèce
d'épouses dociles dont le vent d'après guerre a
dispersé la graine. Elle obéit , avec un gros sou-
pir, à l'ordre de son mari , et, lorsque le grand
soir fut arrivé, la maîtresse de maison répartit
les places entre ses invités :

— Vous, chère madame, ici, à la droite oe
mon mari... Monsieur Valdemar, si vous voulez
bien vous mettre à la mienne... L'oncle Stanislas,
à côté de Mme Levasseur.. M. Baudenet, près
de Mme Rubin... Là ! c'est parfait !

Hé bien, non, ce n était pas parfait du tout !..
Lorsqu'ils s'étaient assis à leurs places respec-
tives, M. et Mme Valdemar avaient échangé un
coup d'œil foudroyant et, depuis ce moment, M.
Valdemar gardait un silence systématique oui
impressionnait douloureusement la pauvre Mme
Carnoules.

< Mon Dieu ! De quoi ont-ils bien pu se frois-

ser ? se demandait la jeune femme avec déses-
poir... Ils sont aux deux places d'honneur et j'ai
pour cent vingt francs de caviar , acheté à leur
intention... Tout à l'heure, on fera passer des
rince-bouche... Je ne vois pas, décidément, ce
qu'ils pourraient demander de plus ? >

Lorsqu'on servit le poisson, M. Valdemar pa-
rut légèrement se dégourdir. Il se pencha vers
Mme Baudenet , qui était placée à sa droite, et il
lui fit un petit cours sur la vie des pêcheurs
bretons et l'instabilité du prix de la sardine.

Tout heureuse et l'esprit détendu. Mme Car-
noules proposa alors à son invité :

— Un peu de graves, avec le poisson ?
Mais l'interpellé dédaigna de lui répondre.
Et ce fut ainsi jusqu 'à la fin du dîner. M. Val-

demar réservait visiblement toute son attention
à sa voisine de droite. Il l'initiait aux arcanes
les plus subtils de la politique financière ; ne
lui cachait pas qu 'il tutoyait un sous-secrétaire
d'Etat ni que sa femme avait pour amie intime
une actrice de la Comédie-Française.

Mme Baudenet , éblouie , pâmait d'admiration
devant ces révélations successives, tandis que
Mme Carnoules s'épuisait à offrir , tour à tour,
à M. Valdemar , du vin blanc pour le poisson, du
vin ' rouge pour le rôti , de la moutarde pour la
salade et du sel pour le gruyère, sans obtenir
la moindre réponse à ses propositions réitérées.

< Il m'en veut, c'est certain !... Mais que lui
ai-je fait ? > pensait la jeune femme.

Le sentiment d'une grande injustice la cons-
ternait ; l'émotion obstruait sa gorge et elle s'ap-
pliquait , de toutes ses forces, à ne pas éclater
en sanglots.

Lorsque le repas fut terminé et que ses invi-
tés se dirigèrent vers ls salon, Mme Carnoales
bloqua Mme Valdemar dans l'embrasure d'une
fenêtre :

— Qu'a donc votre mari contre moi ? lui de-
manda-t-elle... H ne s'est occupé que de son au-
tre voisine, pendant tout le dîner... Si je lui var-
iais, il ne me répondait même pas...

— Pourquoi l'avez-vous mis à votre droite,
malgré ce que je vous avais dit ? répliqua sè-
chement Mme Valdemar... Je savais bien ce ue
je faisais en vous demandant ça... Mon mari est
sourd de cette oreille ! ALBERT-JEAltf.

La place d'honneur

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

dès 2*1 heures

organisés par

l'Association des Sociétés locales Neuchâtel
Orghestrg &_@®_iesi@

Concours Is toiis, I fi. Se pi
Entrée, Fr. 6.- par personne, timbre compris.

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

de légitimation de 1926. et les sociétés membres de l'Associatioil
pourront retirer leur carte, dès le mardi 5 octobre, chez M. Jules
Schneider , tabacs et cigares, rne de l'Hôpital 7.

Les messieurs non travestis ne seront admis qu 'habillés en
vêtement foncé. '
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Il ! la Maison SE GESSEMANN

1 & PERRET

W\ Grand ©AHA^ IS H

pfl Prébarreau ™. *__gg NEUCHATEL . \
jH 1 recommande

son grand emp lacement uni que
'- ., . V pour garer au minimum 80 véhicules. \ :

s Accès tacile. Garde à dispo-
'" a sition samedi et ma-i dimanche.

CAS. JA* [role jgjgjjg
Hencmileloisii Çfli  ̂ Sur Skis

Vendredi 8 courant, à 20 h. 30, an

Hanège de Colombier
Professeur : M. L. SULLIVAN

Prix d'inscription Fr. 12.— ponr onze à douze leçons, dont;
trois sur neige. — S'inscrire- chez M. Ed. Claire, rue de l'Hôpital
ou le soir à l'entrée.

Le Groupe de Ski C. A. S.

Sans BLUFf et sans TAPAGE
je serai au Cis-êma PALACE

dès vendredi S ©ctobre
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Me Salle des Conférenc es, MU VendraVh. ï*1

SANTÉ, JEUNE» i9 BEAUTÉ I
Conférence lue par M. JEflN-BAED , Genève

avec des démonstrations exécutées par des danseuses de
de l'Institut Chorégraphique de !

M. R. VON LABAN 5ru_ fSr0SlS_?_S_s_e DANSES
individuelles et par groupes

AU PIANO: M. MARC JUNOD, Genève
Prix des places : Fr. L—. 3.— et 2.— en location chez :

Agence de Concerts Fcetisch et le soir à l'entrée.
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Société en commandite par actions Victor Attinger & G0

Dictionnaire historique et bi ographi que
de Sa Suisse - Neuchâtel

MM. les actionnaires sont convoqués en

asseresbSêe générale erdieiaire
Je jeudi 23 octobre 192G

à 17 heures, an SIÈGE SOCIAL. Place Piagot 7
CEDRE DU JOUE :

L Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 29 octobre 1925»
2. Rapport du Conseil de surveillance.
ij . Rapport du Commissaire-vérificateur .
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan , le compte de Pertes et Profits, et le rapport du com-

missaire-vérificateur, seront à la disposition des actionnaires , au
siège social. Place Piaget 7. 2me étage, dès le 17 octobre prochain.

Pour participer à l'assemblée, les actionnaires devront pré-
senter leurs actions. Le Conseil de surveillance.

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

bre. Séance de démonstration, mardâ 12
octobre. — Pour tous renseignements et
inscriptions, s'adresser : Institut, 8, rue du
Pommier, téléphone 8.20. Domicile, 10, rue
Coulon, téléphone 8,26»
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I Reprise de commerce S
S J'ai l'honneur d'inf ormer la popula tion de Neuchâtel S
0 et des environs, que j' ai repris dès le 1er octobre, le A

I Café-Hestauranf du Jura §
5 Rue de la Trelfce o
g Par des marchandises de. _ ~ qualité , une restaura- g
S tion soignée, un service prompt , je me recommande O
2 vivement à l'ancienne clientèle et au public en général. S
g Antoine RUDRICH, nouveau tenancier. §
g ci-devant GRAND CAFÉ CENTRAL, YVERDON. Q
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Il Fête des Vendanges É
Wi SeUe "'M
1 LOCATION ET VENTE 1
| DE COSTUMES Im m
% 8, Rue du Seyon, 8 ff
M 2me étage gfI - ii . i
11 Le plus beau choix en tous genres ||

m Calottes, collerettes, chapeaux, etc. m
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Grand assortiment de

costumes à louer
Grand choix en coBlerettes et articles bruyants

Se recommande :

P. WERH—IL—E successeur de E. Tièche
2, Grand'Ru e 2, ll mo étage

I PHARMACIE-DROGUERIE

|F. TRIPETÎ
'¦< SEYON 4 - NEUCHATEL i
S H
¦Le VIN LAURENT l
îf{ toni que et reconstituant H
•J par excellence , convient _
U aux anémi ques, surme- B
H nés et convalescents B¦ D
H BE3 Prix du flacon : Ir. 3.50 a¦ aEEHEHiEi n-iErSEE EFJran îW SlSinin»

—_I n v U mm _ fi _ %LV BHO # #
l'éclairage de votre bicyclette en
faisant poser au magasin de cy-
cles

A. ORANDJEAN
un appareil .

Lucifer, P__@_ g_ _s
ou -Soscit

Modèles depuis fr. 15.-
HSH SHEElS-ï-iHEElKiRESKmr-rjar-

A MEDIUMaP-i %s _—i El ^_ wsr' _ -t- an
belle salle à mander, en chêne
fumé, composée de :

un grand buffet de service,
moderne ,

six belles chaises, siège mobi-le, cuir simili,
une table à rallonges 130X90

X230,
Fr. 900, -

Livraison franco . Travail ga-
ranti trois ans sur facture .

FABRIQUE DE MEUBLES
A. THIÉBAUD

PESEUX - Eue de Corcelles 13
A la même adresse, une belle

chambre à coucher avec lits ju - •meaux. 820 fr .
élancés, profitez ! Avantageux i

A vendre Quelques milàto

[giils i ni
de 1 à 5 kg. — S'aaresser chez
M. Alfred Charrière, à Valan-
gin,

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

J. SIEKRIST-MOraiER fJSSâ
Maison Charcuterie Mermoud

38F" Les costumes sont donnés en location à bon compte.

VENDANGES 1926

à la Maison du Peuple
Samedi dès 20 heures Dimanche dès 19 heures

Orchestre renommé

GRANDE S&LLE
DU RESTAURANT DU MAIL

Samedi et dimanche
9 et 10 octobre, dès 20 heures

Grands bals masqués
Orchestre a Le Muguet »

(six musiciens)

Entrée Fr. 1.— pour daines, Pr. 1.50 pour messieurs
Se recommande : le tenancier, J. SOTTAZ.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi et dimanche 9 et 10 octobre

dès 21 heures

Grands bals masqués
Orchestre «1,'Etoile »

Entrée, donnant droit à la danse, 1 franc
Service d'auto-car permanent, départ

de l'Hôtel des Postes
Téléphone 17 Se recommande : Louis Gerster.



M. Sfiresemann â tort
En repoussant pour l'Allemagne la responsa-

bilité de la guerre, le ministre des affaires
étrangères a eu tort. Il n'a pas pensé à ceci :

A la veille de la guerre, l'Italie était liée par
deux engagements. D'une part , elle avait re-
nouvelé le traité de la Triple Alliance, qui l'o-
bligeait à se ranger à côté de l'Allemagne et de
l'Autriche au cas où ces puissances seraient at-
taquées. D'autre part, par les accords de 1902,
qui sont l'une des œuvres les plus importantes
de M. Barrère, elle avait garanti à la France sa
neutralité en cas d'agression non provoquée de
l'Allemagne contre la France. Tels étaient Les
textes diplomatiques, qui étaient en harmonie
les uns avec les autres.

Les graves événements de juillet 1914 allaient
en mettre la valeur à l'épreuve. Les documents
publiés dans le dernier numéro de la « Revue
des Deux Mondes > apportent sur les journées
qui ont précédé la guerre des renseignements
du plus grand intérêt On y voit que dans la nuit
du 1er au 2 août, le conseil des ministres ita-
lien s'était réuni. M. de San Giuliano, ministre
des affaires étrangères, fit connaître la situation
et déclara que l'Italie avait le droit et le devoir
de rester neutre. L'exposé objectif de M. de San
Giuliano entraînait cette conclusion que la con-
duite des Empires Centraux avait délié l'Italie
de ses obligations d'alliée. Dans la journée du
2, M. Barrère se rendit chez M. Salandra, prési-
dent du conseil, et lui dit combien l'on était sen-
sible en France à l'interprétation si loyale par
le gouvernement italien de ses engagements in-
ternationaux. < J'y ai pensé pendant plusieurs
nuits, dit M. Salandra, et c'est dans la plénitude
de ma conscience que j'ai pris la grave respon-
sabilité de maintenir la neutralité de mon pays>.
Puis, après avoir expliqué les motifs du rappel
d'une ou deux classes, M. Salandra conclut par
ces mots : < Il ne peut y avoir de doute> aujour-
d'hui sur le point de savoir qui sont les agres-
seurs >.

POLITIQUE
FRANCE

Les dettes de guerre
PARIS, 5 (Havas). — D'après un certain

nombre de membres de la commission des fi-
nances qui ont entendu l'exposé de M. Henry
Simon sur son entrevue de mardi matin avec
M. Poincaré, le président du Conseil aurait l'in-
tention, tout en demandant au Parlement la
ratification des accords de Washington et de
Londres, de proposer des réserves sous la for-
me d'un préambule contenant un certain nombre
de considérants. Le texte même de la conven-
tion avec les Etats-Unis ne serait pas modifié.
Il ne peut d'ailleurs pas l'être du point de vue
constitutionnel et la loi qui doit être votée par
les Chambres n'aura d'autre objet que d'auto-
riser le président de la République à ratifier le
texte même de la convention. Mais par la pro-
cédure des considérants, le président du Con-
seil se propose de mettre le Parlement en me-
sure d'exprimer ses vœux concernant les clau-
ses de transfert et de sauvegarde qui ne se
trouvent pas incluses dans l'accord et qui pour-
raient être l'objet d'un engagement complémen-
taire et séparé, par exemple sous forme d'un
échange de lettres entre le gouvernement des
Etats-Unis et le gouvernement français, ainsi
que cela fut le cas lors de la signature de l'ac-
cord de Londres entre MM. Caillaux et Chur-
chill.

M. Poincaré aurait ajouté que d'après ses
renseignements le gouvernement des Etats-Unis
serait disposé à accepter cette procédure et a
tenir compte des réserves ainsi formulées.

AILIEMAGIE
Sentiments à noter

PARIS, 5. — On mande de Paris au c Jour-
nal > que le grand industriel allemand, docteur
Vœgler, qui fut l'âme du trust Stinnes, vient de
prononcer à Dusseldorf , au cours d'une Séance
extraordinaire du comité industriel et commer-
cial du parti populiste, un discours qui, malgré
son laconisme, peut être taxé de sensationnel.
Après avoir épilogue au sujet de la conclusion
du Cartel international du fer , M. Vœgler a dit:

< Indépendamment du côté économique, l'im-
portance de cette convention réside dans le fait
que l'entente économique ne peut être durable
que si elle a pour corollaire une entente politi-
que. L'une n'est pas concevable sans l'autre.
Le pacte du fer ne peut exister si, de son côté,
M. Stresemann ne parvient pas à mettre debout
son entente politique avec la France. >

C'est presque un événement que la déclara-
tion de ce grand industriel nationaliste.

Le gouvernement berlinois tiendra jeudi un
conseil des ministres, au cours duquel il sera
question de la continuation des négociations
avec la France, relativement à la réalisation
des accords de Thoiry.

On affirme qu'il n'entre pas dans les inten-
tions de M. Stresemann de faire une nouvelle
déclaration sur la question des responsabilités
dans la guerre.

Dans les milieux politiques et économiques
de Berlin, on attend avec impatience l'arrivée
de M. Loucheur, qui doit être dans la capitale
allemande vers le 20 octobre et qui sera cer-
tainement reçu comme j amais personnalité
française ne fut reçue à Berlin.

Elargissement du cabinet prussien
M. Severing, socialiste, ministre prussien ce

l'intérieur, a donné sa démission.
On assure que les pourparlers pour l'élargis-

sement de la coalition parlementaire prussienne
sont en voie de réussite. M. Braun, président , du
conseil, et la plupart des ministres conserve-
raient leurs portefeuilles. Le parti populiste ob-
tiendrait le ministère des finances, qui serait
confié à M. de Richter, et le ministère du com-
merce et de l'industrie, qui serait attribué au
député Liebig. Le ministère de l'intérieur con-
tinuerait à être dirigé par un socialiste.

ESPAQrOS
Collaboration internationale

MADRID , 6 (Fabra). — Un communiqué du
ministère du travail signale les sentiments de
regret que manifestèrent, à la suite de la déci-
sion de l'Espague à l'égaid de la Société des
nations certains organismes techniques de Ge-
nève qui exprimaient la crainte de l'abandon de
la collaboration espagnole dans l'œuvre sociale
et internationale. Dans ce sens, le Bureau inter-
national du travail adressa au gouvernement
espagnol la demande de maintenir la collabo-
ration de façon analogue aux Etats qui n'ont pas
adhéré à la Société des nations comme les
Etats-Unis et récemment encore l'Allemagne* eu
qui s'en sont séparés comme l'Argentine et le
Brésil. Il n 'était pas nécessaire de rappeler ces
précédents pour que le gouvernement espa-
gnol dissipât de telles craintes, l'Espagne étant
décidée, sans hésitation, à collaborer avec un

plein enthousiasme aux conférences des com-
missions du Bureau international du travail et
de poursuivre résolument son œuvre dans l'or-
dre international autant que national à l'égard
des légitimes revendications de la classe ou-
vrière.

—OMGRIE
On reparle des faux billets

VIENNE, 5. — Le ministre de l'intérieur de
Hongrie, Ivan Rakowsky, a offert hier, au pré-
sident du conseil, sa démission, qui sera vrai*
semblablément acceptée. M. Rakowsky invoque
l'état de sa santé, qui s'est trouvé compromis à
la suite d'une opération subie il y a trois mois.
En réalité, cette démission, offerte la veille du
jour où le procès des faux billets est porté de-
vant la cour de cassation, est une des consé-
quences de ce scandale, où l'opposition accusa
le ministre Rakowsky d'avoir joué un rôle des
plus équivoques.

Le comte Bethlen couvrit Son collaborateur
durant toute la période aiguë de l'affaire, mais
avec l'intention de le sacrifier plus tard.

RUSSIE
Les bandits aux prises

MILAN, 6. — Un télégramme de Riga au
« Corriere deila Sera > dit que les polémiques
entre les chefs du parti communiste russe sont
entrées dans une phase violente. A Moscou, on
se demande quelles seront les conséquences de
cette profonde rivalité. D'un côté comme de
l'autre, on demande l'application de mesures
radicales contre les adversaires du parti. Mais
ces mesures ne sont pas spécifiées. À Pétrograd
et dans d'autres villes, on demande la nomina-
tion d'un commissaire extraordinaire -qui -serait
chargé .(l'examiner s'il y a lieu d'expulser du
parti Trotzky, Zinovieff et d'autres adversaires
du comité exécutif central. Les partisans de Sta-
line sont particulièrement furieux contre Trotz-
ky, qui intrigue contre le bureau politique bien
qu'en -faisant partie. Le dernier défi de Trotzky
au comité central est le suivant : .un discours
tenu dans un meeting présidé par . Tkaces, ex-
pulsé du parti. Le comité central se rend compte
de l'attitude équivoque de. nombreuses organi-
sations communistes qui, tout en approuvant ses
ordres du jour, ne cachent pas leur sympathie
pour le mouvement dirigé par Trotzky.

ETATS-UNIS
Une bombe à New-York

ROME, 6. — Un télégramme de-New-York aux
journaux italiens annonce qu'un attentat à la
dynamite a été commis contre un journal ita-
lien paraissant à NeW-York, le « Progresse ita-
lo-americano >. L'attentat a été déjoué. Un mys-

térieux coup de téléphone informa la directionde ce grand quotidien du danger dont elle étaitmenacée.
Une bombe avait été posée au rez-de-chaussée

du siège de la rédaction et de la direction prèsde l'ascenseur. La bombe fut, en effet, trouvéeà l'endroit désigné. Elle était enveloppée dansun paquet. La mèche était éteinte à un centimè-tre de l'enveloppe. La police, immédiatement
avisée, constata que l'engin était des plus puis-
sants et que son explosion aurait détruit tout
l'immeuble.

L'attentat est attribué à des Italiens désirant
se venger1 de la campagne fasciste menée par ce
journal.

ÉTRANGER
Une locomotive incendiaire. — On mande de

Saint-Briouc qu'une étincelle échappée de la lo-
comotive d'un train départemental a mis le feu
à des herbes sèches le long de la voie. Les
ajoncs des champs voisins s'enflammèrent à leur
tour, et bientôt toute la vallée du Prétot-en-Plé-
neuf ne formait plus qu'un immense brasier. .

L'incendie se dévelqppant sur plusieurs bec-
tares, les gendarmes de Pléneuf, aidés de la
population, creusèrent de profondes tranchées,
grâce auxquelles, tard dans la nuit, on parvint
à arrêter les progrès du sinistre. Une vingtaine
de propriétaires subissent des préjudices im-
portants.

. A propos de l'accident de Penshnrst. — On
nous fait observer que, malgré son nom anglais,
la compagnie d'aviation Air-Union, dont un ap-
pareil a subi le terrible accident que l'on sait,

"est-une société' française. ' AÙèûnè c&mpagbfô
anglaise n'a eu d'accident d'aviation depuis ce-
lui de Croydon en 1924. ' -,-- ''

Une grève à Londres. — Subitement, mardi,
2500 dockers du port de Londres ont quitté le
travail. Sur une quinzaine de vapeurs, l'occu-
pation a cessé et le déchargement des navires
de ravitaillement s'est trouvé soudain arrêté,.

La raison de ce brusque conflit — commencé
à Tilbury, d'où il risque de .s'étendre à d'autres
docks — réside dans ce fait que les autorités du
port de Londres ont décidé de se dispenser des
services d'un surveillant, M. F. S. Attwood, agent
choisi par le syndicat des dockers et dont les
fonctions consistent à examiner- les conditions
dans lesquelles le travail s'accomplit.

Un temple mal gardé. — Un vol a été commis
dans le fameux temple hindou de Krishna, à
Dwarke. Les voleurs, qui échappèrent à la sur-
veillance des gardés militaires, escaladèrent un
mur élevé et pénétrèrent à l'intérieur du tem-
ple, où ils dépouillèrent la statue de ses pré-
cieux bijoux et emportèrent un butin d'une va-
leur de 50,000 livres. Ce n'est que le lendemain
que le vol fut constaté par les prêtres du tem-
ple.

Lés mineurs ensevelis. — On mande de Rock-
wood, dans le Tennessee, que tout espoir a été
abandonné de sauver les 33 mineurs qui se
trouvent encore ensevelis dans le puits de mine
où s'est produit un coup de grisou.

Les bandits américains. — A Maplewood
(New-Jersey), deux bandits ont attaqué sur la
route une automobile, tué le conducteur et son
fils à coups de revolver et blessé grièvement
sa femme. Comme les portefeuilles des victimes
sont intacts, on suppose que les bandits vou-
laient seulement s'emparer de l'automobile,
mais ils en furent empêchés par l'arrivée de la
police, qui les mit en fuite.

Deux aviateurs carbonisés. — On apprend de
Bordeaux que, lundi soir, alors qu 'il évoluait à
une cinquantaine de mètres au-dessus de l'aéro-
drome de Beaudésert, à Mérignaci un àvibn est
tombé en flammes. • ;

Il était conduit par le piloté civil Bayle, âgé
de 32 ans, ayant comme passager l'élève pilote
Horgues, 18 ans. Tous deux ont été carbonisés.

Une intéressante décision. — Le conseil de
préfecture des Alpes maritimes vient de tran-
cher une intéressante question en matière de
contributions. Un ancien négociant, M. Julien
Borra , de Nice, était poursuivi en paiement
d'une somme de 17,000 fr. par le percepteur du
canton ouest de cette ville. Comme le contribua-
ble ne pouvait payer, on saisit les biens de sa
femme. Mais celle-ci, mariée sous le régime de
la séparation de biens, déclara qu 'elle payerait
seulement ce qui était dû postérieurement "à son
mariage, soit 400 fr. environ. Le fisc cependant
réclamait la totalité en faisant valoir que la pu-
blication du rôle, en vertu duquel M. Borra était
débiteur du Trésor , avait été faite après la cé-
lébration du mariage.

Le conseil de préfecture n'a pas admis cette
thèse, et Mme Borra payera seulement la con-
tribution due postérieurement à la célébration
du mariage.

Uno tortue do poids. — Des pêcheurs ont cap-
turé, mardi matin , à San Pier D'Arena près
Gênes, une tortue mesurant 110 cm. de longueur
et 70 centimètres de iargeur et pesant un quin-
tal

Ils seraient < humides >. — On mande de
New-York que 600 rabbins de cette ville ont été
cités devant le grand jury pour violation de la
loi de prohibition. Les congrégations Israélites
ont droit, en effet, à une certaine quantité de
vin destinée à des fins rituelles. Les rabbins
sont accusés d'avoir évalué le nombre de leurs
ouailles respectives à un chiffre supérieur à la
réalité afin de disposer de plus fortes quantités
de vin.

Le F.'. Stresemann
On Ht dans le « Figaro > :
La revue allemande «Der Weltkampî > pu-

blie (p. 210), dans son dernier numéro, k lettre
suivante, du 20 octobre- 1923, que reproduit la
« Nation », bulletin de la. Fédération républi-
caine : .¦;:. .;¦ j

« Cher F.', et ami,
> J'ai le plaisir de vous communiquer une

nouvelle que nous sommes lès premiers à pou-
voir faire connaître, car ellé'doit paraître dans
le numéro de décembre de f  la Chaîne > (« die
Kette >).

Le chancelier de l'empiré allemand, Gustave
Stresemann, est entré, le 22 f juin de cette année,
dans la loge « Friedrich de Grosse >, une filiale
de 1a grande loge « Zu.den drei Weltkugeln ¦», et
a été admis dans k fràrre-maçqnnerie.

> Son admission eut . lieu en présence d'une
grande assistance. Elle fut accomplie par le
grand-maître Hibicht eh- personne

> Comme Stresemann est le premier chance-
lier allemand admis dans la franc-màçonnerie,
cet événement fevêt une signification toute par-
ticulière. Il est connu que dans là franc-maçon-
nerie « française;» t™ puissant mouvement se
manifeste dans le sens d'une .contribution à un
rapprochement durable entré la France et l'Al-
lemagne. Il serait regrettable que Poincaré réus-
sît, par sa politique violente, à obliger le cabi-
net Stresemann à se retirer f

y Salutations et fraternelle poignée de mains.
Votre Theodor Aleman. >

, Il convient d'ajouter — précisé le «Figaro> —
que la franc-maçonnerie, qui est chez nous so-
cialisante et de tendances internationalistes, est
en Allemagne aussi nationaliste que la social-
démocratie. ¦ ¦

SUISSE
BERNE. — L'enquête faite sur -les détourne-

ments commis par le buraliste postal de Bôni-
gen a .établi que,.la sommé détournée successi-
vement dépasse 3Q,000 francs. Le fonctionnaire
coupable est en prison.

GRISONS. — Là situation dans certaines val-
lées du canton des..Grisons, surtout dans le Prat-
„gj_tï et1 d__^îe-:S_a_ffeg, ; devient de jour en
jour plue alatmante. Les paysans, qui ont été
durement ffappés par la deuxième apparition
de la fièvre aphteuse, traversent une grave crise.
Aussi, ils protestent contre l'attitude de la com-
mission chargée de l'achat du bétail de bou-
cherie, disant qu'elle limite trop ses achats. On
apprend que les associations agricoles de ces
vallées adresseront prochainement un mémoran-
dum au gouvernement, en lui demandant qu 'il
vienne en aide aux paysans. Il est probable
qu'un député grison.aux Chambres fédérales in-
terpelle le Conseil fédéral pour lui demander
qu'il alloue une subvention extraordinaire pour
venir en aide à ces pauvres paysans.

— Des touristes ont trouvé dans un ravin de
la montagne de TAlbula un cadavre du sexe
masculin, en décomposition assez avancée. Deux
dents aurifiées ont , permis d'identifier ce cada-
vre; c'est le nommé Jean Buob, agriculteur, de
Ponto, qui avait disparu depuis le 12 novembre
1920. On pensé que Buob est tombé dans la nuit
et qu'il est mort de froid.: Le cadavre a été trans-
porté mardi à Bergun.;

TESSIN. — Dans le village de Morbio, un
homme d'une trentaine d'années a été surpris
par deux citoyens au moment où il allait quit-
ter l'église, après avoir-dévalisé la caisse des
pauvres, par effraction. Une poursuite mouve-
mentée s'engagea à travers Te village et, après
une dizaine de minutes, le voleur put être re-
joint et consigné à la police, où il a déclaré qu'il
s'appelait Johann Knecht, âgé de 30 ans et ori-
ginaire du canton de Saint-Gall.

VALAIS. — On a vu mardi, durant la mati-
née, les Dents du Midi entourées du même nua-
ge de poussière grisâtre que celui qui a accom-
pagné et caractérisé l'éboulement du 20 septem-
bre. On suppose qu 'un nouvel éboulement s'est
produit dans la montagne.

FRIBOUR G. — Lé tribunal militaire de la
2me division a condamné à six semaines de pri-
son le sapeur Willy Otter, de -Marin , prévenu
d'insoumission en récidive^ . -¦ '-' - .

— La foiré de Fribourg: du 4 octobre a élë
assez fréquentée, mais calme dans les trans-
actions, sauf pouf le marché aux porcs, où il.y a
eu beaucoup de ventes. ;Les vaches prêtes au
veau se sont vendues de Ï000 à 1100 fr. : les gé-
nisses prêtes au veau de 800 à 1000 fr. ; les au-
tres pièces de bétail bovin de 400 à 600 fr. ; les
veaux gras dé. 2 fr. 40 à: 2 fr. 50 le kilo ; lès porcs
gras de 2 fr. 30 à 2 fr. 35 le kilo. Le« porcelets
de 4 à 5 semaines se sont vendus de 80 à 90 fr.
la paire, et les jeunes porcs de 5.mois de 120 à
130 fr. la pièce ; les moutons de 70 à 80 fr. la
pièce ; les chèvres de 50. à 60 fr. la pièce : : les
chevaux de 1000 à 1100- fr. Statistique : 332 tê-
tes de gros bétail ; 3 chevaux ; 1012 porcs : 11
moutons ; 45 chèvres ; 38.veaux ; la gare de Fri-
bourg à expédié 381 pièces de tout bétail, en
54 vagons.

VAUD. — A Aigle, il a été amené sur le
champ de foire des Glariers environ 300 pièces
de bétail bovin, 15 chevaux et poulains, 2 mou-
tons et 350 porcs.

Les bonnes vaches se sont vendues de 900 à
1100 fr. ; les génisses printanières, de 800 à
1000 fr. ; les génisses tardives, de 500 à 700 fr.
la pièce* et les pqrcs .de 70 à 400 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié 30 vagons conte-
nant 155 pièces de bétail.

— M. David Conod, représentant en vins à
Ferney-Voltaire (France), venant de Lausanne
et rentrant à Ferney avec son automobile, à
l'allure de 25 kilomètres, croisait une autre voi-
tur e à l'entrée du village de Saint-Prex quand
le petit André Amarc-n, 11 ans , traversant la
route droit derrière la voiture de M. Conod, qui
lui avait masqué l'automobile, se jeta contre

icelle-ci et passa sous les roues. M. Conod releva

l'enfant grièvement blessé aux deux jambes,
puis, après pansement par un pharmacien, le
conduisit à l'hôpital cantonal à Lausanne, où
son état est ju gé grave.

GENEVE. — M. Albert Thomas, directeur du
Bureau international du travail, accompagné de
Mme Albert Thomas et de ses trois filles, reve-
naient mardi de Lyon à Genève en automobile
quand , à une croisée de chemin, leur voiture fut
prise en écharpe par un camion-automobile. Le
choc fut d'une extrême violence. La voiture de
M Albert Thomas fut sérieusement endomma-
gée. Le directeur du B; I. T. a été légèrement
blessé à un . genou. Ses compagnes s'en tirent
avec des contusions sans gravité.

RéGION DES LACS

L'accident de Meyriez. — L'accident survenu
au passage à niveau de Meyriez, le 26 juillet
dernier, et qui coûtaTa vie à M. et Mme Doley-
res, d'Avenchés, aura son épilogue devant le
tribunal du Lac, vendredi 15 octobre, à 9 heures
du matin. La garde-barrière de Meyriez, Mme
Constance Pasche, le chef de gare de Morat,
M. Jean Vonlanthen, et M, Fritz Ruffenacht,
commis à la même gare, sont tous trois inculpés
d'atteinte à la sécurité des chemins de fer.

YVERUOÎÏ
Le tribunal correctionnel a condamné lundi

Louis Dard, 30 ans, accusé de vols et de tenta-
tive de viol, à 12 ans de réclusion.

CANTON
Un be»n total

Le département cantonal de l'intérieur nous
communique le résultat définitif de la souscrip-
tion organisée en faveur des sinistrés neuchâte-
lois du 12 juin 1926. Le total s'élève à 548 mille
421 fr. 01. Nous' en publierons le détail un mire
jour.

COUTET
Le Conseil général de la localité a tenu séan-

ce vendredi dernier. Il a commencé la discus-
sion par les budgets scolaires.
Pour l'enseignement primaire, le budget, pré-
sente aux dépenses 78,090 fr., l'allocation com-
munale est de 65,275 fr. Celui de l'enseignement
secondaire se nionte aux dépenses à 2400 fr.,
l'allocation communale étant de • 1920 Tr. - Ges
budgets sont adoptés sans objection. ,

Sans discussion, le conseil vote un crédit de
2000 fr. pour l'achat de terrains à H ô pital à
5 fr. 50 le m2, cette parcelle permettra de porter
la largeur du chemin du Grand-Clos à 4 m. 50
soit 50 cm. en plus que celui existant*

Un crédit de 1150 fr. est alloué au Conseil
communal pour l'acquisition de terrains de l'hoi-
rie A. BoreQ-Pernod ; cet achat est fait en vue
de construire une vespasienne pour donner sa-
tisfaction à un vœu émis en so_ temps par un
membre du conseil.

La circulation devenant toujours plus intense,
pour éviter des accidents, le Conseil communal
demande un crédit de 4200 fr., qui lui est accor-
dé sans discussion pour le rélargissement du
pont sur le Sucre. Un membre du conseil fait la
proposition qui. est appuyée, de continuer l'étu-
de du rélargissement du chemin jusqu'à la route
cantonale, ce travail procurera de l'occupation
aux chômeurs.
- L'étude de la réfection de la .grande salle , de
l'ancien.- collège .n'ayant pas été suffisamment
approfondie, le c&àseil renvoie au Conseil com-
munal età la commission scolaire toute la ques-
tion pour nouvel examen. :

En vue de procurer du travail aux chô-
meurs, le Conseil communal demande un crédit
de 505Q fr. pour l'aménagement du champ des
collèges et la correction du chemin de Plance-
rhont. Ce crédit est accordé à l'unanimité.

, M. Camille Borel donne connaissance d'un
rapport concernant les travaux exécutés pour
les recherches d'eau, Au point de vue du Con-
seil communal, seule l'amenée des eaux de But-
tes reste la meilleure solution.

M. E. Boiteux demande au Conseil commu-
nal : d'utiliser le matériel acheté par la com-
mune pour réparation ou pose des conduites
d'eau ; de prendre des mesures lors du vidage
des fosses des abattoirs afin de ne pas infecter
les quartiers avoisteiants ; de modifier le règle-
ment du cimetière en ce sens qu 'il soit interdit
à l'avenir de planter des sapins sur les tombes.

FLEURIER
; La société neuchàteloise des corps enseignants

secondaires, professionnels et supérieurs,' tien-
dra ses assises le samedi 9 courant, à Fleurier.

Chronique musicale
Avant-hier, nous avons entendu le Hongrois

Aladar Racz frapper les cordes de son cymba-
lum à coups de maillets aux mouvements ver-tigineux ; hier soir, l'Espagnol Andres Segoviajoua des mélodies délicieuses en pinçant lescordes de sa guitare ; l'hiver passé, ce furentles harpes du- quatuor de Mme Casadesus,. deParis, et le gracieux clavecin de Mme Lan-
dowska, d'origine polonaise.

Autant d'artistes de nationalité différente,jouant des instruments à cordés très en vogue
ou à la mode au, XVIIInie siècle et presque
oubliés de nos j ours. Commencerait-on -à se
lasser de l'éternel piano et faut-il croire que,
faute de .mieux, nous sommes à la veille de la
résurrection de cette musique qu'on croyait su-
rannée depuis plus d'un siècle ? Je ne crois
pas, et les exemples donnés ne prouv ent rien.
Nos oreilles sont trop habituées à des sonorités
plus violentes et plus riches. Abstraction faite
de leur importance historique, ces anciens ins-
truments ne sauront nous intéresser que s'ils
sont joués par de très grands artistes.

M. And res Segovia est un de ces grands ar-
tistes, je dirais même un artiste unique en son
genre. Si l'on a surnommé M. Racz le « Liszt
du cymbalum », on pourrait appeler M- Sego-
via le « Paganini de la guitare », avec cette
restriction que toute comparaison, dans le do-
maine de l'art, pèche par sa base, parce qu'elle
enlève à l'artiste toute sa valeur personnelle.

La guitare a toujours été considérée comme
un instrument d'accompagnement, surtout pour
le chant. Il est vrai qu 'on la rencontre même à
l'opéra : Rossini l'emploie dans le « Barbier de
Séville > , Weber dans - Y< Obéron >, Donh^tti
dans le « Don Pasquale », mais on la jou e sur
la scène; et pas à l'orchestre , parce qu'elle y
est intimement liée à l'action dramatique.

M. Segovia joue de la guitare eu soliste : de
vieilles mélodies espagnoles, des compositions
pour le luth de Haendel, de J.-S. Bach et de
Haydn, des œuvres, dédiées à l'artiste même,
d'auteurs modernes. Nous avons aimé, avant
tout, un thème varié de Sor, une des gavottes
des plus connues de Bach, un menuet de Haydn ,
la sonatine de Torrriba et la légende d'Albenizï

Ce fut une jouissance artistique des plus pu-
res, aux effets charmants , aux joies sonores,
claires et riches, sans obscurité , sans prétendue
profondeur métaphysique.

Ce fut. donc un concert qui laisse un souvenir
ineffaçable. F. M.

AVIS TAR DIFS
C©ntarière

On demande Jeune ouvrière sachant travailler
seule. S'adresser Seyon 9. 2m& à gauche.

-a» , mmm 

fi fc Mis
On peut se procurer des
billets â .'avance dans les
magasins de musique Hug,
Fcetisch et au Bureau offi-

ciel de renseignemenfs.
SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEW

Deux représentations données par la

Compagnie du Vieux Colombier
JEUDI 7 OCTOBRE 1926

L'ÉCOLE DES MARIS
Comédie en 3 actes, de Molière

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes, de Molière
VENDREDI 8 OCTOBRE 1926

L'ILLUSION
Jeu théâtral en 5 parties

dont un prologue et un épilogue , réglé par
Jacques Copeau, aveo des airs de Jean Villard

Rideau : 20 h. 30.
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 2 fr. 20. Location

chez Fcetisch frères S. A., et à l'entrée.

Union Chrétienne de Jeunes Filles
TREILLE 6

Ce sq'lr et 20 heures

CAUSERIE de i™ HEYMOND
DE CGBMORET

Invitation cordiale à toutes les jeunes filles.

Bourse du :6 octobre. — En obligations, les 8 A %
C. F. F„ A.-K., 83.90 %. 83.85 %, 88.90 %. 3 % O. F. F.
Différé 75.10 et 75 %. 6 % C. F. F. Ire Electrification
104.75 % . Z A %  Jura-Simplon 76.75 %. 3 H % Gothard
1895, 79.30 %. 5% Etat de Neuchâtel 1918, 100.50 %.
3 % % Chaux-de-Fonds 1892, 85.75 %.

En valeurs bancaires, fermeté de la Leu ordi , qui
hausse à 375 pour terminer plus calme à 372. Ban-
que des Chemins do fer orientaux , 348, 343, 345 sans"
changement. Crédit Foncier Suisse 238. Crédit Suis»
se 830 plue faible.

Parmi les trusts. l'Electrobank A cote 1065, 1068,
10GS et la B, 113. Motor-Oolnmbus ferme à 1009, 1010,
1009 comptant. Franco-Suisse pour l'industrie élec-*
trique sans changement cle 90 à 88.

Dans les valeurs industrielles, les accumulateurt
Ocrlikon font 390 et 395 en nouveau progrès. Tobler
ord. 140 sans changement. Saurer ord. 180. Alumi-
nium faible â 2631. Bally do même à 1165 et 1168. Bo-
veri 516 et 517 calme. Aciéries Fischer 730, en gain
d'un écu. Laufenbourg priv. 775. Lonza ûrd. 319 à 322
fermes. Actions priv. 312 et 311. Nestlé sans change-
ments notables à 556 et 557 plutôt lourde. Broderie
suisse-américains 428 à 433 en gain de 10 francs. Sul-
zer touj ours négligées à 1010 et 1012,

Affaires allemandes calmes : A.-E.-G. 200 à 201.
Licht-und Kraftanlagen 115.50. Gesffirel 222. Wiener
Bankverein 7.25. Hispano A et B, 1547 à 1550. Italo-
Argentine 389, 390, 388. Sevillana 430 comptant , 428
fin courant, lourdes. Bheinfelden soutenues à 1800.

Le dividende de la Siemens. — Dans une lettre
annexée au prospectus d'émission de l'emprunt amé-
ricain de -la firme Siemens, M. K.-F. von Siemens
dit que, pour l'exercice finissant lé 30 septembre
1926, on peut compter sur un dividende dépassant
7%, contre G % distribué l'année dernière. La mai-
son Siemens et Halflko travaillerait à pleine capa-
cité ot les usines Siemens-Schuckert , à 75 % de leur
capacité.

Elektrische Licht-und Kraftanlagen A. G., Berlin.
— Le résultat de l'exercice clôturé le 30 juin permet
de répartir un dividende de 10 pour cent prorata
temporis, contre 8% l'année précédente. Par . suite
du transfert de la date de clôture du 31 mars au 80
juin, l'exercice ne porte , cette fois-ci , que sur neuf
mois.

Chemins de fer belges, Bruxelles. — Les recettes
réalisées en août 1926 par le réseau se montent à
207,498,000 francs belges, contre 147,592,000 fr. b. en
août 1925. Compte tenu des augmentations de tarifs
appliquées au 1er juin et ' au 1er août , les prévisions
budgétaires pour lo mois d'août 1926 étaient de 190
milions 400,000 fr. b. Ainsi, les recettes effectives
d'août 1926 sont de 17,098,000 fr. b. supérieures aux
prévisions.

Changes. — Conrs au 7 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 14 75 15. — Milan . .. 19 60 19 80
Londres .. 25.10 25 15 Berlin . «  123.- 128.50
New-York 5.16 5.2» Madrid .. 77.50 78.—
Bruxelles 14 10 14.35 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces conrs sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 6 octobre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— < Et. Neuc. 3H 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . , 620.- d » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . ,  830.- d  * ¦ • •  5% 1918 100.50
Créd. foncier n. 560.- o O. Neuo. SH 1868 87.- o
Soc. do Banque s. 792.- d ' " *g {899 38.- d
La Neucbâteloise Mo.- o • * % ™* ff j
Câb. él Oortalll. 1405.- A O-d-Fds SH 7 93.50 d
Ed. Dnbied ft Ol» 300.- d * \$ «J» 3T n«MM*.¦ • ¦£- « ,__ . .SS !S-STram. Neuo. ord. 390.- > lg99 89 _ d• »  , priv. 410.-d  , 5% m6 gq.5o d
Nenoh Ohanm. . 4.S5 d Cr6di ,_ N 4% % h {) dIm. Saudoz-Trav. 230.— d E(1 Dubied 6% 96.50 o
Sal. des concerts 270.— r! Xramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . . . . . . .  75.— d Klaus 4H 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 500.— n Suchard 5% 1913 98.25 o

Taux d'escompte ! Banque Nationale, S A % .
-i — —^ : , I j

Bourse de Genève, du 6 octobre 1926
Les chiffre s seuls indi quent  les prix faits.

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

Actions \ 3% Différé . , 382.—
Bq. Nàt Suisse 570.— d 3J/» Féti 1910 • 409.—
Soo. la band. e. 800.— m *% ' '912-14 —.—
Uomp .i-Eseouip. ti26.— 6% Electrl flcal. ——
Urôdi t Snisse , iA ' — •—
Dnion fin. genev, 547.50 3% Genev à lots 104.50
Wleuer Bankv. . —.— *% 2TV ' 1S" ~"—Ind. genov . gai 385.- 3% Fnb. 1903 . 375. —
Gaz Marseille . 95.— 6% Autrichien . 1017.-
Fco-Sulsse élect. 89.50 5% V. Genè. 1919 497.50
Mines Bor ord. 435.— t% t>ansanne . — .—
Gafsa, part . . 286.— m °nem . Fco-Sulss. 414 ,-m
Cbocol P.-C.-K. 215— 3% Jongne-Eolé . —.—
Nestlé 556.50 SH% Jura -Slrap. 381.—
Oaoutch S fin. 94.— 5% Bolivia Bay 252.50
Motor- Colombus 1004.— 6% Paris-Orléa ns —.—
Italo arg élect. 387.— 5% Or. f . Vaud. —.—

-, „ .. S% Argentin.céd 97.25Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—
1% Fédéral 1903 402.— Cr. f. d'Eg . iso: 416.50
5H » 1923 1035.— 4% » Stock —.—
5% • 1924 — .— 4% Fco-S. élect. 398.—
4% > 1922 —.— t '4 Totis c. bong 481.— m
iA Ch. féd . A. K 846 50 Danube -Sav e 59.60

Sauf l'Espagne qui continue à baisser, les troislatins montent avec Oslo et Pesos ; six en baisse-
Rien n'est dangereux on bourse comme les bonnes
nouvelles... qui sont démenties le lendemain. Serbes
103, % X A  (—2 H) . Gardy 230, 15. 10 (— 20). Caout-
choucs 95, 4 A, 3, 3 A. Sipef 73, 2 Y, (—1 %). Kadoes
133, 4 (— 4). Sur 46 actions cotées : 16 en baisse, 16
en hausse.

6 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hu i
à Paris : Fr. 6S9-.75.

Finance - Commerce

l La nouvelle « Ausrl»8se » ;j
|j FîT. 1.25 les 35 j Pour MAUA DETÊTE^ *
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La commission de police a pris les disposi-
tions suivantes pour Ie stationnement des auto-
mobiles.

Trois parcs seront formés, sur lesquels toutes
lès voitures seront dirigées :

1. sur les terrains à l'Est de l'Eglise catholi-
que (entrée par la rue de la Pierre à Mazel),
pour les autos venant de l'Est (Suisse alleman-
de, direction de Bienne, via Saint-Biaise) ;

2. à la place des Halles et à l'Est du Comp-
toir d'Escompte pour les autos venant de l'ouest
ï(Suisse romande), direction d'Yverdon, via Ser-
rières) ;

3. à la place A.-M. Piaget pour les autos ve-
nant du Nord (le Locle, la Chaux-de-Fonds, "Val-
de-Ruz, etc.).
. Des écriteaux seront apposés aux rues d'accès
de ces parcs. Il ne sera pas prélevé de finance
pour le stationnement des voitures dans ces
parcs.

Aucune automobile, ni du reste aucun véhi-
tule, ne sera toléré dans les rues du circuit
fermé et sur le parcours du cortège.

* *»!
lie comité d'organisation estime, à la veille de

fcette superbe manifestation artistique, devoir
(donner, aux nombreux visiteurs qui lui feront
l'honneur de répondre à son invitation, les der-
ïiières indications suivantes :

On a fait le reproche au comité d'organisation
H'avoir augmenté le prix des places par rapport
à l'année dernière. A ceci, nous pouvons répon-
dre que le prix payé cette année comporte la
délivrance gratuite du programme du cortège
jet du libretto de la représentation artistique.
En outre, les places .pour la représentation du
(dimanche comprennent également le défilé du
icortège qui commencera immédiatement à l'is-
sue du spectacle.

Concernant le circuit fermé du quartier de
t'Est de la ville, le public est avisé que le cor-
Jège passera par les trois grandes artères : ave-
mue du 1er Mars, rue des Beaux-Arts, quai Léo-
pold Robert, qui seront simultanément occupés
par les figurants. H est donc tout indiqué de
rester à la place que l'on aura choisie sans cher-
cher à passer d'une rue dans l'autre, car le cor-
tège défilera deux fois dans le circuit,

A la fin du second tour du circuit, le cortège
Sera halte et une bataille de confettis sera dé-
clenchée entre les figurants et le public. Le si-
gnal en sera donné par un coup de canon.
Prière instante de ne pas commencer avant ce
Signal afin de ne pas nuire à la belle ordon-
nance de la manifestation.

Enfin, et ceci spécialement pour le public de
fNeuchâtel et des environs, celui-ci est prié d'as-
sister de préférence à la représentation du sa-
medi après-midi afin de permettre de réserver
ïa représentation du dimanche à nos visiteurs.

Fête des vendanges

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

J, ' CONSEIL NATIONAL1

' Souventes fois déjà, nous avons eu l'agrément
i_e, constater que les postes fédérales, dont on
bous dit avec une indulgence excessive qu'elles
peuvent être en exemple au reste du monde,
en usent de, manière fort désinvolte, surtout
depuis quelques années, avec les plis impru-
demment confiés à leurs soins.
. Pour prendre un exemple à notre portée im-

médiate, vous vous rappellerez peut-être, amis
Secteurs, que plusieurs fois notre chronique par-
lementaire a été remplacée ici par un bref avis
Ide la rédaction annonçant que le pli attendu
n'était pas arrivé. On réclame à la direction, gé-
nérale, mais autant en emporte le vent Quel-
ques imprimés vous arrivent, annonçant une
réponse. Puis cette réponse vient à son tour,
courtoise toujours, exprimant d'immortels re-
grets et contenant l'assurance que < des ordres
ent été donnés pour que des faits semblables
ne se produisent plus à l'avenir >.

Et le petit jeu recommence quelques mois
plus tard. Comme il faut affranchir sa réclama-
tion, cela fait une petite recette pour la poste.

Tout cela pour vous dire que ma chronique
iiThier, mise à la poste à minuit, est, apparem-
ment restée endormie dans la boîte, car elle n'a
pas pris le train de nuit, auquel elle était desti-
née. Au lendemain du vote sur le statut des
fonctionnaires, cette ... abstention a sans doute
pour objet de nous montrer que nos facteurs
sont si occupés qu'ils n'ont pas le temps de vi-
der les boîtes.

Le cœur humain est ainsi fait que j'espère
Quand même voir la présente lettre arriver à
bon port Mais je n'en suis pas autrement sûr.
Si nous avions eu la sagesse de confier nos pos-
tes à une administration privée, on pourrait ré-
elàmer avec quelques chances de succès. Ici, il
nous faut souffrir sans nous plaindre, et notre
eéùle consolation sera de reproduire la réponse
dont on nous aura honoré.

La Chambre, dans sa séance de mercredi ma-
tin, a mis sur pied l'arrêté concernant ce que le
populaire appelle « l'impôt sur la bière > et que
là chancellerie intitule « la perception de droits
d'entrée supplémentaires sur l'orge, le malt et
la bière >.

Vous connaissez l'affaire dans ses grandes li-
gnés. Obligé, telle une Danaïde, de chercher un
peu partout de l'argent pour boucher les trous
que les Chambres, incessamment, pratiquent
dans son tonneau, M. Musy avait eu l'idée de
frapper d'un droit d'entrée ayant un caractère
nettement fiscal l'orge et le malt destinés à la
préparation de la bière. Car c'est quasi unique-
ment de l'étranger que viennent les matières
premières que notre industrie convertit en une
délectable boisson. Après de longs pourparlers
lés brasseurs se sont décidés à accepter cette
manière d'impôt, considérant que leur situation,
grâce à la protection douanière, est fort réjouis-
sante, et qu'ils peuvent bien supporter un léger
sacrifice. Ils ont même dit que cela n'entraîne-
rait aucune augmentation du prix de vente de
là bière. En effet, si tel devait être le cas, cetle
augmentation ne pourrait être que d'une frac-
tion de centime par verre, et nous ne possé-
dons pas de monnaie qui pût permettre de pra-
tiquer des prix aussi précis dans leur infimité.
Renchérir d'un sou le bock ou la chope repré-
senterait en fait une augmentation usuraire du
bénéfice.

La commission des douanes avait admis le
projet, en réduisant légèrement les chiffres
qu'elle fixait à une augmentation de 12 fr. %
kg. pour le malt et de 8,85 pour l'orge et le hou-
baon.

fî-'est ce projet qui a été finalement adopté

mercredi matin, à une forte majorité, après un
combat "non dénué d'intérêt.

M. Bopp, en effet proposait par une motion
d'ordre qu'on renvoyât l'affaire au Conseil fé-
déral, pour lier la question du malt à celle de
l'alcool, les socialistes, par l'organe de M Hug-
gler, refusaient d'examiner le projet pour le
moment, dans le dessein visible d'empêcher le
Conseil fédéral de trouver une ressource nou-
velle par un impôt indirect. Quant à M. de Dar-
del, il se déclarait partisan de l'augmentation
en elle-même, mais protestait contre la forme
inconstitutionnelle du projet La Constitution en
effet déclare à l'article 29 que les matières pre-
mières nécessaires à l'industrie du pays doivent
être frappées de droits d'entrée aussi réduits que
possible.. -

Je vous ferai grâce des noms de tous les ora-
teurs qui sont intervenus dans cette affaire et
me bornerai à vous donner le résultat de tout
le débat :

Toutes les propositions dissidentes sont re-
pousséès, et le projet du Conseil fédéral, amen-
dé par la commission comme nous l'avons dit
plus haut est accepté à une forte majorité. Cet
arrêté est pourvu de la clause référendaire.

Relevons que la plupart des députés qui ne
suivent pas aveuglément le mot d'ordre de
leur parti ont insisté sur le danger qu'il y au-
rait à lier, comme certains proposaient de le
faire, le sort de cet arrêté à celui du projet de
revision du régime des alcools. Il convient que
les deux choses soient traitées séparément
pour ne pas faire que, l'une entraînant l'au-
tre, elles ne coulent à fond en se tenant par
le cou.

Cette affaire liquidée, discours de M. Schul-
thess sur le chômage et la crise, en réponse à
une interpellation de M. Huggler. Notre grand
économiste consent que les affaires vont mal,
mais fait remarquer que nous sommes un des
pays d'Europe où la situation est le plus fa-
vorable, et que, de toutes façons, il ne peut
être question de brusquer les choses. C'est pe-
tit à petit que l'organisme économique se re-
mettra, et les traités de commerce lui seront
un fortifiant salutaire. Pour ce qui est du chô-
mage, c'est aux cantons à fournir l'effort es-
sentiel. La Confédération, légalement, ne peut
faire plus que de subventionner les caisses
d'assurance-chômage. On fait le possible et
l'impossible pour améliorer la situation. Mais
la plus belle fille du monde ne peut donner
que ce qu'elle a, et le Conseil fédéral l'a don-
né depuis longtemps déjà. Néanmoins il conti-
nue à donner toute son attention à la chose
et fera pour le mieux.

Un petit postulat de M. Bringolf concernant
les subventions à l'assurance-chômage vient se
poser sur la manche de M. Schulthess qui, d'un
souffle, l'envoie voltiger dans les airs.

Demain jeudi, on va parler de la catastrophe
de Ricken, pour répondre au désir exprimé par

MM. Steiner et Huber, puis de la commission
parlementaire des affaires étrangères. S'il res-
te du temps, on reprendra le postulat sur les
cinémas de M. Zi'mmerlL

La classe I .R; E.
CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 6. — Après l'adoption sans débat de
l'arrêté portant ratification de la convention in-
ternationale pour la simplification des formali-
tés douanières, la Chambre reprend les diver-
gences du code pénal militaire.

L'article 121, concernant les conséquences for-
tuites d'une lésion corporelle, supprimé par le
Conseil -national, est rétabli.

A l'article 134, la Chambre se rallie à l'amen-
dement du Conseil national réduisant de dix à
cinq ans la peine de réclusion pour escroquerie.
De même, elle se range à la décision du Conseil
national supprimant l'art 146, (calomnie et dif-
famation contre un mort) .

Dans la partie concernant les peines discipli-
naires, M. Bolh (Schaffhouse) fait adopter un
amendement de la commission portant de 3 à 6
mois le délai de prescription.

Dans la troisième et dernière partie, la com-
mission propose une nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 221 (conflits de compétence),.

Toutes les propositions de la commission sont
approuvées, le projet retourne . au NationaL

On aborde la motion Baumberger en. faveur
des populations des hautes vallées. La commis-
sion estime que les enquêtes que réclame la
motion doivent être faites par les gouverne-
ments cantonaux et non pas par le Conseil fé-
déral. • • -- ' ¦ , •- • ¦ 

¦• - •- ¦
M. Bertoni (Tessin) demande une meilleure

coordination des efforts- de la Confédération, et
des cantons dans les différents domaines de l'a-
mélioration du sol, de la police des eaux et du
service forestier, i

L'initiative privée ne suffit pas pour arrêter
le dépeuplement des hautes vallées.

M. Lorétan (Valais) estime que l'élevage du
bétail devrait être organisé plus naturellement
La population montagnarde pourrait en tirer da-
vantage.

La motion Baumberger et le postulat Bertoni
sont acceptés à l'unanimité.

A 12 b. 20, la séance est levée.
En séance de relevée, la discussion de la loi

du timbre se rouvre à l'art- 15 par un exposé de
M. Isler, qui combat le timbre de renouvelle-
ment sur les obligations à court terme.

M. Musy déclare qu'en supprimant ce droit
on annulerait une bonne partie de la recette du
timbre de renouvellement, recette qui dépasse
deux minions.

L article 15 est accepté par 17 voix contre 4.
A l'article 16 a, 'concernant le transfert M.

Schneider (Bâle-Campagne) s'oppose à l'obliga-
tion du remboursement, insistant sur l'impos-
sibilité de faire observer ces prescriptions. Son
amendement est repoussé et l'art 16 a adopté
suivant la proposition de la majorité de là com-
mission.

Séance levée.

NEUCHATEL
Dana la reliure

La fédération des relieurs, fabricants de re-
gistres et cartonniers de la Suisse romande a
tenu son assemblée générale annuelle à Neu-
châtel. Elle a ratifié les nouvelles conditions
d'engagement, grandement améliorées, des ap-
prentis. Elle a chargé le comité d'étudier la
question du brevet de capacité que devraient
obtenir les patrons désireux de former des ap-
prentis. La répartition des travaux de la Con-
fédération dans la Suisse romande a fait l'objet
d'une discussion animée.
Le c Vieux-Colombier » à la Rotonde

Pour la première fois depuis trois ans, la
nouvelle compagnie du < Vieux-Colombier >,
sous la direction de son chef , M. Jacques Co-
peau, va visiter la Suisse. Deux spectacles sont
au programme : ce soir, un spectacle clas-
sique, avec « l'Ecole des maris > et le < Médecin
malgré luis., de Molière ; vendredi, un spectacle
inédit, t l'Illusion », spécialement composé par
M.. Jacques Copeau à l'occasion de cette tour-
née, qui marque pour le < Vieux-Colombier » le
point de départ d'une renaissance longtemps
souhaitée et attendue. Tous les amis de l'art
dramatique la salueront avec joie et avec émo-
tion. Les souvenirs du « Vieux-Colombier > sont
bien/vivants en Suisse, où il n'a connu que des
succès.

« Bibi-la-purée »
Le < super-as > de l'écran, Biscot « en chair et

en os », était à la Rotonde hier soir. Il a dû pa-
raître surpris de voir que la salle était loin d'ê-
tre comble, car la gloire d'un artiste de cinéma
a des exigences. Mais il faut avouer, margré la
méfiance que nous avions de cette adaptation
de l'écran à la scène, que Biscot nous fit passer
une excellente soirée.

Ne parlons pas de la pièce elle-même, « Bibi-
la-purée », qui ne soutient pas la critique. C'est
l'éternelle pièce à grand effet , sans oublier l'as-
sassinat, le coup de revolver et le mariage soi-
disant inattendu.

L'interprétation fut bonne en général.
Biscot fut vraiment amusant, très amusant, et

l'on pardonne l'absurd ité de la pièce et ses lon-
gueurs. Biscot fut le ganache au bon cœur jouant
le rôle sympathique. Sa verve endiablée a pro-
voqué des rires sonores, et remercions-le, car
ne fait pas rire qiù veut. Sa mimique, son ex-
pression, — de candeur et de bêtise sympathi-
que — la moindre de ses grimaces provoquent
le rire, car Biscot ne manque ni de psychologie,
ni de finesse; il fait rire parce qu'il est humain
et ne sacrifie pas tout à la grosse farce.

Biscot n à pas eu une minute de défaillance, il
a fait rire de longues heures. Si sa voix était
plus forte, il serait un comédien de grande va-
leur. J.-E. Ch.

POLITIQUE

Chez les piineurs anglais
LONDRES, 6 (Havas). — Pour autant qu'on

le sache, il ressort des résultats des votes ré-
gionaux qu'il y a uke majorité écrasante pour
le rejet des propositions gouvernementales.

LONDRES, 6 (Havas). — Le secrétaire parti-
culier du premier mmistre a adressé mardi au
secrétaire de la Fédération des mineurs
britanniques une note disant notamment : ¦'

Le 17 septembre, le gouvernement a offert
de faire voter un projet de joi prévoyant l'éta-
blissement d'un tribunal national d'arbitrage
dès la reprise du travail à la suite de la con-
clusion d'accords régionaux provisoires. Cette
offre a été soumise à la Fédération des mineurs
il y a maintenant bientôt trois semaines. Le
gouvernement ne peut pas consentir à la pro-
longer plus longtemps, mais doit au contraire
demander à la conférence des délégués mineurs
qui se réunira jeudi de prendre une décision
nette, c'est-à-dire d'accepter ou de refuser l'of-
fre du gouvernement

Dans cette dernière éventualité, l'offre devra
être considérée comme annulée.

LONDRES, 6 (Havas). — Il y avait mercredi
une augmentation de 7155 mineurs ayant re-
pris le travail, ce qui porte à 193,400 le nombre
des hommes travaillant dans les mines de char-
bon.

Sensationnelle démission
BERLIN, 6. — On apprend que le général von

Seeckt, chef de la direction de l'armée, a remis
sa démission au président du Reich.

Jusqu'ici, aucune décision n'a été prise quant
à cette démission. H faut toutefois s'attendre à
une décision prochaine, le président Hinden-
bourg étant de retour à Berlin,

On ignore encore à l'heure actuelle les motifs
qui ont déterminé la démission du général von
Seeckt. On croit cependant savoir qu'elle serait
en corrélation avec la participation du fils aîné
de l'ancien kronprinz anx manœuvres du Wur-
temberg.

On apprend aussi que le général von Seeckt
savait que le prince prendrait part aux dites
manœuvres de la Reicbswebr et qu'il ne fit rien
pour s'y opposer.

NOUVELLES DIVERSES
Une gare cambriolée. — Des cambrioleurs

ont pénétré par effraction, la nuit de mardi à.
mercredi, en brisant une,vitre, dan? le bureau
de la gare de Zweisimmen, du Montreux-Ober-
land bernois. Ils ont sorti le coffre-fort par la
porte d'entrée et l'ont transporté dans un pré, à
200 mètres de la. Ils l'ont enfoncé à coups de
pioches et se sont emparés des 700 fr. qu'il con-
tenait En outre, ils ont pris 350 fr. dans la cais-
se particulière du chef de gare, .i42 francs dans
la caisse d'un employé et de l'argent dans les ti-
roirs de deux autres employés. On suppose qu'ils
étaient trois et qu'ils se sont enfuis dans la di-
rection de Spiez.

L'indélicat chauffeur. — On mande de Berlin,
le 6:

Il y a peu de. temps, deux fonctionnaires du .
ministère des affaires étrangères avaient ou-
blié dans un taxi une serviette contenant 54,000
marks. La nuit dernière, une perquisition fut
faite au domicile du chauffeur de taxi. La police
réussit à découvrir au galetas, sous de vieux
chiffons, une somme de 51,440 marks.

Chronique viticole
La section de Grandson-Concise de la fédéra-

tion romande des vignerons, réunie dimanche,
s'est prononcée pour un prix de base de 90 fr.
la gerle de vendange.

Le vignoble vaudois des bords du lac de Neu-
châtel est privilégié cette année. Le rendement
sera d'environ 279 litres de vendange par fosso-
rier et d'un total d'Un million de litres de moût
(1,270,000 litres de vendange). Corcelles-Concise
donnera 300 litres en moyenne par fossorier ,
Bonvillars-Champagne, ' 270 litres, • Onnens,
Grandson , Fiez, Fontaine, -50 titres, Novalles,
150, - , '.. . " . ,.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Les soviets contre l'armée française
PARIS 7 (Havas). — Le < Matin » publie l'in-

formation suivante :
Depuis quelque temps l'organe officiel des

soviets en France a entamé une violente campa-
gne contre l'armée. Le ministre de la guerre a
déféré au parquet un grand nombre.des articles
incriminés. Après examen il a été décidé, con-
formément à l'avis du procureur général, que
des poursuites correctionnelles seront exercées
contre la feuille communiste.

(Note de l'agence Havas : < Il s'agit du jour-
nal « Humanité ».)

Les agresseurs de Rouzler
quittent la France

PARIS, 7 (Havas). — Le < Matin » apprend
de Strasbourg que quatre des agresseurs du
lieutenant Roùzier ont passé le Rhin et se sont
réfugiés en Allemagne non occupée.

Primo de Rivera et son
artillerie

. PARIS, .7 (Havas). — On mande d'Hendaye
au < Matin » que le conflit entre le général Pri-
mo de Rivera et les officiers d'artillerie est
loin d'être complètement terminé. Des conseils
de guerre ont jugé très différemment les in-
culpés. Alors qu'on appliquait la loi dans toute
sa vigueur au professeur de l'université de Sé-
goyie, on s'est limité à Barcelone à prononcer
dés condamnations de trois mois d'emprisonne-
ment et à' Pampelune on a tout simplement ac-
quitté les prévenus. . '

Jusqu'à présent quatre-vingts officiers envi-
ron ont commencé à purger des peines qui leur
ont été infligées dans cette affaire.

À peu- près trois cents officiers ont été dé-
portés dans des villages. On a pris en outre des
mesures telles que: déplacement de pièces d'ar-
tillerie ; congé de quatre mois aux soldats af-
fectés au maniement des pièces, etc.
En Angleterre, on manifeste contre les

mineurs qui ont repris le travail
DONCASTÉR, 7 (Havas). — Des incidents se

sont produits au village d'Edlingston, dans le
comté de Doncaster. Une grande foule s'était
assemblée près des puits pour essayer d'empê-
cher la descente des mineurs qui ont repris le
travaiL

Un fort détachement de police fut assailli à
coups de pierres, mais il réussit finalement à
disperser la foule.

Les fenêtres des maisons de quatre des
mineurs qui avaient repris le travail ont été
brisées et une automobile remplie de mineurs
a été assaillie à coups de pierres.

La police parcourt le village et ses environs.
La Chine présente des excuses

au Japon
CHANGHAÏ, 6 (Havas). — On mande de Han-

kéou, de source japonaise, que le commissaire
local des affaires étrangères a présenté des
excuses au gouvernement de Tokio en raison
du fait que deux.vapeurs japonais, qui remon-
taient le < Fleuve bleu >, samedi dernier, ont
essuyé des coups de. feu venant de la rive.

Les négociations se poursuivent
LONDRES, 7 (Agence). — Une note de l'a-

gence Reuter dit notamment que, suivant les
dernières nouvelles de Chung-King, les négo-
ciations concernant l'affaire de Ouang-Sien se
poursuivent et que la situation dans la région
paraît être satisfaisante.

Manifestations antianglaises
à Chung-King

CHANGEAI, 6 (Havas). — Une canonnière et
un vapeur britannique armé ont quitté Wang-
Sien à destination de Chung-King où des mani-
festation auraient eu lieu contre les employés
britanniques.

L'amiral Zoff se Joint
à l'opposition

PARIS, 7 (Havas). — Une dépêche de Mos-
cou aux journaux londoniens annonce que l'a-
miral Zoff, ancien chef révoqué de la marine,
s'est joint à l'opposition formée par Zinovièf et
Trotzky.

Toujours les bandits
CHANGHAÏ, 7 (Havas). - Suivant un télé-

gramme en date du 5 octobre, des bandits ont
visité Tung-Su et Chenlin lundi dernier. Hs ont
emmené en captivité un certain nombre de per-
sonnes dont un millionnaire britannique.
: Tremblement de terre aux Indes

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Bombay
au < Matin » via Londres :

Un terrible tremblement de terre, accompa-
gné d'un cyclone, a dévasté les environs de Ka-
rachi; Les pertes sont évaluées à vingt-cinq mil-
lions de roupies. Routes et ponts ont été em-
portés. De nombreux habitants ont péri. Le
< Matin » ajoute qu'il s'agit vraisemblablement
du tremblement de terre signalé dimanche par
plusieurs stations sismologiques.

Une bombe fait sauter un Institut
d'assurance

PARIS, 7 (Havas). — On annonce de New-
York aux journaux :

Un message de Santiago du Chili annonce
qu'une bombe a fait sauter l'institut d'assu-
rance.

On attribue cet attentat au mécontentement
des ouvriers contre la loi ayant rendu l'assu-
rance obligatoire. '

Explosion à Essen
ESSEN, 7 (Wolff). — Dans une mine d'Essen,

une grave explosion s'est produite hier, au cours
de laquelle un mineur a été tué et trois autres
blessés. ¦ ". ¦

Bulletin météorologique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

* OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL l
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| Moy- Mini- Maxi- || « .* ,¦ enne mum mum _ § 3 Dir. Force »
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6 10.2 6.9 16.1 725.S 0.8 N.-E. faible brum.

6. Brouillard sur le sol jusqu'à 13 heures et demie J
ciel clair.
7. 7 h. 'f, : Temp. : 11.1 Vent : N.-O. Ciel : cou-.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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730 EE-
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Niveau du lac : 7 octobre, 429.24.
— : i

Temp? probable pour aujourd'hui
La nébulosité va augmenter : quelques brouillard!

matinaux dans la plaine encore possible.
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IMPRIMERI E CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 7 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, [Nenchâtel
Clieout Demande Offre

Cours Parla . . . .», [  14.75 15.—
tans engagement ¦r??drM • •>'• S ffi£
vu les fluc tuations Milan • • • • ^60 9.80

se renseigner ^to% _ .V M5 Ï8
tél éphone W BerUn ; § t23.05 123.40

Achal et Vente *'•»_&_ _< 7. wî ?0?io
de billets de Madrid 77.50 78 10

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138..î0
_ . T ,. Copenhague . 137.10 137-70
Toutes opérations 0slo 113.10 113.70

de banque aux P r a g u e . . . . .  15.25 15-45
meilleures conditions

Madame Pierre Bourquard , à Bevaix ; Monsieur
Albert Bourquard, à Zurich ; Madame et Monsieur
Henri Perrin et leurs enfants, à Winterthour, ainsi
que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire pari du décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père et parent,

Monsieur Pierre BODRQUART
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, mardi 5 cou-
rant, à 18 heures, dans sa 59me année.

Bevaix, le 5 octobre 1926.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu vendredi 8
courant, à 13 heures et demie.

On ne touchera pas

Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, NeuchàteL

SocsêSê da Crémation

Au revoir cher époux.
Repose en paix.

Madame Félix Gercnond ; Monsieur et Madame
Charles Gennond, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Henri Germond et leurs enfants, à Auvernier;
Madame veuve Edouard Germond-Metzger et son
fils, à Neushatel ; Monsieur et Madame Maurice
Germond et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur A. Michaud-Germond ot fanii'lo,
à Luons ; Madame et Monsieur Vaney-Gerinond et
famille, à Lucens ; Monsieur Louis Germond et fa-
mille, à Neuchâtel , 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 72m_
année.

Neuchâtel (Epancheurs 5), le 5 octobre 1926.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 octobre, ï

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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Le secours me vient de l'EterneL

Ps. CXXI, 2.
Monsieur Alfred Roesli, à Winterthour ; Monsieur

et Madame Roesli-Niklaus, à la Chaux-de-Fonda,
leurs enfants et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Hérisau ; Mademoiselle Julie Roesli, à
Peseux, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouvés;
en la personne de

Mademoiselle Marthe RŒSLI
leur chère sœur, belie-soeur, tante, grand'tante e{
parente, que Dieu a retirée à Lui le 5 octobre 1926,
dans sa 52me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 octobre 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi

8 octobre 1926, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Georges Wavre-Barrelet, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Mv
dame Alfred Barrelet ;

Madame Edouard Barrelet, ses enfants et petits-
enfants ; .

Madame Martin née Barrelet, ses enfants et p«
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Ch. Campiche-Barrelet J
Madame Gustave Barrelet et sa fille ; '
Madame Théodore Barrelet, ses enfanta et petî_

enfants,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part dn décès dei

Monsieur Charles BARRELET
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle ei
parent, que Dieu a repris à Lui, subitement, le 6 OQJ
tobre, à l'âge de 67 ans. ,

Neuchâtel, le 7 octobre 1928.
Zach. 2_V, 7.
Psaume ___

L'inhumation, sans suite, aura lieu le vendredi |
octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 24
Culte au domicile mortuaire à 14 heures et demie.

On ne touchera pas
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Messieurs les Yleux-Zofingiens sont informés du
décès de leur cher et très regretté collègue, .

Monsieur Charles BARRELET
L'enterrement aura lieu sans suite.

Madame Elise Gygi et ses enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Dreyer-Gygi et leu_

fils ; Madame et Monsieur Alfred Girard-Gygi, ' %%
Rûschlikon ; Monsieur et Madame Ami Gygi-Biej
dermann et leur fils.; Monsieur et Madame Louis
Gygi-Chautems ; Mademoiselle Juliette Gygi ;

Monsieur et Madame Pierre Niklaus, leurs enfanta
et petits-enfants ; Mademoiselle Adèle Gygi ; Mada>
me veuve Elise Bétrix et ses enfants, à Auvernier J
Mademoiselle Marie Gygi ; Monsieur et Madame Ju-
les Gygi , leurs enfants et petit-fils.

Les familles Bangerter , à Marin, Jeanneret, fi
Montmollin, Evard, à Neuchâtel et Bôle, Casanova,
en Italie,

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère et parent,

Monsieur Paul GT6I
qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui, à H
heures trois quarts, dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie.

Bôle, le 6 octobre 1926.
Garde-moL 6 Dieu fort I ear Je,

me suis retiré vers toi.
Psaume XVI, L

L'enterrement, aveo suite, aura lieu vendredi 3
octobre 1926, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

JOHA HN HIRTER
ancien conseiller national, né à Berne le 6 juin
1855, vient de mourir. Il fut pendant vingt ans
membre du conseil d'administration des C.F.F.;
il participa d'une façon active à la création de
la Banque nationale suisse dont il présida le
conseil d'administration de 1907 à- 1922,

COURS DE RÉPÉTITION
', Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille
WAvis de Neuchâtel, pour la durée dn cours,
pu prix de

SO ceialimes
r le paiement peut être effectué en timbres-
poste on versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les nome, prénoms
et incorporation exacts.
«_____*£00»_9*_9_0____99S_e_____


