
i à l'emporter
le litre

Sf-SntiBiom 1923 fr. 1.40
Médoc 1923 fr. 1.30
Bardeau blanc tr 1.3s
St-Geerges fr. «.90
Rosé d'Espagne fr. -.S9
Vin blanc français tr, -.90
Chianti CasteOiena ,
la fiasque de 2 litres env. fr. 2.40
par cinq fiasques fr. 2.30
Chianii fîrenze,

la fiasque fr, 2,30
par cinq fiasques fr. 2.20

VERR E A RENDRE

EMIMES -COIOI
Téléphone

Epancheurs 1 Fi>q ûe l'Hûpital 9
ON PORTE A. DOMICILE

nmiisii mm iniisiiii 11  I IIMIIIII I I I I I I I I IIHIII II I ni

A l'occasion de — 
la Fête des Vendanges '—.
nous rappelons ¦ 

Chanterelles moyennes
à Fr —.75 la boîte de Yt litre —
à Fr' 1.15 la boîte de Y litre —
à Fr. 1.90 la boîte d'un litre —

Chanterelles extra —
à Fr —.95 la boîte de Yt Vitre t—
à Fr. 1.45 la boîte de Y litre —
à Fr. 2.70 la boîte d'un litre —

— ZIMMERMANN S. A.
A vendre beau "j ;

lustre électrique
de salon. ¦¦¦¦ '- '• ,

A la même adresse, une petite

machine à coudre
S'adresser Grand-Verger , Areuse
(Colombier '). '___,

Au „MÉL>MÊLO"
ECLUSE 14 Le modèle du bon marché

Rubans .< oie 10 <VX r.r>
Bijouterie

Bracelets platinite 5 fr.
Pendants d'oreilles, perles

de 3.50 â 8 fr-,

CA SA QUI NS LAI N E
article merveilleux

8.50 15.- 25.-
Cache-cols soie, fr., 6.-

Se recommande :votre ami TOM-TITT.

BBBM— -nfTi.lJimP,m M̂"̂ ""'™T,Tn^̂

Georges DSEYEK
Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5

NOUVEAUX MODÈLES de

Salles à manger chêne, etc. Chambres
à coucher en noyer, cerisier, acajou,

chêne, bouleau poli, etc.
Salons, divans, literie, rideaux, tapis.

Bureaux
Fabrication soignée et garantie

PRIX MODÉRÉS
; >itmmwwmm_w_wmm__t_ iuiimt_m____ K_____/_m_[ u__ m_^u-K___ m_____ .

A vendre à l'ouest de la ville
dans belle situation joli e propriété composée de : nn logement de
quatre pièces, deux logements de trois pièces, buanderie atelier,
petite écurie aveo remise pour le foin , poulaill er, place pour un
rucher, surface 1300 m- environ plantée d'arbres fruitiers en plein
rapport, eau dans le jardin, couches. Facilité de reprise d'hypo-
thèque à preneur sérieux. Conviendrait à retraité on jardinier ;
rapport assuré.

S'adresser sons chiffre OF 1226 N à Orell FiissU-Annonces.
Nenehâtel. OF 1250 N
???????????? ???????????????? «???????M»»»»

VISITEZ SANS- HÉSITER
la superbe collection de

TA PIS D 'ORIEN T
nouvellement arrivés. Vous trouverez
un immense choix de belle marchan-
dise choisie et bon marché 

Retenez bien Fadresse

(angle Jardin anglais) Mme A. BURGI
Belle maculatiire à prix avantageux

au bureau du journal

I CAFÉS f
PETITPIERRE

I 

Quatre qualités . j
qui ne varient jamais I
Mélange Brésil, le demi-

Mélang e Garacoli, le demi- î
kilo . . • fr. 2.35 !;;<>

Mélange Centre Amérique E'3
le demi-kilo, fr, 2.60 B

Suayaqui! en paquet , le ey
paquet . . fr. 1.30 i |

Arôme et finesse

FR. 165.- |
DIVANS modernes recon- |
verts de moquette laine, I

dans toute les teintes. s

F3R. 58.-

I 

DIV ANS turcs garnis

Ameublements GUIL LOD
Ecluse 23 Tél. 5.58

Maison suisse fondée
en 1895

AVIS OFFICIELS

HP 1VEMLATEL
PfflîS tUBllUÏM
Demande de M. Henri Sandoz
» transformer à l'usage de bu-
îa'u et garage les deux annexes
•ins la cour nord de son im-
euble à l'Evole 3.
Les plans sont déposés an bn-
sau du Service des bâtiments,
!ôtel Municipal, jn sau'au 22 oo-
>bre l926.

Police des constructions

p7|||§| COMMUNE

gggp PESEUX

FENTE DE BOIS
De samedi 9 octobre, la Com-

rane de Pesenx vendra par
oie d'enchères publiques dans
3s forêts les bois suivants :

65 stères sapin.
500 verges haricot». !

8000 fagots.
Le rendez-vons des miseurs est
13 h. Y. chez le garde fores-

1er.
Pesenx, le 5 octobre 1926.

Conseil Communal.

ENCHÈRES
Mien des poursuites ûe Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites sonssi-

rné vendra par voie d'enchères
rabliques, le vendredi 8 octobre
.926. à 15 heures, an domicile de
tt. Charles Wyss. immeuble
Heyer. à Bevaix. les objets mo-
>ilièrs suivants :

deux fauteuils velours ronge,
in lavabo-commode, une tâbLe
le nuit,- un secrétai re, une table
loyer, un buffet de service ohê-
le fumé.
La vente aura lien an comp-

;ant conformément à la loi sur
a poursuite et la faillite.

Boudry. le 5 octobre 1926.
Office des Poursuites s

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE-— i

A vendre

blé rouge
ponr semence

Bu moulin. A. Tissot, Valangin.

OOOOOOOOOOO0OGOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOO0OOOG

g Reprise de commerce |
o %
S J'ai l'honneur d'inf ormer la population de Neuchâtel g
§ et des environs, que j' ai repris dès le 1er octobre, le g

| Caffé-Blesfayranf ûu Jura à
3 Rua de Ea TreïlSe G
Q Par des marchandises de 1™ qualité , une restaura- ç
0 tion soignée, un service prompt , je me recommande g
g vivement à l'ancienne clientèle et au p ublic en général. >
2 Antoine RUIIBK3SH, nouveau tenancier. S
g ...... ' ci-devant GRAND CAFÉ CENTRAL, YVERDON. H

t ' _&& <ô : «§F <

I AU LION DE PEESE 1

| TERREAUX B - NEUCHATEL <
g Importation directe d'Orient <
X Le nouveau choix est arrivé ; il est grand et superbe. <X Venez voir mes magnit iques tapis d'Orient, cela ne vous <
X engage à rien . Profitez des prix avantageux ci-après : <

S Petits Anatolie, dep. fr. 17— Mossonl 151X100 » 90.— <¦ 6. Petits Bol ou tch. dep.- » 30— » 148X101 » 90— <
$ Petits ïâbris dep. » 45.— » 152X96 » 90.— J
X Anatolie 95X176 » 72*— Tàbris 154X67 » ]20.— <
A » 181X120 » 85— » 150X70 » 120.— <
X Ouehak 163X103 » 85.— s 126X78 » 100.— <
O Aighanist. 158X98 s 82.— » 129X89 ¦» 100 — <
$ Earadja 134X94 » SO.— » ' 122X79 s 90.— <
X Beloutchis. 123X211 » 160.— > 323X217 » 525 — }
X » 104X200 » 150.— » 313X220 s 500.— <
X » 82X116 » 50.— » 350X223 s 600 — <
O. ...»,. .__ ... 72X130 ¦» 60.— .. >r- , - ¦ 394X27C *» 820.-T <
$*• ¦ » 81X159 » 63.— Mouhal 363X258 » 600.— <
V » 100X162 » 80.— Gœrawan 380X3U > 775.— J
X Mossou. 170X101 » 100.— Héris 405X275 » 870.— <
X: »' 150X100 » 90.— Meehed 309X205 » 440.— «
X » ' 166X104 » 100.— Àfghanist. 291X205 » 480.— <
O a 170X109 » 105.- 3-chiras 276X170 » 450.— <
<? » 175X112 . 110.— Mossonl 502X100 » 280.— <
X » 181X109 » 110.— }
X J'ai également un très beau choix en Boukhara, Kirman. J
0 Smyrne, etc. ^
Y Le magasin est ouvert de 8 h. à midi et de 14 à 19 h. <

S -  H. S O E M E  TA M .
o ¦, ' . • : ,  <
<><><><><>0000<>00<><><><£<>00<>0<>00<>0^

Votre fourneau est un gaspilleur f„
Pourquoi acheter inutilement pour 50 fr. de combustible

chaque année '! Posez notre économiseux. et vous épargne-
rez plus de 20 fr. de combustible cet hiver et en plus vous

ï aurez votre ëconomiseur « BECO » gratuitement. C'est main-
; J tenant, avant de chauffer, que vous pourrez facilement
I monter vous-même l'économiseur . Demandez-nous anjour -
| d'hui le prospectus gratuit . BECO S. A., BIENNE 25.

00<>0000<X>00<X><XX><>0<>00000<><>0<X>000<><><X>0<X>0<>0

ANNONCES p
*t™XcTP*' " »

Canton, to c Prix minimum d'une annonce '

75 c- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.)
Réclames *5 c. min. i.y i.

Suis». îO C (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 3 5 c  Avis mortuaires 40 c,
min 6.—, Réclames 1.— min. 5.—.

'Etranger. 4,0 e. (une seule Insertion miiu.
4..—). le samedi +5 t. Avi» mortuaire*
Joc. min.7 .— . Réclames*.a5, min.6.a5.

Demander ls tarif complet

ABONNEMENTS
s m t mm, law* tmttt

Franco doralcllt i5.— ^.5o 5.̂ 5 i.3»
Etrange» . . . +6.— t3.— 11.5© ?*—•

On s'abonne t toute époque.
Abonnement»-Poste, Jo centimes en n*

Changement d'adresse. 5e centime*.

"Bureau: Temple-Tteuf, Ti' i

W -\____ \ & tSbM &wM,Jsî&Bj L m  Ja. Kir j

Sb îi'âîî^inwiiiP1 ! IJSs-'Sv' -8S_» jff'SL «H_H ____ '43 w HwBa S TOS s^nfr* fr < tiaœr __, ___, "Sfes*»1 mat Nsjrfr aaWefa sa. «a s&xsM f - - -

/Ir f  / f\' * X es iourn^es sont plus courtes, les soiréesj ; plus fraîches. Voici le moment de songer à
/ • \ FAfv\ *- ^ac^a* ^e votre complet ou pardessus d'automne.

1 1/ I î S, Vous désirez le plus beau vêtement que vous puissiez trouver. Vous désirez qu'il vous
il - Im-̂ j r  a^e * la Perîect^on

' Vous désirez qu'il soit durable tout en étant très avantageux.
T/ 

° 
1̂  ̂  ̂vous désirez tout cela, nos complets et pardessus feront votre affaire.

\l 0 » rf Grâce à leur merveilleuse coupe, les vêtements Excelsior vont comme sur mesure à
^ j  toute personne de taille normale.

\\x \ Malgré la bonne qualité des tissus employés et la supériorité du travail, ils ne coûtent
f r—TT j pas plus qu'une confection habillant mal.
Il | \ .\ \ Venez voir notre série spéciale de complets et manteaux à fr. 65.—. Vous serez étonné
« I  \\ 1 ^e *a beauté et de la qualité des tissus, et après avoir examiné le travail et les doublures,
ff | \\ vous serez obligé d'admettre qu'il n'est pas possible de faire mieux pour le prix.

I 
| 

AUTRES SÉRIES $2%VÊTEMENTS ÉLÉGANT S POUR HOMMES^S^

130.-* 150.- \^'GRAND ' RUE 2 ' NEUCHÂTEL̂
Rayon spécial sur mesure (angle rue de l 'Hôpital) H DREYFUS

K3B5BHijHBHii»̂ î â a

SB BHIlHOlllIIHJgi gl̂

i Nos |

| sont très avantageux 1
| ===== g
f Quelques exemples à titre d'indication ! |

g ' Esai EESS " * ŝa xww^ér ML ' " ^̂  |

| 1251 Gilet Rachel 4885 Gilet tricqtrf - 4890 Gilet tri ârdac- 1
i pou;n̂ e,s9o sasaîj ftso îsfti'SîiQM 1
m jolis coloris . ^m jolis qualité, « ̂ 9 li té soignée . H e# s

1 p §
i 1179 Gilet pure laine i Qjiets Z ZZZ l m Gilet pr dames I
W tricotage Jacquard unuio  |j uail.Gd tricot jacquard |1
§ L • ^ ^— _ i  toutes teintes __ _sn  . , _*_. m
~ superbe choix *̂ g5 unies, belle K O U  'aine et soie , 

 ̂
an. f £ Q  ls,

f î{  de ^fl **** qualité , 12 50 0 superbss dis- ^K |-T C
si dessins . . . *& ] positions . . wl&^& fe"

1 i
| MAGASINS DE NOUVEAUTÉS Ll

| 
¦ —— NEUCHATEL 1

ijiîSiS



pilla ¦nimsisr— 2 —¦

D«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 ,

3tW 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 fa ut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif.
f res  s'y  rapportant.

Mministration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Jl remettre fout

de suite
<ra pour date à convenir, appar-
tement bien ensoleillé, de trois
«hambres. ouisine et dépendan-
rs. Parcs 114. rez-de-chaussée

droite. S'adresser Etude Petit-
folerre & Hotz. 

A louer tout de suite.
1 appartement
«empiétement remis à neuf, de
«Jeux obambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresser laiterie
ipentrale, Grand'Bue 10. 

A louer pour le 24 octobre.
LOGEMENT

8e trois cbambres, belle vne. —
S'adresser à Ohatelûln. Fahys
ffo 25, 

A Bel-Air. tont de suite ou
pour époque à convenir, bel ap-
partement de cinq chambrés, vé-
Ittvnda fermée, chambre de bain,
sj onfort moderne. Remis en état.
S'adresser à B. Bonjour notai-
fe 

A louer à l'Est de la ville, ap-
Ertement de quatre chambres

dépendances aveo iardln. —
ude Petitpierre & Hots.

A remettre
Ses îe 1er octobre, un logement
de cinq pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie ;
tlpnfort moderne. — S'adresser
Orangerie 4. 1er, à droite.

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

appartement
«fe quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, grande
terrasse. S'adresser Faubourg
ftq Lac 19, 1er. Q.Q.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans quar-
tier tranquille,

appartement
Se cinq pièces aveo dépendan-
ces. S'adresser Etude Junier, rue
du Musée 6.
* ¦' ¦' 

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, aveo

Pension si on le désire. Beaux-
Arte 9. 8me. 

Chambre meublée, au soleil,
y) fr. — Olos Brochet 1.
Belle chambre au soleil, ohanf-

frble. Vieux Châtel 81, 1er, c.o.
Belle chambre meublée, soleil.

Babldns 20. 1er, à droite. 
3»»* CHAMBRES aveo pension
éoignée pour jeunes gens. —
galles 11. Sme étage. 

A louer tout d» suite deux

belles îiito
ensemble ou séparément, dont
une meublée. Belle situation.

Demander l'adresse du No 786
Au bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre, avec bonne
pension. — Mme Dienstbaeh,
Beaux-Arts 7. Bme. 
, Jolie chambre et pension —
Serre 7. Q,0.

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

^
Deux chambres meublées —Fbg du Lao 3. 2me. A droite, co.
Belles chambres, avec pen-sion. — Evole 20. co

.. A louer. Ecluse 23, 2me étage,
Jolie chambre très propre avecpension selon désir. co.

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole 20. 

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

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension. S'adresser
Avenue du 1er Mars 22, au ma-
gasin; 
. Jolie chambre à un ou deuxlits. 1er Murs 24. 3roe, droite , c.o.
XIHAMBiî s: IWOÊPFINOANTE
au soleil. Rue Louis Favre 22,
3rna étage. 
, Chambre meublée pour ou-yrier. Seyon 38. Sme. 

Place Purry, belles chambreset pension, pour messieurs.
Demander l'adresse du No 632

au bureau de la Fouille d'Avis.
. Chambre meublée. Pourtalés
No 13, 2me, à droite. c.o.
twK -._ i___ r̂ j_ var- Ĉj__miÊms^Tr____ u j t t - i m,'f y  sjBMBa

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

Grandes caves
. 'A louer, à Bôle. belles caves
voûtées, indépendantes , tran-quil les, accès pour camioas. —Eau et électricité . S'adresser à
La Citadelle, Bôle . 

toage - Bêle
j  Garage pour une ou deux voi-
tures, place de lavage. 15 à 20
francs par mois, avec ea\x et
électricité. La Citadelle. Bôle.
. A louer au centre de la ville
un BEAU LOCAL
avec eau, gaz, électricité , cuisi-
ne et dépendances . Conviendrait
pour garage, dépôt de marchau-
dises ou tout antre usage. S'a-
dresser , à Mme Javet, rue du
Château 1.

OFFRES
JEUNE FILLE
honnête, de 16 ans et demi, par-
lant allemand et un peu le fran-
çais cherche place dans très
bonne maison privée où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française et aider aux
travaux du ménage et à la cui-
sine. Faire offres à famille Mo-
ser. Beau-Site, Morat. 

VOLONTAIRE
Jenne fille de 16 ans, cherche

place dans petite famille, habi-
tant Neuchâtel, pour aider au
ménage et apprendre ia langue
française. S'adresser à J. Acher-
mann , Buoohs a/s (Ntdwali) .

Jeune fille, âgée de 18 ans

ttate plate
dans une petite famille, pour
apprendre la langue française.
Canton de Neuchâtel. Adresser
offres à Mlle Haldy Graber.
Merllgen. lao de Thoune. 

JEUNE FILLE
16 ans

cherche place
pour aider an ménage. Offres à
Mme Studer-Rtifenaoht, rue
Mol» 85. Bienne. JH 10859 J

Je cherche pour ma fille âgée
de 16 ans et demi place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille. Petits
gages désires. — La j eune fille
parle déjà passablement le fran-
çais. — Entrée le 15 novembre,
éventuellement 1er décembre. —
S'adresser à Mme Sohwander,
commerçante. Lentulusstrasse.
Berne.

Jeune fille
connaissant la couture oherohe
place auprès d'enfants ou en
qualité de femme de chambre.
S'adreeser à Mme E. Favre,
Grand'Rue 16. Ooroellos. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place de cui-
sinière ou bonne à tout faire. —
S'adresser famille Huber, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

PLACES
Petite famille cherche

JEUNE FILLE
ponr aider an ménage. Adresser
offres à Mme Bojsoh, Berne,
Blerhflbellweg. JH 2431 B

Ménagère
de confiance et expérir.irntée est
demandée pour faire un petit
ménage soigné ohez monsieur
seul, à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites sous N.
O. 789 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tont de sui-
te ou époque à convenir une

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

EMPLOIS DIVERS
Cr&rçon

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

On demande pour le 15 octobre
un jeune homme
sachant bien traire, ainsi qu'un

domestique - voiturier
ayant l'habitude du gros vol tu-
rage. Bons gages. S'adresser à
Edouard Perrin, voiturier,
Ponts-de-Martel. Tél. No 17.

Jeune fille
(Suissesse allemande), possédant
instruction commerciale, oher-
ohe place pour tout de suito
dans bureau. Certificats à dis-
position. S'adresser à Mlle Mar-
guerite Herzig, Steinigen Briig-
gli. Zofingue. .

On demande pour tout de sui-
te une

modiste
Demander l'adresse du No 792

au bureau de la Feuille d'Avis.
uon

boulanger-pâtissier
cherche à louer petit commerce
pour tout de suite ou époquo à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres W M. 791 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On dem ande

actives et sérieuses pour repré-
senter l'article d'une firme suis-
se. Visite de clientèle privée,
mais aucune vente, pas do colpor-
tage. Salaire mensuel sérieux
et petite commission. Seules les
dames intelligentes et travail-
lant bien sont priées de s'ins-
crire. Offres à la main avec pho-
tographie, âge et degré d'ins-
truction aux Annonces-Suisses
S. A. Zurich. JH 7281 Z

mt_,tl_ %l__ \mt \ » \ M m » u i « u.m-.u m i«it-«mt _̂ -,_mm._m Q A. ^Q uumH " y iH___t

« Voir Venise et mourir »

« Voir HARQID L LOYD dans : OH! CES I
BELLES-MÈRES que donnera le PA LACE dès [ Jce soir , et mourir... de rire » r'|

. ] Si avec un programme semblable, la salle du tëM
gs| PALACE ne croule pas sous les rires des spec- i ; |

I tateurs, c'est à douter que le soleil existe, raj

efis, -r^vour toutes comm an- s&
nF h-* des, demandes de TF
§p> JL renseignements, <§§>
sfô réponses à des offres sj _
_T_ quelconques ou â des do- Bg
ag1 mandes diverses, etc, en fat?
Sfe résumé pour tous entre- £M|
3£ tiens ou correspondan- 1$-
3p ces occasionnés par la ai?
4 publication d'annonces g&
3£ parues dans ce journal , 3c
ap prière de mentionner la 'sj?

§H FEUILLE D'A VIS W

H nE NEUCHATEL 
^

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

AVIS MÉDICAL -

Dr E. Paris
Auvernier les Fontencttes 13!!

Consultations de X Y _  à .1 ' :
Dimanche et lundi exe

Téléphone 34

mmmmmmm^mmm. m .mmmmam—t .. m̂ i ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I.... I .  ..._ * - - _̂ -_ ' 
¦ ¦-- _ _̂ -̂ ''_Z_.mmmB ^^mmi.^m B̂. ^^mmmmM î^m&^^mmmmmm ^m^^^^m m̂^^^^^^ m̂mMammmm)mmmmmmm.

Ssiii iiiiiÊi le Hâte!
Société Suisse des Commerçants et

Union commerciale

OUVERTURE DES
GOUES BU SOIR

POUB ©EMOISELI.ES ET JEUNES GENS

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

Vendredi 8 octobre . . Ang lais, dactylographie
Rendez-vous des participants à l'Ecole supérieure

de Commerce les jours indiqués, à 20 h. précises. Se
munir du matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

P6ur toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vlto "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

£ eumemiui
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuohâtel

Loterie en in w w lilÉis
TIRAG E du 6 octobre 1926

2 87 204 300 388 488 551 627 728 839 963
7 89 207 311 394 490 558 629 731 847 955

11 99 212 313 403 492 563 635 732 848 958
19 100 215 316 405 493 565 645 734 855 964
20 108 219 318 407 495 567 648 747 858 966
30 109 222 320 412 499 569 654 751 871 974
32 113 231 321 414 500 570 655 757 .878 979
33 127 232 323 415 501 572 660 769 895 984
35 132 233 324 417 503 577 671 772 ' 896 985
47 147 236 331 420 505 588 672 774 899 988
52 148 240 332 422 506 594 678 777 900 990
54 150 247 335 424 508 596 679 790 902 991
55 156 249 336 436 509 597 681 796 905 992
64 159 255 340 438 516 598 682 799 906 995
65 165 256 342 447 522 561 683 812 909 997
66 167 259 343 452 523 599 686 814 911
67 168 264 344 457 524 600 688 819 915
69 173 268 345 466 526 609 690 823 921
72 179 269 346 470 537 616 695 826 926
73 180 272 352 475 539 618 696 831 927
74 186 276 359 479 542 620 701 835 928
76 200 283 379 480 543 621 702 836 934
82 203 292 380 485 544 624 720 838 950

Les lots peuvent être retirés Avenue J.-Jacques Rousseau 6.
Les lots non retirés avant le 10 avril 1927 resteront acquis
à la société.

ytfg- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "38tef3SJMSF à l'imprimerie de oe Journal *BK\_t

Bibliothèque de îa Ville
N E U C H A T E L

En raison des représentations qui auront
lieu devant le Collège latin, la Bibliothèque sera
fermée samedi après-midi 9 octobre.

LA DIRECTION.

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

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

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

Homme marié, sobre et de
tonte confiance, connaissant
bien les chevaux

cherche place
Demander l'adresse du No 788

an bnrean de la Vanille d'Avis.

Jeune fille
sachant l'allemand est deman-
dée nour aider à la vente.

Casam-Sport
Junge tuohtige

DAMEN-SCHNEIDERIN
suoht Stelle in die franzbsisohe
Schweiz zu einer tiichtigen
Meisterin als Arbeiterin iwecks
Erlernung: der franzosisohen
Spracho. Zeugnisse stehen zu
Diensten. Otierten rlcnte man
an Famille Aegerter N.-Wich-
tracb. (Bern). 

On demande un

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

Les sans - travail
oomsultent ou insèrent aveo
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schweiz. Alice-
mclne Volks-ZeltUBj ? » à Zofin-
srue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emplois. Tirage garanti de
plus de 80,500 exemplaires. Eé-
oeption des annonces jusqu'au
mercredi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte.

Apprentissages
APPRENTI

on
ASSUJETTI BOULANGEE

est demandé pour le 81 octobre.
Bons soins et vie de famille as-
surés. S'adrosser boulangerie M.
Schaer, Léopold Robert 126. la
Chaux-de-Fonds.

Demandes à acheter
On demande à acheter tout de

suite nne
chambre à manger
Sropre et en bon état, ou deux

ta jumeaux. Faire offres écri-
tes sous O. L. 789 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Treuil de pressoir
On demande à acheter nn

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

Pressant
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un

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

A VENDRE
1600 pieds

bon fnmier
de ferme, à vendre au prix dn
j our, chez P. Oesoh. Favarge.
Monruz.

A la môme adresse, bonne va-
ohe grasse pour boucherie.

A VENDRE
ensemble on séparément, nn ca-
sier de vingt tiroirs et une gran-
de vitrine mesurant 1 m. 25 de
haut sur 1 m. 50 de long, pou-
vant être posés l'un sur l'autre,
ainsi qn'nn petit fourneau Qo-
din, ohez Mme Steininger, Fan-
bourg du Lao 21.

Moto Moser
2 HP, deux vitesses, soupapes
en tSte aveo culbuteurs, modèle
1925, à vendre tout de suite. —
Fr. 450.—. S'adresser Oonsom-
mation Peseux.

Carottes
A vendre de belles carottes, à

14 fr. les 100 kg. Ernest Kalb,
j ardinier. Marin.

A vendre en bloc ou séparé-
ment de jolis

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

Pour la 

Fête des Vendanges
la qualité 
les prix 
la bonno marque 
le beau choix 
Vins de 1—
BOURGOGNE 
BORDEAUX 
blancs et rouges — 

— ZIMMERMANN S. A.

Charcuterie italienne
et grisonne

DOSCH-PORR^T
Suce, de J. Longhi Rue des Moulins 4

Tous ies samedis

TRIPES
Tél . 13.15 - Livraison à domicile.

J*f* Prix spéciaux pour hô-
tels, pensions ct pensJ -xonats.

= fijuiutici UAViO *J

S f u n v r
nettoy er

Vint
FR. 85.-

Buffets Louis XV, deux
portes, mi-bois dur, couleur
noyer.
Ameublements GUILLOD
Ecluse 28 TéL 5.58

Pour la 
FÊTE des VENDANGES
Veuillez remarquer —
les prix ci-après 
pour les ————————
POIS BELGES M0TENS
Fr. —.75 la boite de Y» litre —
Fr. 1.50 la boîte d'un Utre 
POIS BELGES FINS —
For. —.80 la boite de H litre 

— ZIMMERMANN S. A.

f i o u r
(wtir

Vïm

Beau petit poêle
Inextinguible (marque Vénus),
en bon état, à vendre faute
d'emploi. S'adresser Manjobla 7.
Téléphone 200. ._

(PC àla
aùbine

Vim
0 ©

Mamans !
soucieuses du bien-être de
vos enfants donnez-leur à
l'avenir

J&JWWiÀX
l'aliment ponr nourrissons
le mieux qualifié, conte-
nant les vitamines et sels
minéraux indispensables. —
Fr. 1.80 la boîte. En vente
dans les pharmacies et dro-
gueries.

jg m
MOUT

français 1926. très doux, qualité
extra, livrable tout de suite à
bas prix. Lambrusco, doux, très
fin . livrable dès la semaine pro-
chaine. Fête des vendanges sans
moût n'est pas possible. Com-
mandez donc tout de suite. —
Fréd. Meier-Oharles, la Coudre.

ÇK dcuiô
{amoUon

i

n&uuaAïEL g. =

g: Raisin de table
doux, a 60 o. J° **•

Marrons
choisis, à 40 c to kg.

Noix fraîches
saines, à 1 tx. tei if.
(par 5, 10 et 15 kg.)

Expéditeur : Vve Tenchio Bo-
nalini, exportation No 70, Ro-
veredo (Grisons).

Très remarquable 
ponr la . 

Fête des Vendanges -
vient d'arriver 
NOIX DE JAMBON 
* Fr. 2.95 la boîte mandoline de

495 grammes 
à Fr. 5.— la boîte mandoline de

840 grammes 
FILET DE PORC 
à Fr. 1.80 la boîte de SOO gr. 
à Fr. 8.40 la boîte de 560 gr. 
EPAULE DE PORC —
à Fr. 8.50 la boîte de 850 gr. 
à Fr. 6.90 la boîte de 1600 gr. —
de première marque ¦
Prix temporaires 
pour faire connaître ces articles
— ZIMMERMANN S. A.

pfS jl

Porcelets
Bons porcelets, six et huit se-

maines, et

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

S'adresser à l'ÉCOLE CANTO.
NALE D'AGRICULTURE, Cer-
nier; B 898 O

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. BHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces «t
supporté par l'estomao le pins
délicat

La boîte Fr. 3.— et Poudres
d'essai à 25 c dans toutes les
pharmacies. 

Jo£ooe

bon marché
A vendre pour faute d'emploi

deux ovales
un de 2100 litres et un de 1850
litres, bien avinés, vin blanc,
en parfait état, disponibles tout
de suite.

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

Demander l'adressé dn No 784
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
coupe-racine N° 1

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

A vendre environ 8000 kg.

betteraves
H suorières, ohez A. Hfimmerli.
Cressier.

A vendre un

camion
à ressort, essieux patent , 82 li-
gnes, à l'état de neuf. Bonne oc-
casion. S'adresser à Ph. Racine,
maréchal. Fontaines (Val-de-.
Ruz). 

Ponr la —————————

fête des vendanges -
la qualité 
les prix avantageux en 
Neuchâtel blanc 1924 

à Fr. 1.70 la bouteille 
Neuchâtel blanc 1925 

à Fr. 1.85 la bouteille 
Neuchâtel ronge 1921 

à Fr. 2.50 la bouteille 
Neuchâtel ronge 1925 

à Fr. 2.30 la bouteille —
Fendant du Valais 1925 
au prix remarquable de 

1.40 la bouteille 
— verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un lit bois, complet, sommier
métallique . matelas refait à
neuf. 140 fr., table de nuit. 20 fr .
réchaud & gaz, deux feux, qua-
tre trous 15 fr. potager français
30 . fr. — S'adresser Châte'ain,
Fahye 25. % 

A vendre 900 francs belle

salle à manger
noyer, neuf pièces, chaises cuir.
S'adresser Seyon 9. 2me. gauche.

A vendre ou à échanger, con-
tre de la vendange blanche 1926,
un ou deux

nous è fumier
bien conditionné. Faire offres
écrites sous E. F 790 au bureau
de la Feuille d'AvLs. 

A vendre d'occasion un

piano noir
bien conservé, à prix avanta-
geux et deux antiques pendules
de cheminée. S'adresser pour vi-
siter , au domicile de feu Mme
Por^t-Perrin, à Noiraigue, lo
"̂ r al,ootobre, on par (V rit.
à Mme Charles Piccnr''cdse.

Timbres S. E. N. J.

ùuecuiA Ûçud

D
mmmu UBESEL
du Balancier ¥ Sam.=

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL r

Timbres S. E. N. J.

Mascarades
A vendre de beaux costumes

de pierrots et clowns, de 5 à 10
francs, chez Mme H. Quidort,
Grand'Rue 30. Corcelles. 

A vendre en bon état

feilîSH tlKhiOt
en catelles vertes, ainsi qu'un
lot d'outils et petit tour à pé-
dale. Articles intéressants pour
horlogers et mécaniciens. S'al
dresser à E. Bobert, Parcs 31.

AVIS DIVERS
Jeune fille partant pour l'An-

gleterre à fin octobre cherche

iipap U voyage
S'adresser L. Pétremand, Ba-

chelin 9. 

liliigg'ère
expérimentée cherche travail en
journée. Bonnes références à
disposition. — S'adresser à Mlle
Beverina. Parcs 45a. 

Jeune homme cherche cham-

PENSION
dans une famille en ville ou en-
virons où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire à C. P. 793 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton sera de re-
tour le 11 octobre. Adresse : ave-
nue du 1er Mars 6. 3me.

Demoiselle désirant suivre l'é-
cole trouverait place de

ftii-jwMii
dans milieu agréable. — Mme
Wiirger, Boine 3. 

On cherche une personne pour

balayage et nettoyage
quotidiens

d'un magasin
Adresser offres de services,

aveo références, à case postale
6627, Neuchâtel . 

Plissés
impeccables et durables, plis
plats et creux depnis 2 mm. —
Jours à la machine, patrons sur
mesures. -— Prospectus sur de-
mande.
J. Ackermann. Renens-Lansanne

Messieurs
Si vous avez de

15 
ff ¦

énergie
créez-vous une situation indé-
pendante. L'occasion vous en est
offerte, sans avoir besoin de ca-
pitaux. Faites un essai. Rensei-
gnements sous chiffres OF 1253
N ù Orell Fiissll-Annonces Nen-
ehâtel. OF 1253 N

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 octobre
A l'occasion de la

il llijllifti
12 h. 35 9 Chez-le-Bart^ 19 h. 05
13 h. — Cortaillod 18 h. 40
13 h. 20 Auvernier 18 h. 211
•13 h. 30 Serrières 18 h. 10
13 h. 40 \ Neuchâtel 18 h. —

SociJté ds navigation.

!: iLJfefïe 1
Crans - Plumes

Edrecions
Sarcenettes

Coulis matelas ' ,

1 

Demander les échantillons.
Devis gratis.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 Tél. 5.58

Maison suisse fondée
en 1895

«7?.I-SJT*TTI--I,.T*WH-IJ n E0&_WKÊW_ V6B__m__m_MtKM

11 Meinn |
; Marchand tailleur ;
¦ offre à des conditions avan- ¦
' tageuses une série l
^'HABILLEMENTS et 

E
\ PARDESSUS F
. p' hommes et j eunes gens •
* ainsi qu'un *. \
\ lot de draperie
" Dépôt de costumes de tra- ¦
" vali pour boulangers, con- \". liseurs et chefs de cuisine. „

Rue du Bassin 2. Sme. 'arrinrrriiT iiJLULjrxajiJuij

/ SALONS DE DANSE A
I DU QUAI OSTERWALD [|

I Ce soir dès 21 h. 1

Fête de nuit
costumée
Concours de

costumes avec prix

Ù Orchestre Leonesse

On peut retenir sa table
1 Téléphone 16.42 i

( Réparations I
de |

gramophones i
Au magasin 1

F lïioî l Bornand l \\ i
Temple Neuf 6

Demandes à louer
@©©©©@Q©0®«ffl«©®009S©

Î O n  
cherclie h louer S

pour St-Jean 1927 §

| un magasin j

I

* bien situé au centre 2
de la ville. — Faire •
offres avec condl- S
tions de prix h l'E- S
tude Petitpierre et •
Hotz. S

©®©©09©©®®®e®®©e®©93
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26.75 | 52.75 j —-55.901 56.50 1 5Z50

C%M&C <C?Lm€HIFÈnf, J.â. X euchâtel.
__ BERDUX __
Piano de lre marque, noyer,

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

A vendre

lin I terre
(Industrie) , de tonte première
qualité au prix .de 17 à 18 fr. les
100 kg., et de belles pommes
d'hiver au prix du Jour, livrées
à domicile (Nenchfttel et envi-
rons) . S'adresser à Brwln Du.
bler-Sauser, Looraz (Cerlier).

IU=IU=IIIEIIIEfli ~S!3E!fl EH(Em=HI=iUEIIiEII!EillEIIIE!H =

ifi Grand'rye 1 p jg c g y _& TéjéPh. 178 S
E III
llj  Par suite d'achats importants, nous sommes à —
S même de vendre d* la viande de bœuf de qualité î7j
îîj choisie et à des PRIX INCOMPARABLES =

| Pour bouillir, fr. 1.65 7,v Pour rôtir, fr. 1.80 Vs
,ekg |

E L'économie même, par les prix el la qualité |!i
U! BOEUF garanti premier choix =
7TI Grand assortiment dans toutes les viandes , telles qite veau, agneau et porc, [JJ
LU ainsi que charcuterie variée au-x meilleures conditions . 55

[Jj Personnel, affable et expérimenté (JN ESSA I VOUS CON VA IN CRA «5
55' Service à domicile dans toutes les directions. |||

| Se recommande: BOUCISlRSts PARISIENNE. fi
uiEItlEIIIEHiEIIIEIIIEIIIE lHEUiElUEUIEII iEHIE IIiEUlElllE

I Conf iserie W. GEN TIL |
1 HOPITAL 7 I

6 Desserts f ins - Petits fours fourrés §

| Spécialités de tourtes aux amandes |
§ Fanchettes, Mokas et Pralinés o

ïààtT&A CUISINIERE
j mj ^x rc/lem" à gaz ut comUustible

W w ïh^^K AVEG ou SANS B0UILL0IRE
' Ws^SL/r^^^^f^JfTÏL 

nouveauté 
très pratique

: _mm< \{P {̂ ^^^^^̂M_ W _̂___ \ Prix avanta9eu*i dep.

1 ¦ M JP̂ Pi 13®~ fir"W S ^(liÉil tf '̂ S l Hl Fonctionnement
H I \_m i?5515^^ 1 Ht 

garanti et construc-

fc»3H I i' ^̂Stean^ '̂ 
Rendu franco

notre exposition

PRÉBANDIER i: - Mage
Moulins 37 NEUCHATEL Téléph. 729

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

PH..7,..| DE NEUCHATE1
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur: IMPRIME RIE CENTRALE , Neuchâtel
ques et dépôts 

———— Rabais aux revendeurs

Travestis
Souliers brocart >4>5)

En série «a c J ^ Ç_ w A vâ Fr. 13B" C 0*j l l
Décolleté A il 75 /Z-^argent, Fr. <*•* EsftoPGilâ "

' SrS brideS'- . Ifi . chevreau noir , ta-i ! vernis, depuis Fr. i OB" ,ons L0UIS XV, Fr.
•/ SOULIERS TOUTES TEINTES 3f

so

ïy, r515̂ :̂ :̂ ^!1̂  ̂

wos 
SOULIERS

L >*sSl^̂  
^̂

î VERNIS
Wj tf dî~a*̂ ^*̂l^_^_*>/ pour messieurs

' ' ¦" Les dernières formes
Richelieu léger élé- ^9^0 à la mode
gant, pour le bal, Fr. «* S
Richelieu vernis, bel- «a A 50 Décolleté A E75
le qualité, Fr. «¦»¦? vernis, «*i

5 % timbres du S. E, N. J.

URU tSîQ 'FJËl! Vient de paraître

„En regardant la lune "
(Fox-Trott)

par Jean Cl BOULA, auteur de
,,Sur les bords cfl -v. Lac Majeur "

(Barcarolle)
«W GRAND SUCCÈS mm9l%

Vente dans tous les magasins de musique ou directement
Edition j. CIBOLLA, La Chaux-de-Fonds.

Viande p.êf vendanges
de plusieurs jeunes chevaux ; marchandise extra !

Bouilli gras de fr. -.50 à fr. -.75 le demi-kilo. Rôti.
(sans os) de fr. 1.— à fr. 1.504e demi-kilo.

Cuit à fr. 1.50 le demi-kilo. — CHARCUTERIE
EXTRA : Gendarmes , la paire 40 C. Gros cervelas 15 C.
pièce. Saucissons bien secs à fr. 2.— le demi-kilo. Saucisse
au foie tr. 1.25 le demi kilo. Mortadelle. Salametti 20 C.

pièce. — Prompt envoi à partir de 2 kilos.
Téléph. 9.40 Se recommande : CH. RAMELLA,

NOTRE DEVISE : 
^/— * vendre bon marché

des qualités irréprochables et garanties
VÊTEMENTS pour MESSIEURS, coupe moderne

Pr. 45.- 55,- 65.- 75.- 85.-
ï VÊTEMENTS WHYPGORD, pure laine peignée

Pr. 95.- 105.- 115-- 125.- 145.-
Raglans double face : fr. 45,- 55.- 65,- 75.- à 115.-

Grand choix de manteaux cintrés et raglans gabardine imperméabilisée

A. M O I N E .  - CIEBBER, CORCELLES

CHA RCUTERIE FRANÇAISE
Téléphone 16.05 :£ Temple Neuf 18

Tous les samedis TRXPES
CHOUCROUTE - WIENERLIS - &&~ BOUDINS

PORC salé et fumé - VEAU première qualité

Toujours grand assortiment en
CHARCUTERIE FINE - CONSERVES en tous genres
Poulets de Bresse et du pays - Poules - Lapins

Se recommande : M. GHOTARD.

|Xa Jrasserie jYculkrl
•S NEUCHATEL K
% recommande anx amateurs ^twwn nf Plnndn W
i m- ses bières III i lll I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles f L
"̂  ., 

TÉLÉPHONE 127 i W.

lie café pèti
est un article qu'il taut acheter de confiance. Pour être sûr d'être
bien servi, adressez-vous à la plus ancienne maison ayant intro-
duit cet article à Neuchâtel en 1868.

Huit mélanges différents, toujours frais rôtis, de Fr. 1.90 à
Fr. 3.50 le demi-kilo. Moka d'Arable à Fr. 3.30 le
demi-kilo. _&~ Envois au dehors.

TORRÉFACTEUR ET MOULIN ÉLECTRIQUES

Magasin L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

ESCOMPTE S "j o EN TIMBRES S. E. N. J .

Magasin de nearre et fromage H.fl. Stoizer. me do Trésor
Fromage gras d'Emmenthal et du Jura, 1 " choix, fr.3.40 le kg.
Fromage gras d'Emmenthal 2me qualité à fr. 3.— le kg.

Prix de gros par meules de 30 à 90 kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition franco au dehors
____mmma_3BmBtwm_m___^_v___^_w_m____îi___

EMPLOYEZ la

pour teindre en toutes nuances ou raviver les couleurs fanées de tous tissus

En paquets 60 c.
En boules (Idéal-Boules) 30 c.
En sachets (sachet filtre Idéal) . . . .  30 c"

TEINTURE IDÉALE S0 A.
12 bis, Place Saint-François, 12 bis L A U S A N N E

E N  V E N T E  P A R T O U T .

[COUVERTURES LAINE |
|ij qualités très recommandables, légères, chaudes, moelleuses 11

I Blanches, lit une place, 1 70/210 32.60 36- 45.- 48.- 54.15 73.- |
1 » pour enfants, 120/ 150 16.50 24.50 27.50 |
1 » pour berceaux, 92/ 110 9.30 13.80 15.50 1
I Grises, lit une place, 1 70/210 22.35 ' -28.50 29.15 32.60 |

| KUffER & SCOTT » NejC&Wf ifL I

la. Raisin de table
du Tessin

dotux comme du miel, à 50 c. le
kg. Raisin ponr faire du vin à
33 o. le ksr. — Envoi : &IARIONI
TIZ.. Claro (Tessin).
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La conférence impériale
britannique

(De notre correspondant)

Londres, 5 octobre 1926.
La conférence périodique que le premier mi-

nistre anglais et les premiers ministres des do-
minions ont tous les deux ans, va s'ouvrir à Lon-
dres, le mardi 19 octobre prochain. Elle aura
une importance considérable, capitale même, di-
sent quelques-uns, pour l'avenir de l'Empire
britannique.

Une expression devenue bien à la mode au-
jourd'hui, est celle de < choc en retour >. Les
romanciers psychanalystes en ont usé et même
abusé. Il semble que la diplomatie anglaise aille
îaire, avant longtemps, une expérience de ces
< chocs en retour > ; et qu'après avoir proclamé
devant la Société des nations la liberté pour les
peuples de disposer d'eux-mêmes, elle aille as-
sister à une recrudescence de l'idée d'absolue
indépendance de la part des dominions.

On n'ignore pas que les dominions britanni-
ques jouissent déjà d'une indépendance quasi
totale. Le Canada, l'Australie, l'Afrique du sud,
«la Nouvelle-Zélande, Terre-Neuve, l'Irlande et
l'Inde ont aujourd'hui leurs parlements parti-
culiers, leurs gouvernements respectifs, et ne
sont plus guère reliés à la métropole que par
l'intermédiaire des vice-rois ou gouverneurs re-
présentants du roi Georges V. Mais, de ces sept
dominions, les quatre premiers sont certaine-
ment les plus avancés dans l'idée de l'indépen-
dance. .»,.

'Ge n'est pas le lieu, ici, aujourd'hui^ de dis-
cuter à fond de cette question d'ensemble. La
dislocation de l'Empire britannique poserait
toutes sortes de problèmes dont chacun mérite-
rait un examen particulier. On n'en est pas en-
core là, d'ailleurs, Dieu merci, parce que ce
serait peut-être le signal d'une nouvelle convul-
sion générale et mondiale, comme si la guerre
de 1914 n'avait pas suffi.

Mais le fait que la question est posée, et
jqu'elle est librement discutée dans la presse
anglaise, montre suffisamment que les esprits
•s'en préoccupent et que l'on envisage déjà cer-
taines mesures destinées à parer au danger
d'une dislocation de l'Empire.

L'< Observer >, le grand journal anglais du
'dimanche, n'y va pas par quatre chemins, et dis-
cute ouvertement de la chose. Son dernier nu-
méro, du 3 octobre, est particulièrement sugges-
tif à ce sujet quand il écrit : < Notre Société des
mations > en sous-titre, et comme texte ceci :
•c L'Empire britannique n'est pas un empire
îdans toute l'acception du terme ; c'est une so-
ciété des nations >. Et la fin de l'article cons-
tate que le Canada et l'Irlande, par exemple,
lagissent comme des Etats absolument indépen-
dants en envoyant à Washington des ambassa-
deurs et ministres plénipotentiaires distincts de
toëlui d'Angleterre. Enfin, pour terminer, une
distinction bien un peu subtile si l'on veut se
xappeler les pouvoirs dont jouit le roi d'Angle-
terre' : < Pendant que les membres de la So-
ciété des nations de Genève sont totalement in-
dépendants les uns des autres, les gouverne-
ments de l'Empire britannique sont réunis sous
la même couronne et sont les sujets d'un même
(roi. •»

Les premiers ministres des dominions se dé-
pendent eux-mêmes de tendre à un mouvement
iséparatiste. Il faut cependant remarquer que le
Canada, le Sud Africain et l'Australie, arrivent
ft la conférence avec des idées fédéralistes tou-
jours plus évidentes. M. Bruce, le premier mi-
nistre australien, a déclaré à un journaliste¦français à son débarquement à Marseille, que
lous ses efforts allaient tendre à obtenir pour
l'Australie les mêmes' privilèges dont jouit le
.Canada. Ce petit jeu' de revendications, pour rai-
Ison de précédents, n'a pas de raison non plus
pour finir, et pratiquement, il faudra envisager
|m nouveau statut pour l'Empire britannique,
lavant longtemps. La charte de Genève prise
Kûr base, le < N o t r e Société des nations > de

Observer > pourrait bien ne pas être trop
longtemps un vain mot R.

Le grand dessein
du maréchal Pilsudski

Le maréchal Pilsudski abandonne la coulisse.
Il prend la présidence du conseil et ostensible-
ment assume les responsabilités du pouvoir.

Depuis le coup d'Etat de mai dernier, son at-
tende a été jugée souvent contradictoire et dé-
concertante. A mieux regarder le point de dé-
part et le point d'arrivée, l'évolution apparaît
monnaie et continue.

La conduite du maréchal a été déterminée
'd'abord par son caractère. Par ses origines, par
ses attaches, par ses sentiments démocratiques,
le maréchal peut être classé comme un homme
de gauche. Il a toujours professé un singulier
mépris pour la dictature, < solution de paresse
et de hasard >. Mais ce socialiste est en même
temps un farouche nationaliste. En 1914, il s'est
révélé plus attaché à la résurrection de sa pa-
trie qu'à l'idéologie de son parti. En 1918, il a

sauvé la Pologne du bolchevisme. Bref , ce «Pè-
re de la Patrie >, avec sa mystique révolution-
naire et militariste, ressemble aux Jacobins de
la grande époque.

Maître de Varsovie, après des avatars sans
nombre, il proclama, dès les premiers jours,
son grand dessein : refondre la Constitution et
renforcer le pouvoir de l'exécutif. Mais il dut
adapter ses idées et son action aux nécessités de
là situation. Tout de suite, il eut pour lui l'opi-
nion des masses, fatiguées du régime parlemen-
taire, des exigences de la Diète et de l'instabi-
lité ministérielle, aspirant à une régénération
morale et politique autant qu'à un assainisse-
ment financier et économique. Mais sur quel
pivot étayer un plan de réformes ? Au Parle-
ment, aucune majorité stable, un émiettement
de groupes. Dans l'armée, une opposition décla-
rée entre les officiers volontaires et les officiers
de métier. Dans le pays, les esprits nettement
divisés par la question agraire ou la question
des minorités nationales ; des points névralgi-
ques en Posnanie et en Poméranie. Un tel ta-
bleau, certes, était fait pour apprendre au ma-
réchal Pilsudski la prudence. .

Lçs témoignages les plus impartiaux sem-
blent bien confirmer qu'il fit, au mois, de mai, le
coup d'Etat malgré lui : et cette déduction s'ac-
corde parfaitement avec sa psychologie. Il dési-
rait faire une démonstration symbolique contre
le cabinet Witos. Mais les barrages à Praga, les
mesures militaires prises par le gouvernement,
l'enthousiasme de la foule le forcèrent à diriger
une véritable insurrection. Mais après la prise
du Belvédère, effrayé par le spectre de la guer-
re' civile, il eut la sagesse de ne pas exploiter
à fond sa victoire. 

Il s'en remit au président de la Diète j. M.
Rataj, du soin d'éclaircir la situation et de con-
voquer l'assemblée pour élire un nouveau pré-
sident de la République. Et sa tactique dans
ces circonstances témoigna d'une rare habileté.
Il se présenta et fut élu : ainsi il avait fait « lé-
galiser » son coup de force. Elu, il démissionna :
ainsi il échappait à l'obligation de prêter ser-
ment solennel à la Constitution, il se ralliait

l'opinion, en faisant preuve de modération. Et
en laissant la première magistrature de l'Etat à
un homme à lui, il restait,, dans l'ombre , le vrai
maître.

Avant le coup d'Etat, le maréchal avait propo-
sé, dans une interview retentissante, la forma-
tion d'un gouvernement extra-parlementaire. Le
cabinet Bartel, formé sous le signe de la nouvelle
dictature, se présenta comme un cabinet de
techniciens. Le < Père de la Patrie > s'était con-
tenté du ministère de la guerre. Il est vrai qu'à
ce poste, il put épurer l'armée, éliminer, grâce
à une commission de liquidation , tous les offi-
ciers qui lui étaient hostiles, favoriser les autres
par un important relèvement de soldes. Le ma-
réchal, très habilement, était désormais maître
de l'atout essentiel : l'année.

En face de lui, se .dressait toujours le Parle-
ment. Le maréchal jugea plus habile de l'an-
nihiler que de le supprimer. Et, au mois de juil-
let, il fit procéder, par le cabinet Bartel, à une
importante réforme constitutionnelle. Désor-
mais, le président de la République avait le
droit de dissoudra les Chambres sur une sim-
ple proposition dt conseil des ministres. Par la
menace de la dissolution, lé maréchal tenait le
Parlement. ; ,

La Diète eut pourtant une velléité de résis-
tance. Elle n'osa pas s'attaquer directement au
maréchal, ni refuser de viotér les crédits mili-
taires demandés. Maié sur' des points de détail, à
la fin septembre, elle mit en échec les deux ca-
binets Bartel constitués successivement. Le ma-
réchal, alors, se décida à prendre lui-même les
rênes. <=•' <C7.'.:'•¦

Il laissa du moins" Inexpérience parlementaire
se poursuivre quelque temps encore. Avant de
demander aux députés et aux sénateurs de si-
gner leur propre (fendamnation, le maréchal a
tenu sans doute à faire modifier par eux.le ré-
gime électoral.

Le maréchal Pilsudski aura su ainsi adapter
ses convictions passées aux < nécessités > pré-
sentes. Et c'est constitutipnnéllement qu'il en-
tend enterrer le régime parlementaire.

Alfred MALLET.

Faafan la Tulipe
FEDILLETON DE U FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL¦
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PIERRE GILLES

Au bout de six mois d'études, dont Perrette
avait merveilleusement profité, sa protectrice
iiécida qu'elle débuterait devant le public. La
Jeune fille en éprouva une joie profonde. Et
Itondis que deux larmes perlaient tout à coup
de ses cils, elle s'écria, elle aussi :

— Ah 1 si Fanfan me voyait !
En effet, elle n'avait pas oublié son fiancé...

Bans cesse elle évoquait son image... et malgré
nne totale absence de nouvelles, elle en était
arrivée à se persuader qu'il était impossible
qu'il eût péri et, qu'ainsi qu'il le lui avait pro-
mis, elle ne tarderait pas à le voir reparaître,
couvert de lauriers, resplendissant d'amour et
de gloire.

Le grand jour de ses débuts arriva enfin.
'Aux côtés de la célèbre actrice, elle jouait sous
le nom de Mlle de Fiquefleur, dans la « Cher-
cheuse d'esprit >, un petit rôle ; mais elle était
tellement fraîche, avenante, naturellement spi-
rituelle et sincèrement ingénue, qu'elle rem-
Jwrta un véritable triomphe que Mme Favart,
dès le lendemain soir, voulut fêter chez elle...

Vers minuit, les salons des Favart étaient
remplis d'une foule élégante et choisie entre
toutes. Car il était de bon ton de fréquenter
chez la comédienne déjà célèbre et l'auteur à
la mode... Nul n'ignorait que tous deux étaient

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

Pour rafraîchir les souvenirs
des députés au Conseil national suisse

Le « Journal de Genève >, sous le titre «La
candidature Grimm >, a publié l'article suivant,
qu'il sera bien difficile à un Suisse de ne pas
approuver.

M. Grimm, ancien chef du « comité d'Olten >,
sera candidat à la présidence du Conseil natio-
nal, au début de décembre.

Sera-t-il élu ? — Tout dépendra de l'état de
l'opinion publique à ce moment puisque — ils
viennent, hélas ! d'en fournir la preuve trop élo-
quente ! — les conseillers nationaux, dans leur
majorité, se laissent guider, avant tout, par des
considérations électorales. S'ils ont peur surtout
des socialistes — qui imposent leur volonté par
le bruit qu'ils font — l'homme de la grève gé-
nérale présidera l'Assemblée fédérale qui élira
le nouveau président de la Confédération. S'ils
ont le sentiment que la colère du peuple pour-
rait leur faire perdre leur siège en cas d'élec-
tion de M. Grimm, ils écarteront de la plus
haute charge parlementaire l'homme qui a fait
tant de mal à son pays.

Tout revient donc à la question : < Le peuple
se souviendra-t-il ? >

Se souviendra-t-il des jours â la fois heureux
et tragiques de novembre 1918, alors que les
cloches sonnaient en l'honneur de la paix redes-
cendue sur la terre, et que, simultanément, les
tambours battaient pour appeler les soldats
suisses à la défense du pays ?

Le peuple se souviendra-t-il que, gagnés par
la contagion des mouvements révolutionnaires
qui se dessinaient dans d'autres pays, des hon>
mes se réunirent et envoyèrent au gouverne-
ment légal un insolent ultimatum ?

Le peuple se souviendra-t-il qu'au moment
où, fatigué par les privations de la guerre,
il allait respirer enfin, les meneurs socialistes,
M. Grimm en tête, proclamèrent la grève gé-
nérale désorganisant ainsi le ravitaillement du
pays ?

Le peuple se souviendra-t-il que ses soldats,
fidèles au serment prêté, firent respecter sa
volonté démocratique contre les dictateurs d'ex-
trême-gauche, et que beaucoup d'entre eux fu-
rent les victimes de la grippe qui exerçait alors
ses ravages ?

Ce sont eux, tous ces soldats modestes, ces
enfants du peuple suisse, qui ont sauvé ses tra-
ditions de démocratie et de liberté contre les
tentatives dictatoriales des Grimm et consorts.
Elire M. Grimm à la présidence du Conseil na-
tional, ce serait faire injure à leur mémoire !

L'action de M. Grimm en 1918 a été décrite
par un socialiste sincère, le Dr Rickli. Voici ce
que dit le 13 novembre 1918 en plein Conseil
national, à celui qui est candidat maintenant à
la présidence, le député de Langenthal :

J' ai lutté pour les intérêts de la classe ou-
vrière lorsque M. Grimm était encore enfant.

Mats comme je ne voulais pa s me plier à sa
dictatur e, je me suis retiré de la fraction , tout
en restait socialiste.

La déclaration de la grève pendant l'époque
de la grippe constitue une action impardonna-
ble, portant atteinte à la santé publique.

Les divulgations ayant rapport au refus d'o-
béissance de la troupe sont des trucs que je
connais suffisamment.

Je vous ai respecté pe ndant longtemps, Mon-
sieur Grimm, vous ayant pris pour un homme
sincère, quoique trop vif ,  mais par la suite j' ai
appris à vous connaître compte dictateur, ne re-
culant pas devant le mensonge.

Vous avez accusé les autres de démagogie,
mais vous êtes vous-même le _ pire démagogue
que j' aie jamais vu.

Pendant assez longtemps, j 'ai gardé le silen-
ce et je me suis laissé accuser d'être réfrac-
taire à la grève, mais aujourd'hui c'est à mon
tour de parler.

Nous devons avoir confiance dans le ConseU

Le professeur EMILE ZURCHER
vient de mourir à l'âge de 76 ans. Le défunt
fut nommé membre du tribunal supérieur zu-
ricois en 1881 et en 1891 professeur de droit
pénal et de procédure pénale et civile à Zu-
rich, n présida le Grand Conseil zuricois en
1889 et siégea au Conseil national de 1898 à
1919.

fédéral et être assurés qu'il tiendra ses pro-
messes.

Il résulte d'une déclaration faite hier par M.
Schmid , en ma présence, que ces messieurs du
comité d 'Olten pensent comme suit : < Ceux
qui sont assis devant nous, les conseillers fé -
déraux, se donnent encore un air et ne savent
pas que, dans les quarante-huit heures, ils ne
seront plus à leur place. >

J' ai vu la guerre. J 'étais en Belg ique et je
ne puis qu'affirmer que l'ouvrier a également
tout lieu d'être reconnaissant que la guerr e
l'ait épargné. Et c'est à ce moment, où la guer-
re louche à sa f in , que la révolution devrait
éclater dans notre pays !

Ces messieurs du comité de grève ressem-
blent à des gamins ou des voyous qui font des
bêtises, ne sachant pas apprécier la tranquillité
dont Us ont joui. La social-démocratie comptera
sous peu un grand nombre d'adhérents qui
pourront atteindre leur but par des armes lé-
gales.

Celui qui parlait ce langage énergique et
convaincu, c'était un socialiste. Celui auquel il
s'adressait, M. Grimm, c'est l'homme que cette
année des députés bourgeois veulent appeler,
par oubli, par apathie ou par lâcheté, à la pré-
sidence du Conseil national ! J. M.

fort en faveur auprès du roi et Mme de Pom-
padour... Et se trouver chez eux, c'était encore
une façon de faire sa cour au monarque et à
la favorite.

Mlle de Fiquefleur, vêtue d'une robe de bro-
cart et de velours, était fort entourée. Très à
l'aise au milieu de ces élégants qui la compli-
mentaient, elle semblait avoir toujours vécu
parmi ces gentilshommes et ces jolies filles da
théâtre. Dans un coin, Fier-à-Bras surveillait
cet assaut de galanterie en tortillant sa mous-
tâche, prêt à repousser les attaques de Cupi-
don, comme jadis lorsque, soldat, il brisait cel-
les de Mars.

Soudain, le laquais qui , à la porte du salon,
annonçait les visiteurs lança de sa voix so-
nore :

— Le chevalier de Lurbeck !... Le marquis
d'Aurilly !

Depuis une semaine, le Royal Cravate avait,
en effet, rallié Vincennes et Robert d'Aurilly,
malgré la friponnerie de son intendant , entraî-
né par Lurbeck, devenu réellement son mau-
vais génie, avait recommencé son existence de
fête et d'insouciance... La veille, les deux gen-
tilshommes avaient assisté aux débuts de Mlle
de Fiquefleur, à 1 Opéra-Comique ; et instan-
tanément, ébloui, fasciné par le charme incom-
parable et si nouveau pour lui de la ravissante
comédienne, il s'était senti envahi par une pas-
sion inconnue et qui lui avait semblé être de
l'amour... Le cavalier, auquel il avait fait part
de ses sentiments qui l'agitaient, lui avait pro-
posé de le présenter à Mme Favart chez la-
quelle il était reçu et qui lui avait inspiré un
sentiment non moins ardent que celui que
Mlle de Fiquefleur avait éveillé chez le jeune
officier.

Tous deux s'avançaient vers un groupe au
milieu duquel Favart, Mme Favart et Perrette

recevaient un juste tribut d'hommages. Mme
Favart accueillit avec un gracieux sourire les
deux amis qui s'inclinaient avec une déférence
admirative. Puis, Lurbeck attaqua :

— Permettez-moi de vous présenter M. le
lieutenant marquis d'Aurilly qui vient de se
couvrir de gloire dans les Flandres.

— Madame... reprenait1 ïd'Awilly> après une
nouvelle révérence, je ne saurais vous dire
combien, hier soir, je vous ai applaudie ! Vous
avez été vraiment sublime... '

Et tout en adressant à Perrette un regard
dont il ne pouvait tempérer l'ardeur, il ajouta :

— Permettez-moi de féliciter aussi votre dé-
licieuse partenaire, qui vous a si brillamment
donné la réplique.

Tandis que Perrette rougissait de plaisir,
Mme Favart s'écriait :

— Vous ne sauriez, marquis, me causer un
plus vif plaisir. Mlle de Fiquefleur est à la fois
ma meilleure élève et ma plus chère amie...

Lurbeck, galant, empressé, reprenait :
— Il n'y a que Mme Favart pour accomplir

de pareils prodiges, en distribuant si généreu-
sement autour d'elle le surplus des dons mer-
veilleux que la nature lui a prodigués...

La belle actrice parut fort goûter ce madri-
gal en prose et reprit, toute rose de plaisir :

— Je vous annonce que Mme de Pompadour
nous a invités à jouer la comédie au château
de Choisy, à l'occasion des fêtes qu 'elle donne
en l'honneur du maréchal de Saxe... J'ose es-
pérer, chevalier, et vous v aussi, marquis, que
vous y viendrez nous applaudir ,..

— Avec quelle joi e ! affirmaient immédiate-
ment les deux soupirants.

— Votre bras, chevalier, reprenait Mme Fa-
vart ; et vous, marquis, veuillez offrir le vôtre
à Mlle de Fiquefleur ; car nous voulons toutes
deux vider une flûte de Champagne à la santé

. - Quatrième liste des doua ,
versés directement au Conseil d'Etat ou au compte
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« Le Fribourgeois », Bulle, 75.—. « Journal d'Esta-
vayer », 228.—. La « National Zeitung » A. G., Bâle
(solde), 1015.20. «La Suisse libérale », NeuchàteL'
4080.80. «L'Ami de Morges », 190.75. «La Gazette de
Lausanne », 780L85. «La Gruyère », à Bulle, 290.50.
« Le Courrier de Genève » (par l'Evêohé de Lausan-
ne, Genève et Fribourg), 646.—. Eglise nationale du
canton de Vaud (plus fr. 33L— versés directement
au Comité de secours de la Chaux-de-Fonds), 4044*—.
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg (produit
des collectes faites dans les paroisses catholiques
neuchâteloises, 533.—. Paroisse catholique de Neu-
ohâteL 194J.0. Eglise évangélique libre, Genève,
480.40. Comité cantonal neuchàtelois de la Croix-
Bleue, .200.—. Compagnie suisse de réassurances, Zu-
rich, 3000.—. Fabrique de produits alimentaires Mag-
gi, KemptaL 1000.—. Fabrique, de tuiles à Frick (Ar-
govie), 500.—. Société cantonale, d'agriculture et de
viticulture, 700.—. Cercle des agriculteurs du canton
de Genève, 573.50. Société, des employés de l'admànis-
tration cantonale, Lausanne, 500.—. Société des
agents de police du canton de Bâle-Ville, 150.—.
Langer Verbaàd Gottardo, 126.10. Fédération, suisse
des cheminots, Berne, 174.—. Personnel C. F. F. gare
et train, Domodossola, 114.—. Société neuchàteloise
de Berne, 60.60. Sociétés romandes de Berne, produit
d'un concert, 274.40. Société suisse des Pays-Bas, la
Haye, 150.35. Edouard Dornier-Leuba, Fleurier, 20.—.
Club Edelweiss, Boveresse, 24.—. Mlle Elise Isen-
schmid, assurée à la Caisse cantonale d'assurance
populaire, 10.—. Anonyme, Neuchâtel, 5.—. Trio Bon-
jour, par le docteur Bonj our, Lausanne, 50.—. As-
sociation de jeunesse Granges-Maroand, 12.50. Fête
régionale de gymnastique, Fleurier, 50.—. Mlle Lily
Béguelin, Ecosse, 12.45. Anonyme par la Banque
cantonale, 250.— Edouard Buret, la Coudre, 5.35.
Mme veuve Ribaux, à Curio (Tessin), par « L'Ex-
press », 5.—. Un groupe de Suisses de Fairoaksfarm
(Rhode-Islànd), par M. Henri Perregaux, pasteur,
127.35. Quelques abonnés du journal « Le Samedi
soir », par T. Combe, aux Brenets, 50.80. C.-H. Hac-
ton, à New-York, par M Junod, pasteur à Neuchâ-
tel, 100.—. Mme Jessie-D. Hodder, à Framingham
(Amérique), par M. Paul Cand, à Cormondrèche,
100.—. Paul Béguin, à Philadelphie, 25.— Anonyme
(par Banque cantonale), 50.—. E. Jaeot-Guillarmod,
a, P. o. Jeyateyaneng (Basutoland), par «La Ga-
zette de Lausanne », 25.15.

Neuchâtel, le 5 octobre 1926.

Résultat définitif
de la souscription organisée en faveur des sinistrés

neuchàtelois, du 12 juin 1926
I. Dons recueillis par les communes

Neuchâtel, Fr. 49,045.87 (y compris 20,858 fr . 50,
montant de la souscription organisée par la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel »). La Coudre, 644.50. Haute-
rive, 700.—. Saint-Biaise, 2850.—. Marin-Epaguier,
820.30. Thielle-Wavre, 1051.50. Cornaux, 1015.—. Cres-
sier, 2000.—. Enges, 171.—. Landeron-Combes, 1500.—.
Lignières, 710.—.

Boudry, Fr. 2699.45. Cortaillod, 1636.75. Colombier,
8200.— (y compris 373 fr., montant de la souscription
organisée par le « Courrier du Vignoble »). Auver-
nier, 1322.—. Peseux, 4500.—. Corcelles-Cormondrè-
che, 5752.07. Bôle, 684.—. Rochefort, 856.—. Brot-Des-
sous, 150.—. Bevaix, 2500.—. Gorgier, 1273.30. Saint-
Aubin-Sauges, 2735.30. Fresens, 256.—. Montalchez,
412.50. Vaumarcus-Vernéaz, 200.—.

Môtiers, Fr. 125L—. Couvet, 5000.—. Travers, 2859.—.
Noiraigue, 1117.50. Boveresse, 550.—. Fleurier, 3742.—.
Buttes, 1200.—. La Côte-aux-Fées, 960.—. Saint-Sul-
pice, 1020.50. Les Verrières, 2014.50. Les Bayards,
1322.20.

Cernier. Fr. 2528.20. Chézard-Saint-Martin, 2000.—.

Dombresson , 2000.—. Yillicrs, 525.50. Le Paquier,
500.—. Savagnier , 1192.50. Fer.inVilars-Saules, 500.—.
Fontaines, 700.—. Engollon , 230.—. Foulainemelon,
4110.—. Les Hauts-Geneveys, 1072.50. Boudevilliers,
1200.—. Valangin, 750.—. Coffrane , 700.—. Les Gene-
veys-sur-Coffrane , 1000.—. Montmollin, 650.—.

Le Locle , Fr. 37,761.65 (y compris 10,248 fr. 30,
montant de la souscription organisée par la « Feuil-
le d'Avis des Montagnes »). Les Brenets, 3046.—. Le
Cerneux-Péquignot, 1447.50. La Brévine, 2840.—. La
Chaux-du-Miliou, 1100.—. Les Ponts-de-Martel,
4945.45. Brot-Plamboz , 698.—.

La Chaux-de-Fonds (comité de secours) , 253,654.10
(y compris 79,484 fr. 19, montant des souscriptions
organisées par les j ournaux suivants : « L'Impar-
tial », 44,536.09 ; « L'Effort », 26,808.50 ; « La Senti-
nelle », 6114.60 ; « La Feuille du dimanche », 2025.—).
Les Planchettes, 539.50. La Sagne, 4665.—. Total ;
Fr. 440,078.14.

LC. Dons versés directement au Conseil d'Etat ou
au compte spécial ouvert à la Banque cantonale neu-
chàteloise, Fr. 108,342.87.

Total général : Fr. 548,421.01.
NeuchàteL le 5 octobre 1926.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. :

Pour les sinistrés neuchàtelois
du 12 juin 1926

de ceux qui viennent de se couvnr de gloire !
Les deux couples se dirigèrent aussitôt vers

le salon voisin où un somptueux buffet avait
été dressé...

En les voyant s'éloigner, Favart fit une légère
grimace. D'un esprit très souple, il se montrait
d'autant moins jaloux qu'il savait sa femme
vertueuse ; et jamais il n'avait eu l'imprudent
mauvais goût de heurter les gentilshommes qui
tourbillonnaient autour d'elle. Mais, malgré
tout son tact et son empire sur lui-même, il
n'avait pu d'autant moins réprimer le mouve-
ment de mécontentement que lui- inspiraient les
flagorneries dont M. de Lurbeck accablait sa
compagne que celui-ci lui était instinctivement
et profondément antipathique.

Quant à Fier-à-Bras, en voyant Perrette sé-
loigner, au bras d'Aurilly, il avait fait enten-
dre un grognement de fâcheux augure et il
avait fallu que Favart, qui redoutait un esclan-
dre, lui adressât un coup d'œil discrètement
mais nettement impérieux, pour que le bouil-
lant maître d'armes ne se précipitât pas aus-
sitôt sur les pas de la jeune fille... Et pourtant,
jamais encore la pauvrette ne s'était vue l'ob-
jet d'une admiration aussi vive. En effet, tan-
dis que Lurbeck continuait à combler Mme Fa-
vart de ses flatteries les plus expressives, Au-
rilly, le visage , enflammé, et de plus en plus
emporté par une passion qui semblait grandir
de minute en minute, disait à Perrette :

— Mademoiselle, laissez-moi vous exprimer
combien vous m'avez enthousiasmé. Jamais en-
core il ne m'avait été donné de rendre hom-
mage à tant de beauté, d'esprit, de talent, et de
charme.

« Ah ! combien vous êtes différente de tou-
tes ces femmes qui veulent plaire et ne savent
pas vous attendrir !... >

Perrette baissait les yeux, gênée maintenant

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation, officielle de la succession de

Lergier Albert-Louis, fils de Jean et de Julie-Al-
bertine née Heutler, horloger, célibataire, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 16 sep-
tembre 1926. Inscriptions au greffe du tribunal II
jusqu'au 27 octobre 1926.

— Contrat de mariage entre les époux Charles-
Alexandre Bertholet, chauffeur-mécanicien., et Ali-
ce-Anna née Otter, ménagère, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— L'état de colloeation de la faillite Fahrny,
Charles, agriculteur, à Boveresse, est déposé à l'of-
fice des faillites à Môtiers, où il peut être consulté.
Les actions en contestation doivent être introduites
ju squ'au 16 octobre 1926.

— Le président du tribunal civil du district du
Locle a révoqué le sursis concordataire accordé aux
fabriques « Le Phare S. A. », au Locle, le 19 avril
1926.

— L'autorité tutélaire du district de . Xenchâtel
â nommé nn conseil lestai à M. Alfred Veuve, an-
cien notaire, domicilié à Nenehâtel , en la personne
de M. Adolphe Veuve, professeur, au dit lieu.

Extrait .. la Feuille officielle suisse du mnerce
— H est crée a la Chaux-de-Fonds, sous la rai-

son sociale S. A. Arco, une société anonyme ayant
pour but la fabrication et le commerce de tous gen-
res de montres et accessoires. Le capital social est
de 30 mille francs. La gestion des affaires sociales
est confiée à un administrateur, lequel engage la
société par sa signature individuelle.

— La société en commandite G. Kung-Champod et
Cie, terminages en horlogerie, à Neuchâtel, est dis-
soute par suite de décès de l'associé commanditaire
Henri-Louis Champod. La liquidation étant termi-
née, la raison est radiée.

— Le siège de la société Prométhée S. A., fabrique
d'appareils électriques (Prometheus A. G., -Fabrik
elektriseher Apparate) est transféré de Liestal à
Cortaillod. Cette société a pour but la fabrication
et la . vente de tous appareils électriques, soit en
particulier d'appareils destinés au chauffage ou à la
cuisson. Le capital social est de 300 mille
francs. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par les signatures collectives à deux , de deux admi-
nistrateurs, d'un administrateur et d'un fondé do
pouvoirs ou de deux fondés de pouvoirs.

— Pierre Rossetti, Celso-Anselme Rossetti, Floren-
tin-Martin Rossetti et Henri-Féniglio Rossetti, tour-
neurs sur bois, domiciliés les deux premiers et le
quatrième à Boudry, et le triosième à Colombier, ont
constitué à Boudry, sous la raison sociale Pierre
Rossetti et fils, uns société en nom collectif ayant
commencé le 1er février 1925. Tonrn erie, scierie et
fabrication d'objets en bois. Seul Pierre Rossetti,
père, possède la signature sociale.

par le langage et l'attitude du jeune marquis.
Mais celui-ci continuait :

— Heureux entre tous celui qui saura faire
battre un cœur auquel les plus riches trésors

' ne sauraient être comparés... et dont la con-
quête m'apparaît infiniment plus belle que les
plus superbes victoires.

Et l'entreprenant officier cherchait à s'empa-
rer dé la jolie petite main qui se refusait en
tremblant, lorsque la silhouette de Fier-à-Bras
se dressa dans l'encadrement de la porte.

— Monsieur le lieutenant, fit le maître d'ar-
mes d'un ton rogue et sévère... je vous prie
de laisser en paix cette enfant !

D'Aurilly tressaillit... et toisant l'importun
d'un air courroucé, il répliqua :

— De quel droit... me parlez-vous ainsi ?
— Du droit que m'ont conféré les parents

de cette jeune fille !
— Qu'est-ce à dire ?
La querelle allait s'envenimer... Mais Mme

Favart se hâtait d'intervenir ; et prenant M.
d'Aurilly par le bras, elle l'entraînait dans le
grand salon en disant :

— Monsieur l'officier, nous brûlons tous de
connaître le récit de vos campagnes... Venez
donc, je vous en prie, nous conter la prise
d'Ypres et de Menin...

En un élan spontané, Perrette s'était élancée
vers le vieux maître d'armes...

— Mon bon Fier-à-Bras, lui disait-elle, inu-
tile de rouler de gros yeux et de vous arracher
les poils de votre moustache, puisque c'est Fan-
fan que j 'aime !...

Et elle ajouta d'une voix toute vibrante d'une
exquise tendresse et d'une sourde angoisse :

— Et c'est lui que j'aimerai toujours !..

(A suivre.) ;

RE1NR1CE FEDERER
le célèbre écrivain, originaire de Brienz (Ber-
ne), fêtera jeudi 7 octobre son 60me anniver-
saire.
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FAITES DES ÉCONOMIES
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en achetant vos meubles directement
à la FABRIQUE chez

ARMAND THIÉBAUD, PESEUX
RUE DE CORCELLES 13

I *̂ "BG >̂"

I LIVRAISONS FRANCO

| TRAVAIL GARANTI
RÉFÉRENCES A DISPOSITION

| Dès le 1er décembre : exposition permanente

Î ¦ «B i m

HORAIRE de la

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

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

Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et truichet
des billets, — Librairies et papeteries Attinsrer. Bickel & Cie.
Bissât . Delaçhaux & Niestlé, Dupuis. Gutknecht. Huwyler,
Payot , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner — Pa-
villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port , — Magasins de cigares Miserez et
Rioker.

Vauseyon : Guichet des billets, eare.
Salnt-BInise : Librairie Balimann , — Guichet des bil-

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

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

des billets, eare
Auvernier : Guichet des billets, eare.
Bôle : Gnichet des billets , eare
Boudry : Librairi e Bereer
Colombier : M. Robert Jeanmonod , — Ch. Droz « Aus

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

S Mme Colomb.
ï Bevaix : Guichet des billets, eare.
j Goreier-Salnt-Aubin : Guichet des billets, eare.

Salot-Aub ln : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
i Montalchez : Bureau des oostes

Champ -du-Moulln : Gnichet des billets, eare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, eare.
Les Genevevs-s/Coffran e : Guichet des billets, eare.
Fonlainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Bereer.
Fenin : M Maridor.

i VlUiers • Bureau des costes i '
13 Rochefort : Bureau des postes. i

ËiÉll ûÉÎ
Rue du Seyon

Poulets de Bresse
4,7© Be kilo
Escargots préparés à

la Bourguignonne

VïcIiklNS
de la Vallée de Joux

Service à domicile

'M Du 8 au ,,:,. . Ak T££fc |fk _T __ _ _ _  Dimanche dès 2 h. y,  ïff
fj 1 4- octobre A At %J J-J JLa \j matinée permanente

\ U N F I L  ___ C U  W l E U X I M

I COMMENT- J'AI TUÉ MON ENFANT I
d'après le roman de Pierre l'Ermite, l'abbé Loutil, curé de StJTrançois de Sales à M»

- ; Paris. Adapté à l'écran par un des plus éminents metteurs en scène français « Ry- jg|S
y _ der ». Splendidement interprété par l'auteur lui-même dans le rôle du confesseur., mk
M j Comment j 'ai tué mon enfant, est bien certainement la chose la plus belle, la s
, j plus étonnante qu'on puisse voir ! C'est un film nouveau, non par la technique.

1 mais par le sujet qui l'inspire, par l'intérêt tout puissant de la question qu 'il
pÉl aborde. J#" en 6 actes ~^K_ jgjl

j  La Force du poing i
/-' ¦il Comédie dramatique en 5 actes ,,,

Wê Programme copieux et de bon goût, bien fait pour contenter les plus dif fi- nS
H ciles et dérider les plus moroses. ¦ ;

1 JIÎ L̂! M8€HËL STROQQff aa g |

Faute d emploi , à vendre un
excellent „ POTAGER
en fonte, brûlant tous combus-
tibles, trois trous, bouilloire,
four, deux mètres de tuyau,
prix : 120 fr., et un

RÉCHAUD A GAZ
trois feux, prix : 27 fr. S'adres-
ser à Mme Benkert. station du
tram. Colombier.

POISSONS
Saumon - Soles

Brochets - Perches
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
à ffr. 2.40 la livre
Canetons - Pigeons

Chevreuils
Civet de chevreuil
lièvres du pays

Jambon cuit et cru
Bœuf séché des Grisons

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

Au magasin de comestibles
Seinet iils

6, rue des Epancheurs, -6
Téléphoné * 71 

1 Du 8 an 14 octobre MPAI,iAOE Tous les soirsjj O h. 30 I
III ¦¦ ¦! I —. — . — ¦¦¦ — m_ . m_-_ _̂_____

l'étourdissant HAROLD LLOYD n'a jamais été plus brillant et plus frénétique que dans ce film, dont |
i la fantaisie est inépuisable. C'EST LA SEMAINE DU RIRE ! ?¦

i ÉA, MASCARADES {
¦fljr  ̂j \_fi _7_7\\ _t%

• y %
3 <ÎAv\ Souliers . . .  Q 7C •

î /CA n \\  . . . .  satin dild {
f / , JyÉm \\ I Souliers . . . iQ Ofa S
§ \ ,JCSSLj f/f4=>v ' " ' fantaisie ,*,°" ©

V^Mv /̂1' iC  ̂ Souliers à brides 4 R Qn |
S riJ\\\%W \\| * vernis . . . . If.uU . a
§ Imy // r 6 5ouH?rs brocart 14 801| \\ \\ 4 depuis. . . ..  JH f iUw §

» \ \  l l / f r/W. U Souliers vernis pr QO Ofl S
g \ \H (f T ï ï m  messieurs, dep. CQM li  •
• \ , li 11 f g II] Richelieu pour messieurs, 2I Z Ĵ îKllf  ̂ 19.80 . oco ns
I M VM Grande Cordsnnprio 1 KURTH g
• 1̂ v^ yf l  m Rue du seyon 3 p|ace du Marché 1 •

Léon Martenet
SERRiÈRES- NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage; de
tous genres, marquage au feu - Commerce de bois
— Fourniture de bois débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bois - Acajou, ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

HAUTE COUTURE
»miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii (i

Jn tm HfilEl ll
QUAI COMTESSE NEUCHATEL

Route Desor 3 .—.-.,-.-.m,._m_,.H VMWMm

I 

MESSIEURS!  *" "" '" ~"1
Vos cols nouveaux - Vos bretelles eztra-souples S

Vos fines chaussettes extra-sonpies, chez 1

DEMAIN SUR LA PLAC E PURRY
Grand assortiment de

cosfymes à vendre
Grand choix à fr. S.—

toutes les grandeurs
TUYAU, soldeur Rue Saint-Honoré 18

I Les avantages 1
| que nous vous offrons sont énormes J
I Manteaux 4|9^° ^

es binage gio 1
Ëj . . tissus laine, 35.— 23a— 17.50 mmlk¦ ' qualité très avantageuse, 25.— 16.— 12.50 SSgK Â

| Manteaux 9QS0 Robes popeline laine 1A90 l
P velours de laine, 58.— 47.— 39.— 4ÉB <W' façons chic, 48.— 36.— 31.— 26.— ¦'¦#

i Manteaux velours de imne, A Q m Blouses flanelle §95 i
h cols et parements fourrure, 78.— 59.— «F <5^ B - . et mousseline de laine, 14.25 8.75 *̂  m

I Mantea UX V 
coïŝ et parements fourrure , ^@ a EnSeffluleS robes et manteaux, ^@ ea 1doublés soie, 110.— 95,— 89.— ^#«VB „.. dernières façons, 85.— 78.— 69.— Ê̂P & m. . À

I Reps liine Rsà Crêpe laine T5'5' -i
W diverses nuances: mode, 95 cm.j le ;m. ^0 y .  t )  bleu, 95 centimètre^¦ . '¦¦¦¦.¦'¦-. . le mètre Br • ^ ; H

I Ecossais laine gsé Crêpe laine 975 IM jolies dispositions, 100- centimètres, le m. ^^ / ¦< , toutes couleurs, 70-75 centimètres, Je métré é& 6

I Nouveauté laine g25 Serge laine 275 im . très chic pour manteaux, 140 cm., 9.50 8.50 '«•F - jolies dispositions d'écossais, 90 cm., le mètre && @,

1 Fantaisie laine S ¦ We de laine £A W 1
dernière nouveauté pour robes, 140 cm., le m. %^B écossais soie très chic-, 90 cm., le mètre «r

I Pope line laine g7S Nouveauté laine dernières créations @so I
P belles qualités, 130 cm., le m. 12.— ^9 pour robes et manteaux, 130 cm., le mètre È  ̂ m

1 Velours de laine beiie qualité , gso Gabar dine diverses couleurs, 1520 1
m pour manteaux , 140 cm., le m. 12.8© MB» 130 cm., le mètre 9.50. 8.50 7.50 *sr M

I Molleton ef veloutin e pour robes et blouses 445 I
S dessins dernière nouveauté , 7̂0  ̂. »^30 0b _ 70 m_W jolies dispositions d écossais, «3 <_¥m é_m AI" I CB

W _ s

I Soldes et occasions !
:̂ ^ ^. <r&imL.^

é^/a *M_df aif -_
_ W&£!l!>&!l^

ptéÈ Fête des Vendanges ^-r^.
f _ \__ù!Z^ n̂L ^aT exception, les soussignés n'au- 1??̂  g__. X _:{̂ i mf m& If lK. TÔnt pas d'exposition cette armée pen- 1//5L.» _^^ W
\esL3éL  ̂ J **\ ^an* ^B i°nrs d° ^a ^*e' des vendan- Va ^̂ "l / I\f _ \^Sm^,^^ 1 ges. Veuillez donc, s. v. p., nous adres- ll ŷ

^ 
\ f f  iBLJ JP '" i. 1 se^ vos aimables commandes directe- Il _st_. A _f /

YUl&L ^À r  1 ment à BALE. Catalogues, offres et \JCW \̂_ff A\i ; 'r' f 'TWf1-'̂ : ¦"" '¦_/  ¦ PTlx yous:seront doûnés par,|retbùr-dii- - - J*%Wv Xayj -'¦- ''—
\ v '-' '- 'JL ) m_\ik_ \  '¦ coiurrier. : Adressez- vous en tout ooa:- ¦¦". '. .:: jB»rj^'. .: l.*t_p.' I; :-". J

Sa _u%_r IMIJ «P Im IF* I jCK COSTUMES ET DRAPEAUX
Téléphone : Safran 31.60. Adresse télégraphique : Kostùmkaiser.

- W F Î _ é -  rD N t FRUIITfllRF de Musit >tte -e
^ÊM ' lll IliLliïllllIIR [ NEUCHATEL

^^^^ 
soos les 

anspice? 
dn Département 

de rinstraction poblipe

Qnelqnes conrs spéciaux
. accessibles anx personnes étrangères au Conservatoire :
1. Cours de diction et de déclamation (cours collectifs «tleçons individuelles.). — Professeur : M. JEAN-BARD.
2. Cours de chant ffréEorlen,[ théorique et pratique — Prit

fesSenr : M. Ed. BÉGUELIN. ; . .; .y  ' " T
3. Classe d'orchestre (le mariji , de 6 h. à 7 h. 30 du sbirV —Professeur : M. Ach. DELFLASSË. ' \: ' .
4. Classe de chant choral (voix de femmes), le mardi de 3 à

i h; après-midi — Professeur SS _. G; HUMBERT. ' "
Cours .de musique de chambra et d'accompagnement, de lecture

à vue et d'interprétation , d'histoire de la musique, etc.
Pour,, tons renseignemente;^ pour les conditions, s'adressa;-au

Secrétariat. :st 'à ':D -••• • .-. •• -¦.- ¦- ' - - '.

ï BEBœIÏÏOS" FILS i
Rue du Seyon - Rue des Moulins MïÊÈ

BgAISSE de PRIX H

' I Ragoût sans os . 1/2 kg. • ir. JB25 [ ;-»J

i Epaule à rôtir . 1/5 kg. . fr. 1.50 E M

j j  Cuissot, cuvard et aloyau, l f _  kg. fr. 1 «75 y .  «̂

C M  
 ̂ »F  ̂ ï» 1 tr' '

iBwMtBioise 
^
^^̂

< syr_skis
Vendredi 8 courant, à 20 h. 30, au

Hanège de Colombier
Professeur : M. L. SULLIVAN

Prix d'inscription Fr. 12.— pour 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.

COURS DE DANSE
:ïï : INSTITUT GERSTE R;.ri*y
'.' -c-' - ' .*- , llll illIllllHlMtlIMllÎMIItlMIIlIlMtlIIIIIIIIIlMtlIMIlIlIllllliriIllIlt

':, 31a, EVOLE, 31a

LES COURS POUR DÉBUTANTS ET DE PERFECTION- .
I NEMENT COMMENCERONT DÈS LE 18 OCTOBRE. '.
i RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
; A L'INSTITUT - TÉL. 12.34

li îSIIï iii lis lienilB lausannois
donnera un concert à la Grande salle des conféxences.le samedi
23 courant.

Plusieurs personnes se sont déj à annoncées très obligeamment
pour loger nn ou plusieurs chanteurs du samedi au dimanche ;
les inscriptions n 'étant pas suffisantes, nous prenons la respec-
tueuse liberté de prier les familles dévouées, désireuses d'offrir
l'hospitalité à nn aveugle , de bien vouloir s'adresser par écrit à
M. B. Borel , Môle i.

AVEUGLES LAUSANNOIS.

NEUCHATEL • SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE
MARDI 12 OCTOBRE 1926 à 8 h. 15 du soir

C O N C E R T
DONNÉ PAR

Mme Berthe de VIGIER
SOPRANO

avec le précieux concours de

Mme Carl REHFUSS
CONTRALTO

Au piano : M. Georges HUMBERT
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20. — Billets chez Fœtisch'

et à l'entrée de la salle. . 

Bernasconi & Cie
ENTRE PRENEURS - NEUCHATEL,

Bue du Manège 23 ¦ Tél. 7.56

Asphaltages - Carrelages
Pavag-es

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

J. SïEGMST-IOraiER ÊSSflSy
Maison Charcuterie Mermoud

_W* Les costumes sont donnés en location à bon compte.

Grand choix «fie

CH 
FJ IL' Il H W_ Nffl flSI H_. «L J» __S%, ftflfcftri __W^ _t\  ̂_______ ¦ ¦ 4fc __^

UDI UlïlLy 06 lelaSIjUcS
pour dames , messieurs et enfanls
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

HOTEL DU SOLEIL, 1er étage
Maison Râber, Zurich

(en 1925 , Seyon No S)

Hôtel du Dauphin - Serrières
Samedi et dimanche, dés 20 heures

ËRÂIDS BAL S MASQUÉ S
Orchestre « UA GAITÉ» (4- musiciens)

PERMISSION "TARDIVE ENTRÉE UIBRÉ
¦ • —— i

GRANDE SâLLE
UU ^ESTWIUT DU MAIL

Samedi et dimanche
9 et 10 octobre, dès 20 heures

Grands bals masqués
Orchestre « Le Muguet »

(six musiciens)
Entrée Fr. 1.- pour dames, Fr. 1.50 pour messieurs,

donnant droit à la danse
Service d'autobus permanent par la Maison Patthey. Départ de l'Hôtel des Postes

Se recommande : le tenancier, J. SOTTAZ.

N'oubliez pas ! !
notre effort

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

des limes il ni
La librairie

(Immeuble de .l'Hôtel du Lac)¦ 
;.: - :NèutHâfei- " :-

offre à sa clientèle, toujours-
plus nombreuse, tous' les

livres français

Romans de nia fille Fr. 1:20
Delly à 1.05, Ï.30, 1.50, 1.80
Ardel à 1.35, 1.50, 1.80
Bordeaux à 1.35, 1.50, 1.80
Bourget à 1.35, 1.50, 1.80
Barclay, Alanic, A. France,
P. Loti, * Vautel, Zola, etc.

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



(Modej > maôculmey >
CRAVATES

Ce ne fut  qu'au début du XlXm e siècle que
l'homme élégant , po rtant une veste à col ouvert,
songea pour la prem ière fois à passe r sur le col-
let de sa chemise une cravate, une écharpe, un
morceau de tissu aux couleurs bigarrées cha-
toyantes, fa isant opposition avec l'étoffe du vê-
tement. Il serait inexact de laisser croire qu'il
n'y eut point de cravates auparavant, et qui de
nous n'a le souvenir des fam euses cravates à la
Steinkerque (1692) que les femmes de Louis
XIV adoptèrent après la bataille de ce nom, où
les galants chevaliers, surpris par une alerte,
n'avaient pas eu le temps de se cravater.

Parait-il, la mode des cravates vint des rég i-
ments allemands ou croates qui servirent en
France et donnèrent leur nom à cet ornement
de cou ; mais Regnard disait malicieusement
que * le col long et les gorges creuses » donnè-
rent lieu à la Steinkerque. Ces cravates furent
oubliées par les « Crémones > après la prise de
cette vilHe . C'était une légère garniture bouil-
lonnes et cousue sur les deux bords Sun ru-
ban.

A la cour de Louis XIV il y eut même un
chambellan, M. de Miramond , qui fut < crava-
tier » de Sa Majes té ; il approchait tous les jours
le roi avec une corbeille remplie de cravates ;
le roi choisissait et le grand-maître (en 1712,
c'était le duc de la Rochefoucauld) la passait au
cou du roi qui la nouait lui-même. Le cravalier
accommodait le linge de corps, attachait les dia-
mants et les manchettes aux poignets des che-
mises de Sa Majesté.

Sous Louis X V • les cravates sont d'une di-
mension exagérée, les bouts longs rappellent
le jabo t et le f lot  de dentelle qui, au début du
X VUme siècle, complétait la pet ite oie.

En 1732, un arlequin parut en scène avec une
cravate qui, pen dant du col, passai t entre ses
jambes et revenait en arrière sur l'épaule ; ce
ridicule tua la cravate longue qui fut  réduite à
un simple tour du col, avec un nœud f o r t  bien
noué sous le menton. Il y eut des maî tres d'a-
grément qui apprenaient aux je unes gens à faire
le nœud de cravate.

La mode de3 cravates avait fa i t  disparaître
le rabat de Richelieu.

O'est avec le justeaucorp s, que tes hommes
portaient la cravate de f in  linon blanc, garnie
de dentelle et de ruban. Nous ne pousserons pas
pl tts avant notre étude aujourkhui, mais nous
maintenons que la cravate actuelle à nœud ou
à régate ne vit le j o u r  que sous le premier em-
pire.

Certes, il existe des statues romaines qui por-
tent le « f o cale >, sorte de peti t cachetiez cou-
lissé.

_ Mais c'est la Restauration et surtout la pé-
riode romantique, qui vit son apogée ; mainte-
nant la cravat e s'est multipliée, démocratisée ;
ce n'est plus un objet de luxe ; des établisse-
ments populaires, publics , exigent à Ventrée
une tenue non négligée , col et cravate, pas de
casquette.

_ Seul l'excès sportif pourrait conduire à l'abla-
tion de la cravate, tel le col ouvert, à ia Danton
et encore plus... Pml._-_ie dD GIAFFERRI.

FOURRURE
5309

Vêtement d'hermi-
ne de forme allon-
geante et d'une gar-
niture formée par le
travail des peaux.

WBE
Quelle que soit la sai-

son, la femme porte de
préférence la robe de
lainage dont le issu
imprimé ou tissé est
très chargé de motifs
de dessins d'aspect géo.
métrique. Telle nous
apparaît cetle robe dont
le devant est formé de
bandes et de losanges.

La manche, froncée à
l'épaule en forme de
nids d'abeilles, s'enfle
soudain à l'avant-bras
jusqu 'au poignet et se
resserre sur la main.
Ces manches se font
souvent en deux par-
ties.

MODE DE LA SEMAINE
Que de surprises amusantes et jolies nous

réservent les costumes dénommés « sport >. Que
dites-vous d'un paletot court , à petit col réversi-
ble, s'ornant de larges revers plats, descendant
jusqu'au bas? Sur eux, les boutons dorés sont la
plus jolie des garnitures.

Sur le blaezer de léger crêpe, passez un chan-
dail très souple à courtes manches, rien ne sera
plus chic et plus pratique.

Les velours multiîlores nous consoleront des
futurs mauvais jours. Les lumières factices des
salons en feront miroiter l'infinie séduction.

Les strass sont remplacés par les petites per-
les d'argent, dont la parure discrète sied à mer-
veille à la richesse des velours somptueux.

Nous aimons les incrustations compliquées de
dentelle, de tissus découpés, et voici mainte-
nant celles de biais de taffetas treillages. La
même fantaisie se retrouve en velours, et les
chapeaux s'assortissent par leurs bords à ce dé-
tail de la toilette.

Les femmes aiment les pyjamas dont la com-
position varie à l'infini. Les formes s'évadent
des contes orientaux, et Madame, en son bou-
doir, semblera quelque Shéhérazade. Voici des
manches évasées comme la collerette d'un arum,
d'autres serrées jusqu'au poignet ; des pantalons
à plis bouffants, à crevés. Que sais-je encore ?

CHAPEAU
Délicieux chapeau de panne

dont le drapé forme un joli motif

(La mode féminin ej ?
La mode se révèle d'une grâce enjouée dont

la netteté se pare de la diversité incroyable des
broderies. Les piqûres imitent à s'y méprendre
les fines arabesques des véritables dentelles.

Cet hiver on nous annonce le retour des ro-
bes de panne qui marquèrent la saison passée
un timide essai.

Ces toilettes, au demeurant habillées, seront
fréquemment drapées, découpées et enjolivées
de garnitures originales ; vous verrez la panne
peinte composer des harmonies savantes et dis-
tinguées.

Les tuniques multiplient leurs variations. Le
matin ou l'après-midi, comme le soir, elles of-
frent l'étude d'un négligé composé avec le plus
grand souci de plaire.

Une indiscrétion me révèle, pour cet hiver, le
fourreau de peau de daim souple, voilé d'une
dentelle métallique.

Les boutonnages ne perdent point de leur
importance et cet accessoire de jadis devient,
de nos jours, un élément précieux de forme et
de couleur.

Cet hiver consacrera le triomphe du velours
imprimé. Nous aimerons sa richesse et le pré-
texte qu'il nous offre à de gracieux drapés, les-
quels donneront à la ligne l'attrait de la plus
parfaite féminité.

PANORAMA TOILETTES
1. Elégante cape pour recouvrir une toilette légère ; elle

est de charmeuse noire, brodée or dans le bas.
Cette forme est si simple que vous êtes toutes capables

de l'exécuter. La coupe n'est pas compliquée, c'est un simple
rectangle qui doit être un peu plus court que votre robe.
Pour trouver sa largeur mesurez votre tour de poitrine, en
passant sur les bras ; cette mesure trouvée ajoutez-en la
moitié (100 cm de tour feront par exemple 150 cm. comme
total). Coupez la doublure de même avec 2 cm. en plus
pour qu 'elle ne tire pas.

L'encolure se fera suivant votre goût ; pour avoir du
chic, elle ne doit pas être trop serrée. Le col est encore un
rectangle ayant comme longueur au moins deux fois l'en-
colure et sur 60 cm. environ de sa hauteur, naturellement,
il est replié ; certains sont froncés sur d'énormes bourrelets
d'ouat e, d'autres possèdent seulement à l'intérieur une toile
légère qui gonfle le tissu. Ces cols seront froncés dans le
montage. Doublez cette cape avec le même tissu que votre
robe. Métrage 4 m. en 1 m. et de même pour la doublure.

2. Robe de crêpe georgette abricot pâle, le corsaire s'al-

longe en pointe dos et devant ; il est entièrement perlé, les
épaules sont gracieusement rattachées par de petites barret-
tes de même tissu, et laisse discrètement à découvert le des-
sus de l'épaule et du bras. La jupe montée sous le corsage
est également en georgette plissé. Je vous rappelle que ces
robes délicates doivent posséder un fourreau, ton sur ton,
ou de nuance complètement opposée. Métrage 4 m. 50 en
1 m. ; fourreau 2 m. 50.

3. Robe de satin blanc. Le corsage plat qui s'arrête un
peu en dessous de la taille réelle est un kimono avec couture
biaisée sur l'épaule, formant mancheron. Décolleté carré
dos et devant, ou seulement devant, et rond dans le dos.

Au bas de ce corsage, montez la jupe qui forme deux
panneaux plats dos et devant, en satin, tandis que les côtés
sont de voile de soie et froncés ; ornez les panneaux plats de
quatre rangs de gros cabochons, formant des dents dans 3e
bas ; cette même garniture se répète autour de l'encolure
des mancherons. Pour terminer la ceinture sur le côté, met-
tez une grosse fleur au nœud. Métrage satin 3 m. en 1 m.,
voile de soie 2 m. en 1 m.

4. Costume de garçonnet en velours avec plastron et
revers de couleur plus claire.

5. Robe plissée pour baby, manches bouffantes.
(3. Ornée de volants froncé? , cette robe s'exécutera de

préférence en tissu léger.

CHEMISE-
JUPON

Voici un modèle
de chemise-petit
jupon, de ligne très
amincissante. Avec
son long corselet
découpé en pointes
sur un jupon court
et plissé, il est
seyant pour tous
les âges et reste
d'allure juvénile.
S'exécute de préfé-
rence en crêpe de
Chine rose de Ben-
gale garni de jours.

ROBE
Robe en cheviote

bleu roi. Ceinture de
peau blanche. Uilet
et manches en crêpe
de Chine bleu clair.

La moire brodée sera également portée et
son élégance de bon aloi lui vaudra une place
enviable dans les collections.

Toujours des plis ; chaque jour en apporte
une interprétation personnelle et combien char-
mante. Mais la véritable nouveauté se trouve
dans les plis simulés que les mouvements dé-
tachent du corps de la robe en lanières ou en
panneaux.

Des effets de gilets nous amusent par la fan-
taisie qui préside à leur composition. Je dois
vous signaler ceux qui découpent une fine peau
vernie sur un satin de couleur tendre ; ils sont
d'un goût moderne et d'un heureux effet.

Les capes affectent l'allure masculine que
d'autre part nous délaissons quelque peu. Dois-
je vous dire que pour les soirées rien ne sera
plus chic que la cape de moire ou d'ottoman
noir, doublée de fourrure qui vous donnera
la silhouette de quelque jeune lord, et, en s'écar-
tant, de quelque Vénus ruisselante semblant se
détacher-d'une coquille discrète et quelque peu
miraculeuse ? LYDIE

CHEMISE-PANTALON
Voici une délicieuse chemise-pantalon en

voile rose ornée d'un groupe de plis sur le de-
vant, partant de la dentelle et d'un groupe de
chaque côté partant de la taille ; en haut, une
incrustation de dentelle ocre achève la façon de
cette jolie chemise-pantalon.
's/ysssyyr/yrs/r/ ïrss//? ^̂^

MODE DE LA SEMAINE
La forme raglan se dégage de conventions

trop étroites, et devient la meilleure interpré-
tation des toilettes matinales et des ensembles
simples.

Une note très neuve nous est donnée par les
jupes et corsages de tissus différents. L'un écos-
sais, par exemple, l'autre uni.

Les larges tresses de soie, recouvertes pres-
que entièrement de motifs collés en peau mate,
font d'admirables ceintures aux robes simple.

Le corsage plat, la jupe plissée, montée irré-
gulièrement sous une large broderie, voilà la
ligne actuelle, simple et recherchée.

LYDIE.

TAILLWU
Joli costume fantai-
sie en crêpe de soie
mordoré Le vête-
ment laisse voir le
devant de la robe fi-
nement plissé ; mê-
me plissé à la jupe
et au bas des man-
ches, col noué et
boucle fantaisie fer-
mant le vêtement.

RADIO -P AMIS

Voici que ressuscitent sur nos chapeaux les
cloutages qui connurent une si grande vogue*
Ils nous apparaissent plus séduisants qu'hier,
de toutes formes et de toutes couleurs. Ils for-
ment des galons d'une piquante originalité Les
plus petits réalisent de délicieuses mosaïques.

Emprisonnant la nuque, les oreilles, ombra-
geant le regard, voici des formes tubes en pan-
ne, velours, ou gros grain. Légèrement croquées,
elles évoquent avec assez de bonheur le haut de
forme fatigué. Souhaitons que cette fantaisie
disgracieuse ne soit que passagère, ce qui, heu-
reusement, est le sort de toute exagération.

Plus que jamais, il sera chic d'assortir sa
coiffure à son costume : ce seront tantôt les dé-
tails, tantôt un revers, qui réaliseront cette har-
monie.

A la recherche de l'inédit qui nous intéresse,
un chapelier garnit le petit feutre taupe noir
qui sera très porté la saison prochaine d'un haut
galon de lanières de daim blanc, tressées en
damier.

La double opposition du blanc et du noir, du
brillant et du mat, témoigne de l'étude de ia
composition qui est des plus réussies.

Au hasard des nouvelles collections, j'ai re-
marqué certain trotteur à passe également re-
levée, tout en panne noire, doublée de velours
écossais.

Sur le plus simple modèle nous aimons la
note brillante et vive d'une plume ou d'une tres-
se de soie ; la chenille est également traitée en
garniture.

Nous retrouvons toute la gamme des tons
chauds qu'emploient nos couturiers : le corin-
the, le gros vert, le bordeaux, le bleu, ces co-
loris sont seyants au visage, et mis en valeur
par les reflets du velours.

Pour vos courses matinales, choisissez de
préférence le petit feutre à boid ondulé, sans
sécheresse aucune pour la physionomie.

LYDIE,
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POLITIQUE
FRANCE

L'effet en France de l'action mussoliiueuiie
PARIS, 6 (Havas). — M. Sarraut, ministre de

l'intérieur, vient d'adresser aux préfets une cir-
culaire rappelant et précisant les obligations
qu'impose aux étrangers résidant en France le
respect des lois et de l'hospitalité françaises.

La circulaire déclare que les libertés publi-
ques ne peuvent avoir pour effet de permettre
à des étrangers de transporter en France les
luttes et conflits politiques de leurs pays respec-
tifs. Elle invite les préfets à prendre les mesu-
res qui s'imposent et notamment à avertir s il y
a lieu les dirigeants responsables des groupe-
ments étrangers et des journau x publiés en lan-
gue étrangère en France que toute agitation,
toute polémique violente ou manifestation, toute
provocation ou toute tentative d'immixtion dans
l'exercice du droit d'expulsion sont formellement
interdites, sous peine de sanctions administrati-
ves. Tous placards ou affiches rédigés en lan-
gue étrangère devront porter en regard du texte
étranger une traduction française. Il devra être
interdit aux étrangers de porter sur la voie pu-
blique des insignes ou emblèmes susceptibles
de provoquer des contre-manifestations.

Le métal monnayé reparaît
PARIS, 6 (Havas). — Les achats de monnaie

d'or et d'argent auxquels la Banque de France
procède actuellement en conformité de la loi du
7 août 1926 se sont élevés pour la première se-
maine du 27 septembre au 2 octobre inclus à la
somme de 161,228,138 fr. 45. Cette somme re-
présente le prix d'achat total.des monnaies ac-
quises par la Banque de France au cours de
cette période. .

AUTRICHE
Un ordre de grève pour les fonctionnaires
La commission des vingt-cinq et l'Union tech-

nique ont décidé de donner aux organisations
de fonctionnaires viennois qu'elles représentent
l'ordre de se mettre en grève samedi.

HONGRIE
i En pénitence

i/évêque Zadravecz, aumônier principal de
l'année hongroise, qui avait reçu le serment des
participants à la falsification des francs français,
vient de se retirer dans un cloître, sur l'ordre
de Rome.

Le procès a repris
BUDAPEST, 6. — Le procès des faux billets

a repris hier devant la curie royale, instance su-
prême de la justice hongroise. M. Collard Hos-
tingue, inspecteur général de la Banque de
France, est de nouveau venu suivre cette affaire
qui, d'ailleurs, ne promet plus les sensations
des instances précédentes.

Cette première audience a été consacrée ex-
clusivement à la lecture des pièces du procès,
lecture qui s'est poursuivie durant cinq heures
consécutives et qui sera continuée demain et
après-demain. Devant ce déluge de paperasses,
le public a lâché pied, suivi par une partie des
défenseurs. Au banc des accusés ne se trou-
vaient que Raba, le secrétaire de Windisch-
graetz et quelques subalternes de l'institut car-
tographique.

ITALIE ET PORTUGAL,
Une colonie vendue

LONDRES, 7 (Havas). — Le « Daily News >
publie une information selon laquelle on aurait
appris dans les milieux bancaires bien informés
qu'à la suite de négociations qui viennent d'a-
voir lieu entre l'Italie et 1© Portugal, celui-ci
céderait à l'Italie, pour une somme de dix mil-
lions de livres» sterling, sa colonie africaine
d'Angola. On déclare de la même source que la
nouvelle sera annoncée officiellement le 28 oc-
tobre, jour anniversaire de la marche fasciste
sur Rome.

On rapporte que la question d'Angola a été
discutée au cours de l'entretien d© Livourne
entre MM. Mussolini et Chamberlain et que cet-
te transaction a reçu l'approbation du ministre
des affaires étrangères britannique.

TURQUIE . . .
La fin du harem

On mande de Constantinople, à l'agence Cen-
tral News que c'est le 4 octobre, à minuit, qu'est
entrée en vigueur en Turquie la loi sur le di-
vorce. Désormais, les divorces ne seront plus dé-
cidés d'après l'ancienne loi, mais devront être
prononcés par les tribunaux. Hommes et fem-
mes seront placés sur un pied d'égalité et la bi-
gamie sera punie d'une peine de cinq ans de
prison. Les femmes pourront obtenir le divorce
à leur profit pour infidélité, mauvais traitements,
abandon ou défaut d'entretien de la part du
mari.

Cette réforme, la plus importante peut-être,
qu'ait accomplie Mustapha Kemal, marque donc
la fin du harem.

ALLEMAGNE
Le préfet de police de Berlin remplace

M. Severing
BERLIN, 6. — Le président du conseil prus-

sien, M. Braun, a accepté la démission de M. Se-
vering, donnée pour des raisons de santé, et a
désigné M. Grzesinski , préfet de police de Ber-lin, pour le remplacer au poste de ministre de
l'intérieur de Prusse.

( M. Severing a mérité l'inimitié des partis na-
tionalistes par la vigilance constante avec la-
quelle il a déjoué leurs complots et protégé la
République souvent plus mollement défendue
par les ministres d'Empire.

L'arrangement de la Prusse avec les
Hohenzollem

BERLIN, 7. — Dans sa réunion de mercredi,
le groupe démocrate de la Diète prussienne a
approuvé la proposition de compromis dans la
question de l'arrangement avec les Hohenzol-
lem, et a décrété que cette décision sera obli-
gatoire pour tous ses membres.

La proposition prévoit l'attribution à la bran-
che principale des Hohenzollem de 250,000 ar-
pents de terrains au lieu de 330,000 proposés
primitivement. Les deux branches latérales, la
branche Karl et la branche Albrecht, conserve-
raient Kamen -? (Silésie'i et Platow-Krojsnka.

Le centre approuvera la proposition si les dé-
mocrates sont unanimes à l'accepter. Le parti
populaire allemand ne s'est pas encore officiel-
lement prononcé, mais il est à supposer qu 'iln'y aura pas de difficultés de ce côté.

Le projet viendra la semaine prochaine en
f'ifcussion devant le Reichstag.

L événement du jour
BERLIN, 7. — Voici ce qui se dit pour expli-

quer la démission du général von Seeckt.
On savait depuis quelques jours que M. Gess-ler , ministre de la Reichswehr, avait ordonné

«ne enquête au sujet du service que le fils aîné«ti kronprinz avait fait dans la Reichswehr.
Lancée dans un journal de gauche, cette nou-velle avait aussitôt été démentie , disant que lejeun e prince s'était contenté d'assister aux ma-
nœuvres en simple spectateur. Cependant, de
nouveaux détails étant publiés chaque jour sur
cette affaire , et une nouvelle interpellation étant
annoncée au Reichstag, le ministre s'émut. Le
premier résultat de son enquête fut un aveu du
général von Seeckt. Celui-ci reconnut que le fil=
du kronprinz avait bien fait du service dans la
Reichswehr et qu 'il avait assisté aux manœu-
vres, non pas comme spectateur, mais comme

officier, dans les rangs du deuxième régiment
d'infanterie, en garnison à Potsdam.

Une vive discussion s'éleva entre le ministre
et le général M. Gessler reprocha à von Seeckt
ce manque de discipline et déclara qu'il ne pou-
vait plus continuer à collaborer avec lui et qu'il
refusait de le couvrir devant l'opinion publique
et le Reichstag. Lâché par son supérieur , il ne
restait plus au général qu'à donner sa démis-
sion. Elle fut immédiatement présentée au pré-
sident Hindenburg, qui a remis sa décision à
aujourd'hui, jeudi, dans la journée. E ne veut
pas la prendre avant d'avoir consulté M. Marx,
qui était en villégiature dans le Hart et qui a
été rappelé d'urgence à Berlin. Il paraît proba-
ble que le président ne pourra pas faire autre-
ment que d'accepter cette démission, quoi qu'il
pût lui en coûter in petto.

Von Seeckt a couvert de son autorité un acte
manifestement illégal, sans en aviser son mi-
nistre M. Gessler, qui ferma souvent les yeux
sur les agissements de son tout-puissant subor-
donné et qui se voit traité à la face du monde
comme quantité négligeable H ne pouvait évi-
ter l'éclat sans se perdre lui-même.

La chute inattendue de von Seeckt a produit
dans tous les milieux une énorme sensation, qui
ne va pas sans une pointe d'ironie. Le général
jouissait d'une très grande considération dans
tous les milieux, qui voyaient en lui un repré-
sentant de l'ancien régime, reconnaissant tou-
tefois qu'il avait témoigné dans des circonstan-
ces difficiles une absolue loyauté à l'égard de
la Révolution allemande, par exemple quand il
refusa,, de mettre la Reichswehr au service des
« putschistes >. Etant donné que l'armée lui
était entièrement dévouée, on peut se deman-
der ce qui serait arrivé s'il avait pris une atti-
tude contraire. Cependant, l'incident qui ter-
mine sa carrière semble montrer que cette con-
fiance qu'on lui témoignait était exagérée et
que s'il s'inclinait devant le régime existant , il
continuait à flirter avec l'autre.

Son successeur n'aura pas son immense auto-
rité et ce ne sera pas un mal pour la Républi-
que allemande. Von Seeckt était redouté de
tous. Dans son domaine, personne n'osait le

contredire. Il s'était même imposé au Reichstag
depuis deux ans, par les importantes augmen-tations du budget militaire qu'u réclamait et
qui avaient attiré l'attention des Alliés.On parle pour sa succession du général Rein-
hardt, commandant de groupe à Cassel qui se-
rait, dit-on, le plus républicain des généraux
allemands.

Nouveaux détails
Le prince Guillaume de Hohenzollem, fils

aîné du kronprinz et par conséquent héritier
au deuxième degré des prétentions a j^ couron-
ne impériale, a séjourné cet automne, pendant
plusieurs semaines, à Miinsingen, en Wurtem-
berg, en même temps que le régiment dans le-
quel les souverains prussiens ont toujours fait
leurs débuts militaires. Revêtu de l'uniforme de
l'ancienne armée, le prince Guillaume a pris
part aux exercices de la troupe. On l'a traité,
non comme un simple soldat, mais avec la défé-
rence que l'on croyait devoir au petit-fils de
l'ex-empereur et à 1 éventuel < Seigneur de la
guerre >. Tout portait à supposer que cette es-
pèce d'incorporation avait été tolérée en haut
lieu pour permettre au jeune Hohenzollem de
maintenir une vieille tradition de famille et de
recevoir, si l'on peut dire, le baptême militaire.

La nouvelle s'ébruita. $He fut commentée par
les journaux républicains M. Gessler, ministre
de là guerre, fit aussitôt publier par le comman-
deur du régiment un démenti dont le seul ré-
sultat fut de provoquer des précisions dignes
de foi. Devant la menace d'une interpellation
au Reichstag, M. Gessler déclara qu'il allait
prendre de plus amples informations. Les ren-
seignements parvenus au ministère ont sans
doute confirmé la présence du prince de
Prusse aux manœuvres de Mûnsingen. Ils au-
raient ̂ ussi révélé la connivence du général von
Seeckt avec le commandeur du régiment. C'est,
en effet, le chef de la Reichswehr qui aurait
autorisé le prince à participer aux exercices de
l'armée. Une entrevue mouvementée eut lieu
mercredi, entre M. Gessler et le général von
Seeckt, puis le ministre fit rapport au maréchal
Hindenbourg et, dans la soirée, on annonçait la
démission de Seeckt.

L autre danger
du rapprochement

f ranco-a llemand
(De notre correspondant)

Âllons-noug assister à un renversement
des alliances ?

PARIS, 6. — Bien qu'on ait beaucoup parlé
dans les journaux français de l'entrevue de M.
Mussolini et sir Austen Chamberlain, on ne sait
en somme rien de positif au sujet de cette ren-
contre. Cela est si vrai que les journaux offi-
cieux éprouvent le besoin de nous expliquer
pourquoi rien n'a transpiré des entretiens de la
semaine dernière. Seulement, leurs explications
ne sont pas très concordantes. Les uns, en effet,
affirment que si l'on ne sait rien, c'est tout sim-
plement parce que rien d'important ne s'est dit
à Livourne. D'autres, au contraire, donnent à
entendre que de graves questions ont été débat-
tues par les deux hommes d'Etat italien et an-
glais, mais, ajoutent-ils aussitôt, M. Chamber-
lain s'est empressé de mettre M. Briand au cou-
rant de tout ce qui a été dit

L'idée que MM. Chamberlain et Mussolini
n'ont parlé ensemble que de la pluie et du beau
temps est déjà assez cocasse. Mais affirmer sé-
rieusement que M. Briand a certainement été
informé des moindres détails de cet entretien,
c'est le comble de la naïveté.

Sir Austen Chamberlain, il est vrai, a conféré
assez longuement avec notre ministre des affai-
res étrangères à son retour de Livourne. S'il ne
l'avait pas fait , cela aurait pu éveiller des soup-
çons. Mais soyons certains qu'il n'a dit à < son
ami > Briand que ce qu 'il jugea it utile de lui
faire savoir.

H suffit d'ailleurs de n'être que très médio-
crement perspicace pour deviner que dans l'en-
trevue de Livourne, il y a dû être question sur-
tout du rapprochement franco-allemand. Car si
le gouvernement français croit, ou feint de croi-
re, à la sincérité de l'Allemagne quand elle af-
firme son pacifisme, les autres gouvernements
sont peut-être plus sceptiques. Et ce rapproche-
ment doit par conséquent les inquiéter quelque
peu. J'ai déjà démontré, dans un précédent ar-
ticle, combien ce rapprochement « à tout prix >était dangereux parce qu 'il donnait aux Alle-
mands l'impression que nous avions besoin
d'eux. Nous voyons maintenant qu 'il est égale-
ment dangereux parce qu'il risque de séparer
la France de ses anciens alliés.

Il est en tout cas curieux que cette rencontre
de Livourne ait eu lieu aussitôt après qu'on
eut appris qu'il avait été question, entre autres,
au fameux déjeuner de Thoiry, des mandats co-
loniaux et du rattachement de l'Autriche.

L'Angleterre, on le sait, ne tient aucunement
à ce que l'Allemagne redevienne une puissance
coloniale et l'« Anschluss . constituerait un sé-
rieux danger pour l'Italie dans le Haut-Adige.
Rien d'étonnant, dès lors, que ces deux puis-
sances aient tenu à prendre contact pour envi-
sager l'attitude qu'il conviendrait de prendre
au cas que, réellement, la France songerait à
appuyer l'Allemagne dans ces deux revendi-
cations. Le rapprochement franco-allemand a
donc provoqué aussitôt un rapprochement an-
glo-italien. Et ce n'est sans doute qu'un com-
mencement.

Encore une fois , personne ne conteste qu'un
rapprochement franco-allemand ne soit souhai-
table, mais le jour seulement où l'Allemagne
aura donné des preuves de son amendement.
Or, toute son attitude, les conditions mêmes
qu'elle pose à ce rapprochement, prouvent au
contraire qu'elle n'a nullement abandonné son
rêve d'hégémonie mondiale. Vouloir collaborer
avec elle, dans de telles conditions, serait donc
une vraie folie. Premièrement parce que la
France risquerait de se voir associée, malgré
elle, à une politique d'envahissement germani-
que qui la brouillerait avec tous ses anciens
alliés et, 2°, parce qu'en fin de compte l'Alle-
magne, quand elle la verra isolée, ne manquera
pas de se tourner aussi contre elle, ou, tout au
moins, la réduira au rôle d'un simple satellite.
Si c'est pour en aboutir là , ce n'était vraiment
pas la peine de sacrifier un million cinq cent
mille hommes entre 1914 et 1918. M. P.

Une sédition chez les fons
ANGOULÊME, 6. — La nuit dernière , une gra-

ve sédition a éclaté parmi les aliénés de l'asile
départemental de Breuty près d'Angoulême.

Depuis quelque temps, des difficultés nom-
breuses étaient intervenues entre le personnel
et l'administration. Un bon tiers des employés
de l'hospice étaient partis et, en raison du re-
crutement difficile , n'avaient pas été remplacés.

Les aliénés du quartier des agités trouvèrent
l' occasion bonne pour tenter une évasion. Mêl-
ant leur projet à exécution, ils réussirent à at-

' sindre les greniers et, pratiquant une brèche et
Prisant les carreaux, se répandirent sur la toi-
ture. Aussitôt l'alarme donnée , on alerta la gen-
darmerie d'Angoulême, qui se rendit sur les
lieux. Mais déjà plusieurs fous avaient pris la
clé des champs. Les autres se promenaient sur

les toits..Craignant, en les poursuivant, de pro-
voquer des chutes, on recourut à la pompe à
vapeur d'Angoulême et on les arrosa copieuse-
ment. Cette douche eut heureusement raison des
dernières résistances et , à 4 heures, ce matin,
tout était rentré dans Tordre. On recherche acti-
vement les fugitifs. — (Dép. < Petit Journal >.)

ÉTRANGER
Coup manqué. — A Berlin, mardi soir, une

agression a été commise avec une audace in-
croyable dans un des grands hôtels de luxe de
la Potsdamerplatz, sur un couple de jeunes ma-
riés. L'auteur de l'agression, un étudiant nommé
Johann Widdmann, de Kirchdorf (Haute-Autri-
che), a tenté, en braquant son arme contre le
couple, d'exiger la remise d'or et de valeurs.
Tandis que la jeune femme appelait au secours,
son mari s'élança sur l'agresseur, qui s'enfuit et
qui put être saisi dans l'escalier par le per-
sonnel de l'hôtel.

SUISSE
BALE-VILLE. — Au cours de la nuit de mar-

di à mercredi, un monteur-électricien du Petit-
Bâle'a tiré un coup de" revolver sur un ancien
ami, qu'il ne blessa qiie légèrement.

Non loin de l'endroit où fut commis cet acte,
un homme d'un certain âge frappa d'un coup de
poignard un portefaix avec lequel il avait eu
des querelles pour des questions de famille. La
victime a été conduite dans un état grave à l'hô-
pital des bourgeois.

Les deux coupables ont été arrêtés.
— Les pompiers.de Bâle ont eu à éteindre,

mercredi matin, vers 4 heures, un incendie qui
venait d'éclater au deuxième étage d'un bâti-
ment de la Rheingasse. Le feu avait été mis par
un locataire, vieillard de 65 ans, qui, furieux
d'avoir reçu son congé, avait arrosé son mate-
las de schnaps, alimentant son feu au moyen de
liasses de vieux billets de banque allemands.

ZURICH. — Mardi soir, des enfants jouaient
à la Lessingstrasse, à Zurich, près d'une grille
de fer devant être placée sur un mur de jardin
et qui n'avait été que légèrement appuyée. Sou-
dain, la lourde grille tomba, écrasant un garçon-
net de 7 ans, le petit Ernest Brunner, qui suc-
comba à une fracture du crâne.

— M. Conrad Erb, âgé d'une quarantaine
d'années, ouvrier du bâtiment, de Flaach, circu-
lant de nuit à vélo, sans lumière, et voulant évi-
ter un autre cycliste, a fait une chute et resta
étendu sans connaissance sur la chaussée. Il a
été transporté grièvement blessé à l'hôpital can-
tonal de Winterthour, où il succomba à ses bles-
sures.

— Mme Tanner, victime, ainsi que son mari ,
qui a succombé, d'une asphyxie provoquée par
la fermeture prématurée de la clef de son poêle,
est déoédée à «on tour à l'hôpital de Winterthour.

— M. Alfred Honegger, de Wetzikon, âgé
d'une quarantaine d'années, conseiller munici-
pal, voulant sauter d'un attelage dont le cheval,
pris de peur, s'était emballé, est tombé si mal-
heureusement qu'il se; blessa grièvement et
succomba.

— La cour d'assises de Pfaeffikon s'est occu-
pée ces trois derniers jours d'une affaire d'es-
croquerie dans laquelle étaient impliqués deux
commerçants, âgés de 26 ans, nommés Schal-
cher et Winkler, de Winterthour. Ces deux in-
dividus avaient, en octobre 1925, à Winter-
thour, pris la direction du bureau fiduciaire
¦c Iris . et, lorsque les fonds vinrent à manquer,
ils empruntèrent et versèrent les fonds ainsi ob-
tenus dans leur commerce. Les dits versements
correspondaient, la plupart du temps, à l'offre
d'une place dans la société < Iris . bien qu 'il
n'y eût à ce moment-là point de travail pour les
différents' voyageurs de la maison. Finalement,
en mars 1926, les dettes se montèrent à 40,000
francs, et une enquête judiciai re fut ouverte.
D'après l'accusation, les prêts se montent à un
total de 12,700 fr., obtenus pour la plupart au
moyen de fausses indications sur la situation de
l'entreprise.

Les juré s ont reconnu Schalcher coupable d'es-
croquerie pour un montant de 3500 fr. et Wink-
ler pour un montant de 2500 fr., et les ont con-
damnés respectivement à une année et à sept
mois de maison de travail, sous déduction de
110 jours de prison préventive, et à une année
de privation des droits civiques.

BERNE. — Le professeur Rôthlisberger, de
Berne, directeur du bureau international pour
la propriété industrielle, littéraire et artistique,
décédé le 29 janvier, a légué à diverses insti-
tutions d'utilité publique une somme de 20,000
francs.

ARGOVIE. — Une enfant de quatre ans, fille
des époux Walty, à Staffelbach près Zofingue,
s'est jetée contre l'automobile d'un vétérinaire
venant d'être appelé au village. Grièvement
blessée, la fillette a succombé peu après.

THURGOVIE. — M. Auguste Soller, agricul-
teur à Mattwil, près de Sulgen, qui, à plusieurs
reprises, avait mouillé son lait, a été condamné
par le tribunal cantonal à trois semaines d'em-
prisonnement et à 200 fr. d'amende.

— Des irrégularités ont été constatées lors de
la revision dès comptes du registre foncier du
district de Sulgen à Erlen. Au moment d'être
arrêté, l'administrateur du registre foncier, Max
Bornbauser, se logea deux balles dans la tête
qui le blessèrent grièvement.

Le montant des fonds détournés s'élève, ainsi
que l'apprend la « Thurgauer Zeitung >, à 70,000
francs. Il est cependant certain qu'une partie de
ces fonds pourra être récupérée. Bornbauser a
succombé jeudi matin à ses blessures. Il n'était
âgé que de 37 ans et avait été élu en avril 1921
au poste d'administrateur du registre foncier du
district de Sulgen, après une lutte électorale
assez vive.

TESSIN. — Une jeune femme nommée Anny
Minod, Bernoise, épouse d'un jardinier, à Riva-
San-Vitale, a été victime d'un grave accident.
Voulant allumer son fourneau avec du pétrole,
elle fut entourée de flammes. Elle descendit
alors du troisième étage dans la rue et alla se
jeter dans un petit canal située près de sa mai-
son. Grièvement brûlée, la jeune femme a été
transportée à l'hôpital de Mendrisio. On espère
la sauver. ,. , , ,

— Un ouvrier âgé de 16 ans, nommé Bian-
chini, travaillant, à Gardevio, à la construction
d'une maison, est tombé du deuxième étage.
Grièvement blessé à la tête et à la poitrine, le
jeune homme a succombé quelques heures
après.

A Lugano, la police a procédé à l'arrestation
d'une femme ayant mis en circulation, à Cal-
prino, un faux billet de banque britannique.
Cette personne prétend avoir reçu ce billet dans
le vagon-restaurant du train Milan-Lugano.

VAUD. — A Lausanne, mercredi, un mar-
chand de meubles du boulevard de Grancy en-
voyait son commissionnair e, le jeune C., âgé de
seize ans, à la gare pour retirer des marchandi-
ses. Le commissionnaire, qui avait reçu 120 fr.
pour s'acquitter de cette mission, ne reparut
plus. On l'attendit longuement, après quoi, son
patron se. décida à avertir la brigade mobile de
la police de Lausanne de cette absence insolite.

— Jeudi, à la route de Morges, à Lausanne,
devant faire quelques emplettes, une mère de
famille laissa seule, quelques instants, à la mai-
son, sa fillette de 17 mois. Quand la mère re-
vint, elle trouva l'enfant plongé la tête la pre-
mière dans un baquet contenant un peu d'eau.
L'enfant fut retiré, mais tous les efforts pour
rappeler à la vie la petite victime furent vains.
La fillette avait déjà succombé.

GENEVE. — Le juge d'instruction a fait
écrouer, mercredi après midi, à la prison de
Saint-Antoine, pour une affaire de supposition
d'enfant, deux sœurs habitant Zurich. Ces per-
sonnes étaient venues en août dernier à Genève,
et l'une, célibataire, ayant mis au monde un pe-
tit garçon, l'enfant fut déclaré à la mairie du
Petit-Saconnex comme étant de sa sœur, laquel-
le est mariée à un étranger. Une indiscrétion
parvenue à la mairie permit de découvrir le pot
aux roses. Le bébé, que Ton ne peut séparer de
sa mère, a accompagné celle-ci à la prison. La
peine prévue par le code pénal genevois pour
un tel cas est de trois à dix ans de réclusion.

AVI S TARDIFS
fèis î Ga bercée aBsfealirae S¦¦vi ._M ____ —_ m.m. - _ _ ma»—tm—— mnmmmm —~—p—

La seconde édition de

sera ©n vente ce soir
Son texte est

entièrement nouveau
SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 30

DEUXIEME REPRÉSENTATION
donnée par la

COMPAGNIE DD VIEUX C0L0IBÏER

¦L ILLUSfON
Jeu théâtral en cinq parties dont un prologue
et un épilogue, réglé par Jacques Copeau , avec

des airs de Jean Villard
Succès triomphal à Bâle et à Zurich

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 2.20. Location chez
Fœtisch frères S. A. et à Ventrée.

Fi». 4.7© le Ml©
chez P. ÎI©IfEi

Rue du Seyon 10

GRANDE COUYTOE '

Nais^n HE1T Frèr@s
LAIfSJIHMI - Avenue Juste Olivier 11

Costumes-tailleur -:= Robes et manteaux

Samedi : Hôtel Terminos
Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage
Marcel-René Nobs, serrurier, à Neuchâtel , et Ida-

Amélie Qugger, couturière , à la Coudre.
Adrien-Auguste Othenin-Girard , employé S. J., et

Laure-Eugénie Prince, de Neuchâtel , les deux à la
Chaux-de-Fonds.

Décès
5. René-Emile, fils de Emile-Edouard Ducommun,

à Boudry, né le 26 avril 1924.
Marthe-Madeleine Rosli , ménagère, à Besançon ,née le 15 septembre 1875.
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L'horaire SÉMSTi^ , édité par la iFewsSIe
d'Avis «ie ï*îe!LSChâfceS, est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts,

Bourse dn 7 octobre. — Les obligations sont restées
dana leurs cours de ces derniers jours. Lon a coté
3K% C F . P., A.-K. 83.80 et 83.75 %. 3 % C. F. F.
1903 Diff éré 75.10 %. 4 % O. F. F. 1912-1S14 89.50 %.
4 M % Fédéral 1926, 97.25 %. 5 % Etat de Neuchâtel

En banque, fermeté de la Leu ord. qui cote 380 à
383. Actions priv. inchangées à 350. Banque des Che-
mins de fer orientaux 349, 350 348 ferme. Comptoir
d'Escompte de Genève 625. Société de Banque Suisse
790, 793. Crédit Suisse plus lourd à 825. Crédit Fon-
cier Suisse 240. ,.__ ^_ . ,

Dans le groupe des trusts, 1 Electrobank A hausse
à 1070. 1072 et 1068. Actions B également termes a
114, 113, 114. Motor-Columbns bien tenues à 1010, 101S,
1011 comptant, 1014, 1015, 1013 fin courant, 1020 dont
10 fin octobre. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique 89 et 88. „_,

En titres industriels, la Tobler ord. fait 140. Saurot
130. Aluminium 2635 et 2630 sans changement Bally
1170 et 1168. Boveri 514, 513, 516, 515. Laufenbourg
ord. 775. Actions priv. 778. Lonza ord. très fermes à
825, 330, 329.50. Actions priv. de môme à 820, 318, 319.
Machines Oerlikon 780. Nestlé plus lourdes à 558 ot
555. Broderie suisse-américaine 430 et 428 plus lour-
de. Sulzer meilleures à 1012, 1019

Actions allemandes calmes : A.-E.-G. 200. Licht-
und Kraftanlagen 116 50, 117, 116.50. Rheinfelden 1800.
L'Hispano A et B reste à 1550. Commerciale Italien-
ne 210 à 202 plus faible. General Mining 58.50 et 58.25.
Baltimore et Ohio 533. Compagnie d'exploitation
des chemins de fer orientaux très fermes de 120 à
180 avec un marché actif. Mexico 18.

Finances allemandes. — Les recettes ordinaires da
trésor, impôts, douanes et diverses, se sont élevées,
en août 1926, à 682,400,000 marks, les dépenses à 546
millions 300,000 marks, d'où un excédent de recettes
de 136,100,000 marks. Les recettes totales des cin<i
premiers mois ds l'exercice fiscal ayant pris cours
le 1er avril dernier atteignent ainsi 2,955,200,000
marks, les dépenses 2,793,800,000 marks, laissant un
excédent de 161,400,000 marks ; pour la période corJ
respondante de l'exercice précédent, les recettes
avaient été de 3,095,473,249 marks, les dépenses de
3,116,572,406 marks, d'où un déficit de 23,099,157
marks. Le budget extraordinaire des cinq premiers
mois de l'exercice courant solde par un passif da
264,900.000 marks, à couvrir par l'emprunt. Enfin, la
dette flottante fin août 1926 était de 69.500,000 marks,
en diminution de 200,000 marks sur le chiffre de fin
juillet.

Le change japonais. — On fait observer dans les
milieux financiers anglais que la tenue du yen. japo -
nais est d'autant plus remarquable que l'œuvre de
redressement financier entreprise par le gouverne-
ment en vue de ramener le yen au pair a été me-
née à. bien en dépit d'une balance commerciale dé-'
ficitaire : les importations, pendant les sept pre-
miers mois de l'année 1926, s'élevant à 1585 millions
de yens contre des exportations de 1156 millions,
soit un déficit de 429 millions. Les exportations d'ot
et d'argent pendant la même période se sont éle-'
vées à 9 millions de yens. On estime que la résis-
tance du yen a été aidée sensiblement par la pré-"
sencé de capitaux étrangers, mais qu'il est trop tôt
pour affirmer que sa stabilité soit définitive.

En effet, elle dépend en dernière analyse de l'é-
quilibre de la balance commerciale, qui devra Être
réalisé et l'important déficit observé au cours du
dernier exercice semble indiquer que le niveau-des
prix sur le marché intérieur est trop élevé par rap-
port au niveau des prix mondiaux pour que le
change puisse se soutenir au taux actuel.

Le marché métallurgique américain. — De belles
perspectives d'affaires pour le dernier trimestre font
espérer que le marché industriel de l'année aura été
le plus actif enregistré ju squ'à présent.

Les chemins de fer recommencent leurs achats;
des négociations sont en cours concernant
un marché de un million de tonnes de rails
et 10,000 vagons. Les augmentations de prix des
charbons font élever les prix des cokes. Les usines
de Wendel ont obtenu une commande de 9000 tonnes
de rails pour les chemins de fer de l'Etat japonais.
Les fers du sud s'affaiblissent à 20 dollars Birmin-
gham. Les exportations d'août ont été de 171,000
tonnes, les importations de 91,000 tonnes comprenant
26,000 tonnes de fonte de provenance allemande,
belge, canadienne. Ferro-manganèse calme. L'indus-
trie automobile marche à plein rendement et passa
des demandes importantes en aciers. Les aciéries
marchent à 85 pour cent. Dans l'industrie pétrolifè-
re, les demandes en tuyaux dépassent la production.
Les laminoirs à tôles fortes sont actifs ; les prix de
tôles tendent à augmenter. Les mises en conserve
des fruits et du saumon sont tellement importantes
qne los laminoirs à fer-blanc marchent à plein ren-
dement.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  14.75 1-5 .— Milan . . .  20 — 20.15
Londres . . 25.10 25.15 Berlin . ,  123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid . 77.25 77.75
Bruxelles . 14 20 I 14.45 j| Amsterdam 206.75 1 207.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 7 octobre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre .
Actions Obli gations

Banq Nationale. 565.— il Et. Neuc. %V. 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 625.- d » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 828- d • • » 5% 1918 100.- cl
Créd foncier n. 560.- d O. Neuc. VA 1888 87.— O
Soc^o Banque s. 795- , >

, ; g g» -g- JLa Neuchàteloise ;>l o— t> „," ,-._- no .n .
Câb. éL Cortaill. 1405.- o O-d.-Fds M 897 93.50 d
Ed. Dubied & l> 300- d ; g gg 

M
;
-.*

Oimt St-Sulpice 975- d  ̂ ^ lggg ^_ tfTram. Neuo. ord. 380— d f lgg9 8g>_ rf» priv. 415.— d , 5% 191(J go.50 d
Neuch. Chaum. . 4.2o d Créd t N _ i% %M d
Im. Sandoz-Trav. 2oU— 0 Ed_ DtIDied 6% ne.— 0
Sal. des concerts 2.70.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73— d Klaus _ V_ 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 500— n Suchard 5% 1913 98.25 o

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 V% %.

Bourse de Genève, <l u 7 octobre I9V6
Actions 1 3% Différé . . . . 382—

Bq Nat. Suisse 575— »$ Féd. 1910 . . . —.—
Soo. de banq. s. -— ?* ___ » 1912-14 ——
Oomp. d'Escomp. 625— 6% Electrlfioat. — .—
Crédit Suisse . . 825— 4^ > ——
Union fiu.genev . 557.50 3% Genev . à lots 104.75
Wieoer Bankv. . 7.50 4% Genev. 1899 -.—
Cnd. senev . gaz 385— 3% Frib. 1903 . 375.—
Gaz Marseille . . 05.— c% Autrichien . 1017.-
Fco-Snîsse élect. 89— 5% V. Genè. 1919 497.50
Mines Bor ord. 438.— o 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . . Chem. Fco-Sniss. 415.—
ChocoL P.-a-k." 214— 3% Jougne- Eolô. 370.—
Nestlé 558.50 . 8H% Jura-Simp. 381.—
Caontch S fin. 91— 5% Bolivia Ray 25o.o0 ,
Motor- Colombus 1013— f'% Paris-Orléans 912— d
Halo arg. éleet. 389.50 5% Cr. f . Vaud. ——

_„. .. 6% Argentin.céd . 97.10
Obligations 4% Bq. hp. Suède ——

8% Fédéral 1903 405— Cr. f. d'Eg. 190? 415—
5H > 192'J —— 4% > Stock ——
5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect 407.50
i% » .1922 —.— '"» l'oMs o. hong iil.bOrtl
S'/aCh. téd. A. K S45— DanubB Save 59 25

Amsterdam seul en baisse à 207.10, record de 1926,
trois latins en hausse sensible avec Londres et deux
Scandinaves. Serbe stationnaire en attendant de
nouveaux bruits. Turc en hausse avec Sofia 105, 108
(+ 5). Hausse des obligations Triquette 405, 8, 10
(+ 10). Bons 408 (+ 5). Obligations 5 \4 % Financière
549.50 (+ 8). Actions 560. Sur 43 actions : 15 en haus-
se, 12 en baisse.

7 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 672.75.

Finance - Commerce

LES €H!«Jt»I
Un individu mince, très élégant, por-

tant de grosses lunettes écaille, monté
sur une auto dernier cri, circulant à
une allure exagérée, a failli occasion-
ner un grave accident. Habilement
questionné, il répondit s'appeler Ha-
rold Moyd et se rendre au Cinéma Pa-
lace, où II doit présenter dès ce soir son
plus formidable snecès : «OH ! ' CES

j BEIXES-MÊRES ! »• Un triomphe _ ni
fera courir tont Weuchâtel.

Mercuria le du Marché (Je Neuchâlel
du jeudi 7 octobre 1926

les 20 litres le paquet
Pommes de ter. 2.50 —.— Carottes . . . —.15—.—
Raves . . 1.50— .— l'oireaux. . . —.10——
Uuoux-raves . 2.50 —.- Oignons . . . —.20 —.—
Haricots . . • •c>— 6-— le litre
Carottes . . . 2.50 —.— i ail _ ,35 _ __
Pommes . . . 4.- 5— le % kUoPoires . . . . A-Z Z'Z Kaisiû - • • ¦ -.50 — .65Pruneaux. . . 10- •— Beurre . . . 2.80 —.—

la pièce Beur.enmotW 2*
60 2*80

Choux . . . . -.20 —.40 Froruaue gras . 1.70 ——
Choux-fleurs . -.50 1.50 ' demi-gras 1.50 ——» uial u re 1. .—le kilo Mtei . . . .  2.5Q ——
Châtaignes . i. -— Vian -fe boeui 1.50 2—
Pain. . . . .  —54 — .— „ veau . 1.70 2.50

la chaîne » mouton. 1.40 2.50
m tu KO » clieval . — .50 I 50Oignons . . - —W -.50 _ 

J
MV« . 

W(J t>M
la douzaine l ,ard fumé . . 2.50 —.—

Œufs 2.60 2,80 » n. fumé. . 2.25 -s—



CANTON
COBCEIXES.CORMONDRÈCHE

(Corr.) Il est des initiatives que l'expérience
seule est capable de confirmer ou d'infirmer.
C'est le cas en particulier des beaux arbres qui
ornent l'ancien cimetière situé au midi du vieux
temple de Corcelles. Chacun chez nous a ap-
plaudi lorsque cet emplacement a été agrémenté
par l'organisation de belles pelouses et la plan-
tation d'arbres de diverses essences. Mais au-
jourd'hui, M. Ph. Robert, l'artiste qui voue tant
de sollicitude à notre vieil édifice, a découvert
que certains de ces arbres, surtout de beaux
tilleuls qui se sont développés avec une rapidité
presque déconcertante, entraînent dans le tem-
ple une humidité préjudiciable à la bonne con-
servation et des murs et des peintures. De plus,
ces dômes de verdure commencent de cacher à
la vue des passants la façade sud de l'é-
difice si judicieusement restauré. C'est ce qui a
engagé le collège des anciens à décider le rem-
placement de quelques arbres par des essences
de plus modestes dimensions. M. Ph. Robert a
Irien voulu combiner un arrangement qui régne-
ra parfaitement avec la décence des lieux et les
éléments à considérer pour que l'avenir ne nous
réserve plus de surprise. Ajoutons, pour être
complet, qu'un dévoué paroissien assistant un
Jour à une discussion à ce sujet s'est empressé
d'apporter un don à la cure pour faciliter l'exé-
errtirm de ce travaiL

Puisque nous parlons du temple, relevons
Sie le point final à toute la question de la res-

nration, et des diverses manifestations qui ont
suivi pour en couvrir les frais, sera inscrit le
4 novembre prochain, puisque c'est la date
qu'ont choisie, pour le tirage de la loterie, les
dames organisatrices de la vente. Cette loterie
de 4000 billets — dont presque tous sont déjà
placés — comporte tous les objets restant de la
vente, auxquels sont venus s'ajouter de magni-
fiques dons, en particulier de la lustrerie élec-
trique et un tableau du peintre L'Eplattenier.
' I/E PAQTJFEB

Hier matin, sur la route cantonale entre les
Bugnenets et le Pâquier, une voiture automo-
bile conduite par M. Oppliger, cafetier à Saint-
Imier, a été complètement incendiée. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

POLITIQUE
On. parle d'une entrevue

Bri and-lfussolini
HOME, 7. — La < Gazetta dei Popolo > croit

pouvoir annoncer la prochaine entrevue de MM.
Briand et Mussolini

< Cette nouvelle, ajoute le journal, est confir-
mée par le fait que M. Besnard, ambassadeur
de France à Rome, a eu mercredi, à Paris, un
long entretien avec M. Briand. M. Besnard a
exposé au ministre des affaires étrangères l'état
d'âme du chef du gouvernement italien et de
l'opinion publique italienne. Il semble qu'aussi
bien à Rome qu'à Paris on soit animé du désir
de résoudre rapidement les questions pendantes
entre les deux pays, afin d'éliminer toutes les
causes d'incidents qui troublent la tranquillité
des deux peuples. La rencontre aurait lieu sur
territoire italien. La nouvelle n'est pas encore
confirmée dana les milieux autorisés de Ro-
me.»

La situation minière
en Grande-Bretagne

LONDRES, 7 (Havas). — La conférence des
délégués mineurs a adopté à l'unanimité une
résolution rejetant catégoriquement la proposi-
tion gouvernementale.

Cette décision a été prise après réception
d'un rapport d'où il ressort que la proposition
a été rejetée par les diverses régions par
737,000 voix contre 42,000.

LONDRES, 7 (Havas). — La résolution adop-
tée jeudi après midi par la conférence des dé-
légués mineurs prévoit le retrait des hommes
assurant la sécurité dans les mines. Elle se pro-
nonce en outre pour l'embargo sur les char-
bons étrangers, l'arrêt de l'exploitation dans les
affleurements de charbon et pour la convoca-
tion d'un congrès spécial des Trade-Unions qui
devra se prononcer sur la question d'une levée
imposée à tous les syndicats afin de venir en
aide aux mineurs ; elle réclame aussi l'envoi
d'orateurs dans les régions où les mineurs ont
recommencé à être exploités afin de tenter de
débaucher les ouvriers qui ont repris le travaU.

Cette résolution a été adoptée par les délé-
gués représentant 594,000 mineurs, tandis que
les délégués de 180,000 ouvriers votaient contre.

LONDRES, 7. — Jeudi, quelques milliers
d'ouvriers ont repris le travail dans les mines.
Le nombre total des mineurs qui sont retour-
nés au travail s'élève maintenant à près de
200,000.

La loi sur les trade-unions
LONDRES, 7. — La conférence annuelle du

parti conservateur a été, pour la première fois
jeudi, présidée par une femme, Mme Caroline
Bridgeman, épouse du premier lord de l'Ami-
rauté. La conférence a eu lieu à Scarborough.

A l'ordre du jour figurait notamment une
proposition de modification de la loi sur les
trade-unions. A l'unanimité fut adoptée une ré-
solution invitant le gouvernement à déclarer
illégale toute grève qui n'aurait pas été décré-
tée au vote secret, à protéger davantage l'ou-
vrier que ses convictions politiques exposent à
des tentatives de moléstation et d'intimidation
et à faire contrôler par des reviseurs assermen-
tés les comptes nationaux des trade-unions.

A Paris, on a jugé trois
anarchistes espagnols

PARIS, 7 (Havas). — Jeudi après midi com-
paraissaient devant la chambre correctionnelle
les deux . Espagnols Bonaventura Duratti et
Francesco Ascaso, inculpés de port d'arme pro-
hibée et d'usage de faux passeports. Un troi-
sième Espagnol, Juver Gregeryo, est inculpé
d'infraction à. la loi sur les étrangers. Duratti
et Ascaso ont été arrêtés le 23 juin, à la veille
de l'arrivée à Paris du roi Alphonse XIII. Ils
ont reconnu à l'instruction qu'ils projetaient un
attentat contre le roi d'Espagne. Duratti affir-
ma même qu'il ne voulait pas tuer Alphonse
XII I, mais l'enlever à son passage à Irun, le
séquestrer à Bilbao, faire courir le bruit de sa
mort et provoquer au delà des Pyrénées un
mouvement révolutionnaire en dégageant tous
ceux qui ont fait serment de fidélité au roi.

Toutefois, aucun commencement d'exécution
de ce projet n'ayant pu être établi, Duratti et
Ascaso ne sont poursuivis que pour le fait d'a-
voir été trouvés armés et munis de passeports
falsifiés.

La Chambre prononce les condamnations sui-
vantes : Francesco Ascaso, six mois de prison
sans sursis ; Bonaventura Duratti , trois mois de
prison sans sursis: Juver Gregeryo, inculpé du
délit d'infraction à la loi sur les étrangers et
à un arrêté d'extradition , deux mois de prison
sans sursis.

• Francesco Ascaso et Bonaventura Duratti
sont réclamés par les gouvernements espagnol
et argentin. Ils seraient en effet inculpés dans
le meurtre de l'archevêque de Saragosse et
dans le pillage d'une banque.

Chronique ' parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
La catastrophe de Ricken

Deux seules affaires au programme mais
l'une d'une tragique actualité. 1 M. Steiner, au
nom des Saint-Gallois et M. Huber, au nom de
son parti , demandent des explications sur la ca-
tastrophe du tunnel de Ricken. M. Haab, qui en
revient, fournit tous les détails que l'enquête
immédiatement ouverte a permis de relever.

Ce tunnel, percé en 1910, fut dès le début si-
gnalé comme étant parfois rendu dangereux
par des émanations de gaz délétère (grisou) et
d'oxyde de carbone. Plusieurs ouyriers furent
atteints de malaises ; mais ee n'est qu'en 1919
que se produisit le premier accident mortel ; un
garde-voie qui traversait le tunnel sans appa-
reil respiratoire périt asph yxié. Dès ce moment
on prescrivit l'usage des appareils à oxygène à
tout le personnel de la voie, et plus rien ne se
produisit. Il ne parut pas nécessaire d'astrein-
dre à ces précautions le personnel roulant, vu la
vitesse des trains et la hauteur des, vagons au-
dessus de la voie. A toute bonne fin, des postes
de secours, avec das draisines toujours en ordre
de marche, îurem placés en permanence aux
deux issues du tunnel, qui comportait huit sta-
tions téléphoniques. . :

Tout les dispositifs de sauvetage fonctionnè-
rent normalement, mais il faut bien dire que
l'oxyde de carbone est un gaz traître, dont
l'action n'est pas perceptible à nos sens, et qui
insensibilise, puis intoxique sa, victime .sans
qu'elle ait pu se rendre compte de rien. -

Cest dire que l'équipage du. train sinistré et
les héroïques camarades accourus à son secours
ne se sont, comme on dit, pas sentis mourir ; ils
se sont tout doucement endormis de leur der-
nier sommeil sans se rendre compté de rien.

Pour ce qui est de l'arrêt au milieu du tunnel
du train, lourdement chargé, mais au-dessous
du maximum, cela reste un mystère, comme
aussi certains faits étranges, par exemple la
présence du ménanicien dans un des vagons
et le fait que les lanternes de la locomotive brû-
laient encore ce qui indiquait, la présence d'une
certaine quantité d'oxygène.

On ne peut aujourd'hui que déplorer cette
affreuse catastrophe, pleurer sur le sort des vic-
times, et, bien modeste compensation, assurer
l'avenir de leur famille. Il convient d'exalter
l'admirable dévouement de l'équipe de sauve-
tage, dont les participants payèrent de leur vie
leur héroïque dévouement.

Pour 1 avenir, on va tout d abord redoubler
de précautions, ne plus faire passer par ce
tunnel qu'un seul train par jour, avec un char-
gement réduit, et surtout électrifier en toute
urgence le tronçon Wattwil-RapperswiL ce
qu'on ne pouvait pas faire avant que les con-
duites électriques fussent posées jusqu'à Rap-
perswil.

En résumé, conclut M. Haab, on ne peut pas
incriminer ici la négligence des hommes, mais
bien plutôt un cruel caprice du hasard. H a
fallu un ensemble de circonstances spéciales
pour que le train fût arrêté dans sa course,
pour que le tunnel fût rempli de fumée de lo-
comotive alors que se dégageaient des gaz
toxiques,.

Affaires étrangères - '
De ce douloureux chapitre, la Chambre pas-

se à celui, moins tragique assurément, de la
commission parlementaire permanente des af-
faires étrangères. C'est une vieille histoire qui
fut d'actualité peu après la guerre. Le député
genevois de Rabours, reprenant, en la modifiant
si nous ne faisons erreur, une ancienne idée
de son collègue Micheli, avait déposé une mo-
tion, que la Chambre accepta en 1920, deman-
dant la création d'une commission permanente,
qui assisterait le Conseil fédéral dans les ques-
tions particulièrement épineuses de caractère
international. C'était au temps où, non sans rai-
son, on reprochait à. notre gouvernement de
vivre dans une tour d'ivoire dont portes et fe-
nêtres demeuraient closes hermétiquement
Quatre ans plus tard, le Conseil fédéral déposa
son rapport. Encore deux ans de plus et la
Chambre en arrive à discuter sur ce rapport

Mais les hasards de la politique ont éloigné
l'auteur de la motion de la scène parlementaire.

La commission s'est partagée en deux camps.
L'un , le plus nombreux, préconise une solution
qui n'a rien de subversif:

« La commission propose au Conseil national
d'ériger la commission pour la Société des na-
tions en commission permanente et de lui attri-
buer aussi, ensuite d'une libre décision prise
dans chaque cas particulier par le bureau ou
par l'assemblée, les projets du Conseil fédéral
relatifs aux rapports internationaux de la Suisse
et les traités avec les Etats étrangers. »

La minorité socialiste, dont MM. Graber et
Arthur Schmid sont les porte-paroles, voudrait
voir créer une commission, permanente qui
prendrait le nom de commission des affaires
étrangères, et à laquelle seraient remis les rap-
ports du Conseil fédéral sur la Société des na-
tions, ainsi que les traités internationaux, de
même que d'autres questions se rattachant aux
affaires étrangères sur la base d'un règlement
qui sera approuvé par l'assemblée.

La discussion s'engage et d'emblée revêt une
certaine animation. Car le Conseil fédéral, prêt
à accepter la première solution, s'oppose éner-
giquément à la seconde qu'il considère comme
tout justement propre à embrouiller toutes les
affaires ef faire des compétences et des respon-
sabilités Un maquis où une chatte' n© retrouve-
rait plus ses petits. C'est ce que dit M. Motta,
après un discours plein de sens de M. Meyer, dé
la « Gazette de Zurich x ... - :

La discussion se poursuivra demain. R. E. ..
CONSEIL" -DES ÉTATS . ' _ '

BERNE, 7. — La Chambre accorde la garan-
tie fédérale aux constitutions révisées de Zu-
rich et d'Obwald. Puis eUe s'occupe des diver-
gences dans le projet concernant lés mesures
pour l'assimilation des étrangers. ' ;.

Elle entend ensuit© un rapport sur la septiè-
me session de la conférence internationale du
travail. La commission approuve pleinement
l'attitude des délégués suisses. Elle désire qu'on
n'accepte que les conventions qu'on est décidé
d'appliquer. Elle recommande l'entrée en ma-
tière.

M Wettstein interpelle le Conseil fédéral sur
les causes de la catastrophe de Ricken. Le seul
moyen de prévenir le danger que M. Wettstein
avait signalé plusieurs fois, aurait été l'électri-
îication du tunnel de Ricken. •' .'• , '

M. Haab, chef du département fédéral des
chemins de fer, lit le même exposé qu'au Con-
seil national et M Wettstein se déclare satis-
fait.

Reprenant la discussion des conventions de
la conférence internationale,', la Chambre en-

tend M. Burklin (Genève), qui constate que, d'a-
près le traité de Versailles, le B. L T. et les
conférences internationales du travail doivent
se préoccuper uniquement de la situation de
l'ouvrier.

M. BÔhi (Thùrgovie) conteste la légitimité de
la base juridique de notre adhésion au B. I. T.
L'entrée dans la S. d. N. n'impliquerait pas
l'adhésion au traité de Versailles.

L'arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral
à ratifier la convention concernant la réparation
des maladies professionnelles, est adopté par 22
voix. En ce qui concerne l'arrêté relatif à la ré-
paration des accidents du travail, la majorité de
la commission propose d'autoriser le Conseil fé-
déral à ratifier la convention concernant l'éga-
lité de traitement des travailleurs étrangers et
nationaux, mais de supprimer l'alinéa l'autori-
sant à conclure avec certains Etats des arrange-
ments portant sur l'égalité de traitement des
travailleurs étrangers et nationaux. Au nom de
la minorité, M. Schoepfer propose de le main-
tenir.

M. Bohi (Thùrgovie) se prononce contre la ra-
tification.

Séance levée.

NOUVELLES DIVERSES
300,000 francs disparaissent. — On est sans

nouvelles à Bâle d'un envoi de 12,000 livres
sterling qu'une banque de Bâle avait consigné
jeudi dernier à la poste à destination de l'un de
ses correspondants londoniens. L'enquête dé-
montrera , si le colis a été égaré en cours de
route ou si, comme on semble le croire, il a été
volé entre Bâle et Londres.

En liberté sous caution. — On mande de Ge-
nève, que les deux Zuriçoises inculpées dans
l'affaire de supposition d'enfant, ont comparu
jeudi devant la chambre d'accusation qui a or-
donné leur mise en liberté sous caution de
1000 francs pour chacune d'elles.

Tué sous un camion. — Un terrible accident
s'est produit, à Genève. Un cycliste, M. Nicolas
Metry, âgé de 67 ans, architecte, est venu se
jeter avec violence contre un puissant auto-ca-
mion chargé de sable. Le cycliste fut projeté sur
le pare-boue du camion, puis retomba sous la
roue ayant qui lui passa sur le corps. Transpor-
té aussitôt à la policlinique, puis à l'hôpital, le
blessé ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

DERNIERES REPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchfttel >

La démission de Seeckt sera-t-elle
acceptée ?

BERLIN, 8 (Agence). — Plusieurs journaux
pensent qu'en s'entretenant hier avec le minis-
tre de la Reichswehr et le chef suprême de l'ar-
mée, le président du Reich a voulu tenter de ré-
soudre à l'amiable le conflit survenu entre ces
deux personnalités.

Les journaux ignorent toutefois quel a été le
résultat de cette tentative. En tout cas, une solu-
tion comportant la retraite de M. Gessler est
inimaginable, vu qu'elle ne serait pas sans ré-
percussion sur l'existence du cabinet tout en-
tier.

Le président Hindenburg verra ce matin le
chancelier du Reich après que sera prise la dé-
cision sur la demande de démission du chef de
l'armée,: . .

Encore une démission
BERLIN, 8 (Agence). — Le < Vorwaerts > ap-

prend que M- Meister, secrétaire d'Etat prussien,
a présenté hier sa démission au nouveau minis-
tre de l'intérieur.
L'Angleterre observera nne attitude

ferme en Chine
SCARBOROUGH, 8 (Havas). — Dans son dis-

cours, M. Baldwin a dit ceci, relativement à la
Chine :

< Nous ne nous départirons en rien de notre
politique de conciliation en Chine. Nous n'hési-
terons toutefois pas à approuver toutes les me-
sures nécessaires pour protéger la vie et les
biens des sujets anglais. >

L'exode à Won-Chang
LONDRES, 8 (Havas). — Les journaux pu-

blient une dépêche de Changhaï suivant la-
quelle 7000 civils, pour la plupart des femmes
et des enfants, ont été autorisés à quitter Won-
Chang et qu'au cours de la panique qui se pro-
duisit au moment où on allait les mettre en
liberté, de nombreuses personnes ont trouvé
la mort.

L'amnistie
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Ma-

drid à la presse anglaise que le gouvernement
espagnol a décidé en principe d'amnistier les
officiers d'artillerie impliques dans le récent
complot contre le gouvernement.

Le moteur, d'un canot saute :
Le roi Ferdinand et l'ex-roi Georges

sont indemnes
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Buca-

rest aux journaux londoniens qu'au cours d'une
excursion que faisaient sur le Danube le roi
Ferdinand de Roumanie et l'ex-roi Georges de
Grèce, accompagnés de deux princesses rou-
maines et de leur suite, un sérieux accident se
produisit. Quand le canot s'approcha des ma-
rais de Briala. le moteur fit soudain explosion,
et trois des officiers de la suite furent griève-
ment blessés. Quant au souverain et aux mem-
bres , de la famille royale, ils.sortent indemnes
de l'accident.

''¦_ . .Cours .du 8 octobre, à 8 b. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenehâtel
" ck equt Demande ' Offre

Cours Paris ...... 14.75 15.—
tans engagement l-ondrea ,,.. 25.09 25.14
mies fluctuations ^nu, «-g 20.10

se renseigner J"Wg- ... Uf  l«J
téléphone 70 ^Zin .'..' 123.10 123.45
. , T . __ _ Vifinna 72.90 73.25Achat et Vente \ZBZààm\\ 206.90 207.40
de billets de Madrid 77.40 78.—

banque étrangers stockl.olm .. 138.— 138 60
_ , y  .. Copenhague . 137.— 137 60
Toutes opérati ons Oslo ...,. H3.— H3.60

de banque aux Prague! . . . .  15-25 15-45
meilleures conditions

Bulletin météorologique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro \

3 OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j
l lMil  >' ' — -g . -JN
' "îemp. deg. cent. £3 -5 *"* dominant &; :-'

 ̂1—i Il 1 m
| Moy- Mini- Maxi- g g * 3

enne mum mum S § J Dir' Force M
i _,.

7 I 14.6 I 7.9 19.6 I T22.7 8.1 S.-O. faible nua».

7. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 8 heures et quart. Forte averse à 14 heures.
Temps orageux au S. de 14 h. et quart à 14 h. trois
quarts.
S. 7 h. '/. : Temp. : H-S Vent : K. Ciel : couv.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temps probable pour aujourd'hui
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280 Bâle . . . . . 412 Nuageux. Calme.
543 Berne . ¦ • e -+10 » »
587 Coire . . ¦ e • +10 Quelq. nuag. »

1543 Davos . . . .  4-3 Couvert. »
632 Fribourg , • • -+U » » i
394 Genève . . . .  +15 » »
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1109 Goschenen . . +-13 Convert . »
566 Interlaken . . .  +12 Pluie prob. » >>995 La Ch.-de-Foods +-10 , pluie. »:
450 Lausanne . . . +14 » »
288 Locarno . . .  +15 Couvert. »
276 Lusano . . . .  +14 Nuasceux. >
439 Lucerne . . . .  412 Pluie prob. Vt. d'O.
398 Montreux . . . 4£} i Couvert. Calme.
482 Neuchâtel . . .  "H* • „ , * »
505 Raj ratz . .. .  411 I Quelq. nuag. «
673 Saint-Gall . . .  412 Nuaeeux. >

1856 Saint-Moritz . 4 4 Quelq. nuag. » ¦
407 Schaffhouse . . 410 Pluie prob. >
537 Sierre. . . . » 4 m Couvert. »
562 Thoune . . . »  +15 » J°fhn.
389 Vevey . . . .  413 Pluie. Calme.

1609 Zermatt ¦ • a '
410 Zurich . . .  +12 Nuageux. *
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J'ÉCOUTE..,
L On critique

On critique beaucoup, ces jours -ci. On s'en
prend un peu à tout le monde au sujet de la
douloureuse catastrophe de Ricken.

Rien n'est plus facile que de critiquer. Mais
rien n'est plus diffic ile que de pénétrer, sans
précautions, dans un espace quelconque rempli
de gaz asphyxiants, sans y laisser sa peau. Et
cela est bien une considération qui doive entrer
en ligne de compte, lorsqu'il s'agit d. sauve-
tage.

Le sauvetage est une chose admirable. Qui dit
sauvetage dit, presqu e toujours, danger pou r le
sauveteur. On ne retire presque jamai s quel-
qu'un d'une situation critique sans que celui qui
le fai t  ne puisse se trouver dans la même situa-
tion critique que celui qu'il sauve. I l ne fa ut
pas, cependant, que, dans son ardeur à sauver
quelqu'un, on en vienne à perdre tout raisonne-
ment et tout contrôle de soi. Il y a des circons-
tances où, en se portant au secours d'aulrui, on
ne fa i t  qu'aggraver le mal sans profit pour la
victime.

Combien de fois ne voit-on pas des sauveteurs
trop impulsifs avoir besoin à leur tour d'être
sauvés et venant ainsi compromettre définitive-
ment le sauvetage d'une première victime
qu'avec un peu plus de réflexion peut -être on
eût pu  arracher assez aisément à son sort.

Certaines tentatives de sauvetage font penser,
ainsi, à l'histoire trop fréquente autrefois de
f  apprenti tonnelier qui tombait asphyxié dans
un grand vase plein de gaz et. où, dans Vempres-
tement qu'ils avaient mis à vouloir lui porter
tecours, le patron tonnelier, puis, quelque autre
personn e encore allaient périr à leur tour.

Il semble bien que l'on ait f a i t  à Ricken tout
ee qu'on a pu. On y a même fait davantage, puis-
que (̂ infortunés sauveteurs sont venus malheu-
reusement allonger la liste des victimes.

On courra, peut-être, en revanche et avec plus
de raison, critiquer le fa i t  que la catastrophe
elle-même ait pu  se produire. On avait eu en
Suisse de très graves avertissements. On y avait
eu les demi-asphyxies du tunnel de Moutier.

Comment, après cela, n'a-t-on pa s prévu da-
vantage ce qui pourrait se passer aiUeurs ?

On peu t être certain qu'après l'accident de
Hicken, on prendra les mesures nécessaires pour
qu'une catastrophe semblable ne puisse absolu-
ment plus se reproduire.

8i on est à même de prendr e ces mesures
'ap rès, t'est donc qu'il eût été possible de les
prendre avant. Alors ?._,

FBANOHOMMU,

NEUCHATEL
Faculté de théologie indépendante
La faculté de théologie indépendante a accor-

dé, mercredi, le diplôme de bachelier en théo-
logie à M. Perret-Gentil, après ime excellente
soutenance de thèse sur € le Mystère de Jésus >,
de M. P.-L. Couchoud.

, Un prix de 50 ir. a été décerné à M. Philippe
Menoud, à la suite d'un travail de concours sur
'< les Epîtres pastorales ».

L'animal et la civilisation
• V occidentale
(Communiqué). L'animal est-il doué d'intelli-

gence, jusqu'à quel point doit-on lui reconnaî-
tre .des droits ? Tel est le problème que traitera
iïl BQaaubeen, d'Anvers, mardi prochain, au
grand auditoire du collège des Terreaux, en une
conférence publique et gratuite.

Ges questions ont un' intérêt d'actualité si Ton
songe que récemment, dans les principales vil-
les de France a été organisée une semaine en
faveur des animaux où l'on s'est efforcé par des
conférences et des démonstrations publiques
d'éveiller l'intérêt et la sympathie à leur égard
et que se célèbre ces jours le 7me centenaire
de la mort du grand ami des animaux, François
d'Assise.

!Le « Vieux-Colombier »
Une salle pleine et enthousiaste a chaleureu-

sement accueilli, hier soir, à la Rotonde, la trou-
Î)e du Vieux-Colombier, dont on regrettait la si
ongue absence, et qui nous est retenue mieux

en forme que jamais.
Son jeu fut celui que nous avions tant admiré

autrefois et dont les éléments principaux sont la
simplicité, le naturel , alliés à l'originalité et à
l'imprévu, auxquels il faut joindre une ho ogé-
néité qui va jusqu 'à l'effacement presque com-
plet de l'individualité des artistes qui n'indi-
quent pas même leurs noms au programme.

Bien que n'ayant pas l'air d'apprentis, les *>ï-
îaborateurs de Jacques Copeau montrent rr
tous leurs gestes et chacune de leurs p. les
qu'ils sont ses élèves. Quelque brillants a'ils
«oient, on sent que, bien plutôt que de leur lu-
mière propre, ils luisent de celle, si puissante,
qui rayonne de leur maître,

Ce fut donc une soirée admirable, où kg deux

comédies de Molière ont trouvé, dans des dé-
cors rudimentaires, mais si beaux, l'interpréta-
tion qui leur convient : celle de « l'Ecole des
maris""* fut toute finesse, tandis que la « haute
graisse > du « Médecin malgré lui > eut toute la
verve qu'il exige.

Remarquons, à ce propos, que, pour être to-
talement inactuelles, les charges de Molière con-
tre les médecins et sa critique de l'éducation
des filles n'en ont pas moins conservé une sa-
veur très fraîche : que ce soit une leçon pour
les fabricants de pières de théâtre et qu'ils com-
prennent que le sujet n'est pas tout, mais que
l'essentiel est la façon de le traiter.

Rappelons, en terminant, que le Vieux-Co-
lombier donnera ce soir un second spectacle :
< l'Illusion >, — œuvre nouvelle, — qui promet
d'être aussi intéressant que celui d'hier, et
soyons assurés que les nombreux admirateurs
de Copeau tiendront à honneur dé lui prouver
leur fidélité. R.-O. F.

Accrochage
Hier à 11 h. 20 un camion d'Yverdon et le

tram de la gare se sont accrochés. Le camion,
devant l'Hôtel de Ville, a rattrapé le tram et le
dépassa en biaisant à droite. L'arrière du ca-
mion, par cette manœuvre, accrocha l'avant du
tram dont il déchira la devanture. H n'y a que
des dégâts matériels.

Monsieur Numa Schwaar et ses enfants ; Madar
me et Monsieur Henri Gauthier-Schwaar ;

Monsieur Alfred Schwaar ;
Monsieur Albert Selrwaar ;
Madame et Monsieur Marcel Droa-Sohwaar, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Robert Schwaar ;
Mademoiselle Alice Schwaar, à Vauseyon,
et les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances du dÔJ
ces de leur chère et regrettée épouse, mère, belles
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie SCHWAAR
née STEINER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 52me année, Jeudi
le 7 courant, à 16 heures et quart, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 7 octobre 1926.
Le travail fut sa vie.

Au revoir, chère et tendre épouse et mère.Tu as noblement rempli ta tâche;
Tes souffrances et peines sont finies,
Ton souvenir dans nos coeurs jamais ne

[s'effacera.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu le dimanoha

10 octobre 1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Charmettes 14, Vauseyon.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lie a de lettre de faire part.
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Madame Elise Gygi et ses enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Dreyer-Gygi et leur

fils ; Madame et Monsieur Alfred Girard-Gygi, à'
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 J Mademoiselle Adèle Gygi ; Made>
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, S
Montmollin, Evard, à Neuchâtel et Bôle, Casanova,
en Italie,

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

Mûïisïenr Paul GYGI
qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui, à lt
heures trois quarts, dans sa 60me année, après unq
longue et pénible maladie.

Bôle, le 6 octobre 1926.
Garde-moi, ô Dieu fort ! car ie\

me suis retiré vers toi.
Psaume XVL L

L'enterrement, aveo suite, aura lien vendredi 8
octobre 1926, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont informés da
décès de leur cher et très regretté collègue, _.

Monsieur Charles BARRELET
L'enterrement aura lieu sans suite.

Monsieur Georges Wavre-Barrelet, ses enfants et
petits-enfants j

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

Madame Edouard Barrelet, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Martin née Barrelet, ses enfants et pea
tits-enfants ;

Monsieur ot Madame Oh. Camplohe-Barrelet J
Madame Gustave Barrelet et sa fille ;
Madame Théodore Barrelet, ses enfants et petite

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

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

Neuchâtel, le 7 octobre 1926.
Zach. XTV, 7.
Psaume XXHL

L'inhumation, sans suite, aura lieu le vendredi 9
octobre, à 15 heures.

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

On ne touchera pas
mtm_ t̂ B̂-_ ' rrjMgffiiMmn wg _̂9__ WÊ_M

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 part du décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père et parent,

Monsieur Pierre BOURQUARD
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, avec suite, aura lieu vendredi S

courant, à 13 heures et demie.
On ne touchera pas

Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille
cPAvis de Neuchâtel, pour la durée du cours,
au prix de

SO . 'centimes
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et Incorporation exacts.
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La conférence impériale britannique.
Le grand dessein du maréchal Pilsudski.
Pour rafraîchir les souvenirs des députés

au Conseil national suisse;
Pour les sinistrés neuchàtelois dii 12 juin.
Feuilleton : Fanîan-la-Tulipe;

7me page :
L'autre danger du rapprochement franco-

allemand. • . ' .
Une sédition chez les fous, . .
Finance. .,


