
IMMEUBLE S
Propriété

à vendre ou à louer ,
à Neuchâtel

On cherche à vendre ou à
louer une propriété située au-
dessus de la ville, à proximité
d'une station de funiculaire,
dans magnifique situation avec
vue imprenable et comprenant :
maison de dix chambres avec
tontes dépendances, véranda
chauffable. grande terrasse et
vergers.

S'adresser à l'Etude Clerc, à
NeuchâteL

Pharmaciens
A vendre actuellement dans

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

On traiterait aveo 40,000 fr.
comptant.

L. PeyroIIaz , gérant, à Chex-
bres. est chargé de la vente.

ENCHÈRES

Enchères pipes
Le jeudi 14 octobre 1926. dès

9 heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les objets suivants:

un four à biscuits, vingt-cinq
pendulettes un secrétaire bois
dur, un petit régulateur, une bi-
cyclette pour homme, une ency-
clopédie pratique de mécanique
et d'électricité en trois volumes,
un atlas.

Une voiturette d'enfant, mo-
derne, un fauteuil velours rayé,
une paire de rideaux crêpe de
Chine, une table à thé en acajou
et verre, une vitrine acajou avec
décors, un bureau de dame aca-
j ou, un divan un 'guéridon, une
table ovale acajou, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi SUT
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A HTJMMEL.

A VENDRE

14 HP, système Ford, assurance
payée, à vendre pour le prix
net de 1000 fr. S'adresser à Léon
Méroz. le Landeron.

Baume St Jacques
+ te C. Trantmann ¦$¦
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en général
ulcérations brûlures, vari.
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
péaù. dartres, piqûres, enge-
lures. — Se trouve dans tou-
tes les pharmacies . Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques.
Bâle.

.RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Bouillottes

en caoutchouc, fer-blanc,
aluminium.

Coussins „Calora"
électriques.

BAINS de LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin " E. G. V.
Ouate Thermogène

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Timbres escompte 3 o/o

liai» sailli
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avaiitapx
Fr. 1.80 le '/- kg.

Magasin BEorthier
Literie S

€n_s - Plumes
Ëdlredons 1

i
SareenefSes |

CoutfSs reaaîeïas \
| Demander les échantillons.

Devis gratis.
Ameublements 0.1LL0D
Ecluse 23 Tél. 5.58 j

Maison suisse fondée H
en 1895 I

Tourbe Ire . qualité garantie,
bien sèche. Prix 30 à 35 fr . la
bauche suivant localité . S'adres-
ser à Tell Perrenoud , Petits-
Ponts. 
A vendre encore quelques cents

gros
fagots

bien secs, ainsi que quelques
chars de

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

schi, aux Prés sur Enges.

VINS D'ORIGINE
Malaga doux

doré 2 ans
logé en fû ts de 125 litres

l'hectolitre 143 ft\ Franco gare
acheteur, dédouané. S'adresser :
RAFAEL-R. GALACHO. MA-
LAGA (Espagne).

Echantillons gratis. JH TCO L
A vendre d'occasion un

réchauH gaz
avec four et une petite paillasse.
S'adresser Clos-Brochet 3. à par-
tir de 19 heurees. 

__
©€_îm^i®it
peiiF ft_M_. ®én

Une belle chambre à manger
moderne, chêne fumé, buffet,
dressoir, table à rallonge, six
chaises garnies peluche, le tout
en très bon état. Une superbe
chambre à coucher acaj ou, doux
lits complets avec couverture
piquée en soie rose, deux tables
de nuit, deux chaises, un lavabo
dessus marbre et glace biseau-
tée. Pour visiter, s'adresser Tré-
sor 7. 2me.

A vendre

semehs de seigle
chez Paul Diacon. agriculteur,
Fontaines (Val-de-Ruz).

JKIachine à écrire
Excellente occasion. A vendre

à prix ava ntageux une machi-
ne Èemington-Portative ayant
très peu servi, et garantie. —
Prière d'adresser les offres au
Bureau Ciè Smith Premier, Ter-
reanx 8. 

HP wJ-P*̂ Sa&usZM&ÙÔ

1 _T jRn ©Si"
1 Buffets Louis XV. deux
| portes, mi-bois dur, couleur
1 noyer.
9 Ameublements 6UILL0O
1 Ecluse 23 Tél. 5.58

Cliarcutene italienne
et grisonne

H©SC__ -P0II_E¥
Suce de J.' Longhi Rue des Moulins 4

CHOUCROUTE EXTRA
SALÉ et FUfVI É

Tél. 13.15. Livraison à domicile.
_*~ Prix spéciaux pour hô-

tels, pensions iet pensionnats.

Soupières, plats, ehannes, à
vendre. Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er. 

A vendre

moto 3 V, HP
marque la St-Aubin, en bon état,
revisée dernièrement, au prix de
450 fr. S'adresser à Piantanida
Attilio. rue de l'Abbaye,Travers.

JL ârplfS
Fonds de chambre moquette et

Orient. Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er.

ANNONCES Prix d ._ ngn. e<«p. 7j-w.i -.w..^-*-' ou ion espace
Canton, io c Prix minimum d'une annonce.

y 5 c Avi. mort. îo c , tardifs 5o cj
Réclame* T5 C. min. ï .y S.

Suisse , ioc (une seule insertion min. 3.—\
le samedi 35 c- A vil mortuaires +0 C,
min 6.—. Réclames i . — min. 5.—. I

"Etranger, 4,0 e. (une seule insertion min..
.̂—), |e tamedi 45 c. Avis mortuaire*

Soc,min. y — Réclames 1 .i5 , min.6.a5.
Demanda l« —Ii complet

ABONNEMENTS
, m t mott l me* eme rn

Franco domicile i5.— y.5o S.jr5 «J«
Etranger . . . ?6.— i3— .i.5o *.—•

On s'abonne • tout* époque-
AJbonnements-Post*. le centime, en na»

Changement d'adresse. So cent) met.

Bureau: Temple-Neuf, Ti' i

AVIS OFFICIELS

Réplpe e[Mon de IruMfcl

Eilli jniiïi
Le département de l'agricul-

ture fera vendre par voie d'en-
chères publiques, j eudi 14 octo-
bre 1926. à 15 heures, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix, et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
que possède l'Etat à l'Abbaye
de Bevaix. P 10906 N

Neuchâtel. le 8 octobre 1926.
Le département de

l'agriculture. •

j -ç® « I  VILLE

||P NEUCHATEL
Enchères

de vendanges
La Commune de Neuchâtel

exposera en vente par enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
mercredi 13 octobre 1926, à 11 h.,
à l'Hôtel de Ville, salle du Con-
seil général, la vendange des vi-
gnes qu 'elle possède :

1. sur territoire d'Hauterive,
à Champréveyres. 66 ouvriers de
iblano et 6 de rouge ;

2. sur territoire de Neuchâtel,
aux Battieux, Troncs et Noyers,
82 ouvriers de blanc et 22 derouge, et à Saint-Nicolas. 7 ou-vriers de blanc.

Neuchâtel. le 7 octobre 1926.
Direction des domaines.

!fp||||| ' COMMUNS

llp PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes sont
avisés que l'assemblée pour la
fixation de la levée du ban' des
vendanges aura lieu j eudi 14 ct.
à 17 heures, à la grande salle
du Collège du Bas.

Peseux, le 11 octobre 1926.
Conseil communal.

j-;̂ jp=_j COMMUNE

p8&_w—•

jggjjg PESEUX

toi» ' j unton
Jeudi 14 courant, à 17 h. Y,

grand e salle du Collège du Bas,
la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques la
récolte d'environ 40 ouvriers de
vigne en blanc.

Peseux, le 11 octobre 1926.
Conseil communal

HHJpiB _____ _ __ ;

l@|l|J Saint-jj laisci

Mm jH&lai
Le Conseil communal de St-Blaise exposera en vente par

enchères publiques, mercredi 13
octobre, dès 15 h. 30. à l'Hôtel
communal , salle de Justice, la
vendange des vignes en blanc
que la Commune possède sur
son territoire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. Alfred Dardel-Ju-
nier, directeur des domaines.

Saint-Biaise, le 8 octobre 1926.
Conseil Communal

V 30E A COMMUNE

Jwvp Fenin -Vilars-
' ll|gp Saules

ÎENTE MBQIS
La Commune vendra par en-

chères publiques , les bois rie feu
suivants :

110 stères sapin,
24 stères hêtre.

2900 fagots.
Rendez-vous des amateurs

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

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

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

Conseil communal

—sr—i VELUE:

wff] NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de M. Arthur
Juvet, rue Coulon 8. jeudi:14
octobre, à 8 h. Y du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir for-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

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

propriété d'agrément et de rapport
Maison ancienne en parfait état, dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange vastes dépendances ; jardin et verger 3000 ms,
poulaill er ; fontaine.

Conditions très favorables pour cause de départ.
Agence Romande. B. de Chambrier, Place Purry 1. Neu-châtel. ou Ad. Stauffer. Parcs 42. la Chaux-dc-Fonds

clWVtm.-
r

A vendre faute d'emploi»

pressoir
marque Rauschenbach. conte-
nance six gerles. — Bureau dès)
Postes, la Coudre. 

A vendre une bonne jeune

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

AVIS DIVERS
Couturière

pour dames et enfants. Transe
formations. — Se recommande i
Mme Bise, rue de l'Hôpital 19.
3me étage. . '

|r vM«-Ârftf
, —|

_Lï__fgère
expérimentée cherche travail en
j ournée. Bonnes références à
disposition. — S'adresser à Mlle
Beverina . Parcs 45a. 

Edouard ptîoî
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis • Expertise»
Reconstructions et

transformations d'immeubles
i

WlÊÊ$sr _v /»
WW tâ%&e®*Ê?Af 4+tMà9_>* W Û^m Ŝ/sff WwS»

rtVUa .
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres^

ser à Miss Eickwood, place Pia*.
get No 7. a

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
prof esseur

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

|=Qj__P < _ * /»
WPCftf T Jr_*§_,<_ *_

&s\it__W- cit une gr_*54«
viqiïaf e pour cuire et rvf or
OMKsrilie if acîiimenï ruu-e.
Urée de î 'îimie àtmec airùiaif
ou Aa noix de coco.
£0 Vita dA un. màtantj c
ssxtqncuK de V„__un_ei'
da màiteur ùvtu-re ûi4 -̂

l'éclairage de votre bicyclette en
faisant poser au magasin de cy-
cles

un apparei l
B.i-gr- <&r , PS.œbys

OJ __ -> _> _ !-
Modèies depuis fr. _§_ <-

Poussette!
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser Bel-Air 12, rez-de-chaus-
sée.

A vendre eh bon état

ternis é!g[|[jp
en catelles vertes, ainsi qu'un
lot d'outils et petit tour à pé-
dale. Articles intéressants pour
horlogers et mécaniciens. S'a-
dresser à E. Robert. Parcs 31.

HP Raisin de table
doux, à 60 c. le kg.

Marrons
choisis, à 40 c. le kg.

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

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

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

r

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
nbarmar.ies.

_HJ MAGASIN

Eiilii9S!EÏuiHI -illi-:!IIslll-iBÛE!iiÊlgiÉ
i ILaîferi© mUTTET i
[|î TEMPLE NEUF 3 Téléphone 6.72 \\\

f| Fromage de l 'Emmentha l et du Jura f|
™ p©MP f©KldJese, première qualité —
89! Fromages de dessert 191
_S Llmbourg - Roquefort - Tommes _S
TT. Gruyère, marque « Fleur des Alpes» 7Tt
199 Mont-d'or de la Vallée de Joux m
cas ""* —————— —W

jTj BEURRE CBMTKEFUGB DU ' JOUE jjj
~ Crème fraîche chaque jonr —»

8 88 _ _ Sli i_ ;i85__gy__ l88 __ ty -- 8l8 -- il8__ 811__ 5ii__ l3 i

IjÉil è pis à Fuis fll!lin_
a

Mesdames !
Pour votre dessert, vous trouverez, JEUDI, au banc

sur la place du marché, excellents petits pains à Fanis.
Les essayer, c'est les adopter.

Se recommande, G. ROULIN.

I J
gL % PORTEZ

58 JF P YJAMA
êSll Im f la n p l ip  i
v -5TLa______l_1 ¦*¦*«¦" &J-J- P ¦ • "
6__>^^T wW^SWi.  h -f -f fr 7*ï I

1W j È J m  _ ïïsff er 4 sou
l &ÊM $Àhv0>̂ ' c esi conf°rfa^e '
i *̂ ^Sfe^ŝ ^ _^ Timbres escompte 5 %

' Occasion'
A vendre un bon calorifère,

état de neuf . S'adresser Pou-
drières U. 

A vendre

j oli ciiatpé :
moquette . Plan Perret 16. 

Ç MAISON FOND éE EN 1896 ")

JL™ FABRICATIO N DE %

ITlMBRfSI^wcricaoutchouc
^^

H _" _^̂  
:ti  ̂̂

,
*̂̂ ^ _̂_____

LBfirDlIliEII
17, Kue des Beau_ -_Ji .s

' 
ff BERDÏÏX 5S
Piano de Ire marque, noyer,

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

A vendre beau

lustre électrique
de salon.

A la même adresse, une petite
machine à coudre

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

A vendre faute d'emploi

une cuve
ovale de 35 à 40 gerles. en par-
fait état. Jean Mentha-Berger,
Cortaillod . 

A vendre une

charrue
« Melotte » et une HEïtSE
à prairie, provenant de la lote-
rie de la Société d'agriculture
du district de Neuchâtel. S'a-
dresser à Gerster, restaurant
Fédéral, le Landeron. -

1 Les épiceries

|Ch. Petitpierre I
m mettent en vente les §

excellents ||

Vins
étrangère \
da §abl@

I 

suivants :
___ gg@S le lit. nu i
Catalogne, bon cour. —.75 |Rosé d'Espagne —-80 jj!
Montagne supérieur L— m
Alicante vieux 1.— K
Corbières 1.— n
Minervois 1;— _Roussillon 1.— gBourgogne 1.30 ffl
Mâcon 150 R
Bordeaux, petites côtes 1 50 m
Rosé français L— m
Blancs
Panades d'Espagne —.50 I
Italie vieux 1.— É
Sauveterre, français, m

mi-sec, 1.25 M
Rabais par quantités ||
i__BHlB_nHnmaniana.HBiHailllBfen. _ll

W_J__B««_im-__U^^

Kfll! JP /o #P /o 9U /o . ©P /o îf U- /o naloll
Sous-vêtementa C O M P L E T S  Lainages fantaisie ECOSSAIS cachemire Manteaux pour dames

caëo0
ns

8 67_ fpp
our

r 45__ PARDESSUS Velours de laine 24, p'H, \^^±~ i_S=-ÎSÏÏ îfc
Gilets laine pour hommes pour hommes Karakul pelUCilB 20.10 pMO.- LAINAGES _
depuis 14.50 pour 10.— depuis 100.- pour 60- r 9.75 pour 3.95 "IGOÏ CarreailX O./O pr 1.50

ARTICLES blancs ^MÉT"™"""""' H ^^ B̂iBWB 11 mw _îk Manteaux pour dames , 65,- pou r 5-
Toi e blanche , 1 .05 pour -.ti5 ^8___f m w m ^s m s__̂  â^âsa Crépon noir , 7.50 pour 1.50

Tô le de soie «Petite Reine» 8.liQ pr 6.80 Place des Halles 6 -- Neuchâtel Lainage noir , 14.50 pour 2.90
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LOGEMENTS
A remettre dès le 1er octobre,

un
logement

de cinq pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain , buanderie ;
confort moderne. — S'adresser
Orangerie 4, 1er, à gauche.

Joli logement
de deux chambres, au soleil ;
gaz, électricité. S'adresser Dha-
yannes 8, 1er.

Fausses-Brayes. — A louer
pour le 24 décembre, logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
talre. Môle 10. 

Aux Parcs, pour le 24 déoem-
\ae. logement de trois chambres
et dépendances, prix 45 fr. par
tois. Gérance des bâtiments

ôtel municipal. o.o.
A louer dès novembre, un

bel appartement
do cinq grandes chambres, com-
plètement remis à neuf. Confort
moderne. Chauffage central. —
'Jouissance du jardin. S'adree-
getr Serre 9, 2me. 

A louer pour Noël un joli
PETIT APPARTEMENT

neuf , de trois pièces, cuisine,
salle de bain non installée et
toutes dépendances, dans mai-
son neuve. — S'adresser chaque
tour entre 10 et 14 heures. Hal-
les 1 ou Seyon 3, 1er. (Maison
chaussâtres Knrth) . 

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

A louer un logement de trois
chambres et cuisine, et un de
six pièces et toutes dépendances,
chez Albert Bachmann fila,
Boudevilliers

A- louer pour le 24 octobre,
chemin des Pavés 16. un

appartement
de trois chambres et cuisine, le
tout remis complètement à neuf.S'adresser pour le visiter à M.
Brandt, rez-de-chaussée. Pavés
No 14.-

A louer aux Chavannes, un
logement de trois chambres et
dépendances. — S'adresser à l'E-
tude Clerc. 

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

appartement
de cinq pièces avec dépendan-
ces. S'adresser Etude Junier, rue
tja Musée 6. 

Villa à louer
Pour cas imprévu, à remettre

dans le haut de la v*n e "ne 'illa
confortable, de onze chambres
et dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain, grand
Jardin. L'immeuble pourrait être
divise, en deux appartements de
qnatre et sept chambres et dé-pendances, Etude Petitpierre &
Hotz. 

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotas.

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

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

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
• chambres. Ermitage.
B-3 chambres. Moulins.
3 chambres. Seyon.
S chambres. Tertre.
1 chambre. Pommier.
.Gardes-meubles, locaux lndus-

triels. belles caves. 
AU CENTRE DE Là. VILLE

RUE DU SEYON. logement de
six pièces, dépendances balcon.
Disponible Immédiatemen t S'a-dresser Etude G. Etter. notaire.

ECLUSE, logement de quatre
pièces et dépendances : libre —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; 

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

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain . Ascenseur. —Grand balcon. — Soleil et vueétendue. S'adresser à M. Alex.Coste, rue Saint-Honoré 1. Té-léphone 7.65. 

Rue du Neubourg, pour toutde suite, logement d'une cham-
bre remis à neuf . Gérance desBâtiments Hôtel municipal , c.o.

A louer pour le 24 octobre ,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Sablons 20, 2me. à gauche.

OMIMES
Belle chambre pour personne

sérieuse. — Pourtalès 10, 2me, àdroite. 

A louer
belle chambre indépendante . —S'adresser Evole 8, 2me.

Ctato et. pension
soignées. — Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée. 
BELLE „ CHAMBRE SOIGNÉEpour monsieur sérieux. — Rue
Pourtalès 10, 2me. gauche, co.

Très belle grande chambre ,
indépendante, complètement re-mise à neu f , h remettre tout desuite. S'adresser Trésor 7. 2me.

PIED-A-TERRE
Jolie chambre meublée. Elec-

tricité, chauffage centra l. Ecri-
re sous B. A. 807 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée — Pourta-
lès 11. Sme. 

Quai Ph. Godet 6
Belle grande chambre, au so-leil , avec balcon ; vue sur le lac.2me étage à droite . 
Jolie chambro et pension —Serre 7. ç ô.
Belles chambres, avec pen-sion. — Evolo 20. co
Belle chambre meublée au so-leil . — Pourtalès 3, 1er. - 

Ruo Pourtalès 9. 4me
Chambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 h. à 1 h. .Y et
le soir dès 7 heures . o.o.

Chambre à un ou deux lits.
Confort . Evole 33. 1er à gauch e.

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole 20..

Belle chambre
k deux lits et

pension.
Vieux-Châtel 11. reas-de-ohaus-

sée. .
Jolie chambre et bonne pen-

sion pour jeune demoiselle. —
Beans.Arts 9, 1er. ç_o.

Chambre meublée
très confortable, chauffage cen-
tral. Faubourg de l'Hôpital 6,
4me étage. ¦ . ¦ 

Belle chambre meublée pour
personne tranquille , ou âgée, —
Terreaux 4. 1er étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Balcon. Vue sur
le lac. Evole 14, 2me. 

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

LQCAT. DIVERSES
Champs à louer

Sur Corcelles : Bouillorier
4872 m8 soit 1 pose 808

Sur Corcelles : BouiUoxIer
3100 m* soit 1 pose 143

Sur Corcelles : Grand Locle
3723 m8 soit ï pose 346

Sur Corcelles : Vernet
3090 m8 soit 1 pose 143

Sur Peseux : Derrière les Prés
5217 m8 soft 1 pose 930

Sur Peseux : La Prise
2879 m8 soit 1 pose 065

Sur Neuchâtel : Les Péreuses
4027 m8 soit 1 pose 490

S'adresser à M. P.-A . Roulet,
Peseux. Château 11.

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre

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

A loner grand maga-
sin, rne des Moulins. —
Etude Brauen, notaires.

Demandes à louer
On cherohe pour époque à con.

venir.
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine,
aveo jardin si possible. Haut de
la ville préféré. Ecrire à B. M.
804 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune dame cherche à louer

lOIS lll !
meublée. Ecrire k B. K. 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Qui sous-Jouerait, à dame soi-
gneuse, au centre de la ville,
une ou deux chambres non meu-
blées, aveo part à la cuisine, —
Eventuellement, on louerait pe-
tit appartement dans maison
d'ordre. — S'adresser épicerie
Dagon , rue de Flandres. 

On cherche deux chambres
meublées contiguës et indépen-
dantes, à proximité de l'Univer-
sité. — Ecrire à M. S. 799 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une j eune fille sérieuse, con-

naissant le service et la coutu-
re, cherche place de

femme de chambre
Adresser les offres à Rosa

Krebs, le Home, rue du Coq
d'Inde ou à Mll e Guillaume,
Mail 14. 

Brave jeune fille
parlant un peu français cherche
place dans bonn e maison parti-
culière où elle pourrait se met-
tre au courant des travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
à Mlle Emma Schmid, Schùtzen-
matte . Adelboden . 

Dame
au courant de tous travaux de
ménage, cuisine et couture , cher-
ohe place. Adresser offres sous
P 20074 N k Publicltas. Nencha-
tel. P 20074 N

Jeune fille
de 18 ans, cherohe place dans
une petite famille pour se met-
tre au courant des travaux du
ménage et apprendre la langue
française . S'adresser à Mlle Ger-
trude Herrmann, Handeg, Brût-
telen (Berne) . _^

On cherche pour jeune Ber-
noise de 17 ans, très recomrnan-
dable. ayant déjà été en service
comme femme de chambre, pla-
ce de

TOLOH -AIRE
dans bonne famille, où ell e re-
cevrait petite rétribution et le-
çons de français. — S'adresser
pour renseignements à Mme H.
Reuter. Aesc-hl sur Épiez. 

Jeune fille
de 20 ans, sachant coudre cher-
che pdaee pour travaux de cui-
sine et de ménage. Ecrire à B.
Z. 805 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
-Veuve, bien recommandée

cherche placo de
REMPLAÇANTE CUISINTftRE

Ferait aussi ménage et lessi-
ve. — A la même adresse on
cherche place de volontaire
pour j eune fille de 19 ans . S'a-
dresser dès 19 heures, Chavan-
nes 11. 2me. 

Gentille
jeune fille

intelligente, sachant bien cou-
dre, cherche place dans famille
catholique auprès des enfants
ou pour aider au ménage ou
magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à famille
Wyrach . Obertor . LicMenstolg.

Bonne cuisinière
cherche place pour tout do sui-
te. Certificats à disposition. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Conrad , Moulins 11.

PLACES 
~

On cherche bonne fillo sérieu-
se, sachant cuire et connaissant,
les travaux d'un ménage soigné,
daim ménage de deux personnes.
S'sSiesjser chez Vve Paul VO-
_3L, Léûoold Robert No 73. la
C_J____Jo_ds.. £ 15700 C
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J^? d'après le célèbre roman de J. Verne Réalisation d'une rare puissance ¦

! ' v^l_S__Pilw 4 i® gros succès de 8a ggjson ï j
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Dos 
vendredi Ék 1 ' _f!__ K__| __^ Il 1 |H| Dès vem_ re_s m

/̂ m̂
if^W 1̂ le 15 a_ 21 octobre ëm Wt *^«̂ 1_#I__J __B^_# Se 13 su ai octobre M

sont offerts
à qui procurerait un acquéreur
sérieux, d'une belle usine hy-
draulique, située à 400 m. d'une
gare, près Lausanne. S'adresser
par écrit sous D 26454 L à Publi-
cltas Lausanne. JH 36427 L

Famille de professeur pren-
drait en pension deux j eunes
gens. Soins consciencieux. Bon-
nes écoles secondaires. Maison
confortable avec grand j ardin
et verger. Piano. Références :
M. le pasteur Jeanrenaud, Saint-
Biaise. — E. Strasser, prof.,
Wiedlisbach (Berne) .

Madame m
| veuve PAUL GIGY et H
H famille, k Bôle, remercient B
fis sincèrement toutes les par- p|
§| sonnes qui, de près et de pj
JS loin , leur ont témoigné tant 9
ji» de sympathie à l'occasion 3
H de leur grand deuil.

Us se font un devoir de M
H remercier également la So- 1
H clété de chant et la Pré- ffl
¦ voyance et leur exprime ici m
H leur reconnaissance. >;:j
_| Bôle. Iç 9 octobre 1926. |

_J_ _̂_i___________ii__l

Monsieur et Madame H
H Emile D U C O M M U N  et S
H leurs fils, très touchés des m
H nombreuses marques do M
B sympathie reçues à l'oocn- B
R sion du grand deuil qu 'ils 1
|j éprouvent, remercient tou- g
m tes les personnes qui les |__ ont entourés durant les S ,
j| j ours pénibles qu 'ils vlon- H
I nent de traverser.

Boudry. 11 octobre 1926. B

I Avant de placer votre argent 1
m de reprendre une affaire ou simplement de vous M

y intéresser, consultez un spécialiste, qui vous
conseillera discrètement. Vous éviterez des dé- ||§

lll ceptions et des pertes graves. / i

; Félix JEANRENAUD , expert-comptable

H____3 H \m mmi
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. Cours de soins aux blessés
Un cours pour messieurs, sous la direc-

tion de M. le D* RACINE, sera donné pen-
dant dix semaines, le mardi et. le vendredi,
à 20 heures, au Collège des Terreaux, s'il y
a un nombre suffisant d'inscriptions. Pre-
mière leçon : Vendredi 22 octobre proehaên.

S'inscrire chez M. Pierre Montel, magasin
de primeurs, Seyon 12, contre finance de
3 francs.

Le comité des samaritains.

PALACE JftI_&-BftMP
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

Haroid uoyd ohi œj belies-mires
Le film officiel de la Fête des Veidaiges

Il est prudent de retenir ses places

I Madame et Monsieur Jeah SCEELLING- i

I 

CORNU, pharmacien, ont le plaisir d'an- I
noncer à leurs amis et connaissances la §
naissance de leur f ils 1

Albert Jean-Louis
Fleurier, le iO octobre ± 926. %I __, iwiî mkWsimeÊ^mm&̂ ^̂ Msmsmsf mimm^̂ wj mi^&

CABINE T DENTAIRE
GEORGES EVARD

Technicien - dentiste

EXT RACTIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusement d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés à prix raisonnables
NE UCHA TEL, rue de l 'Hôpital f l TÉL. 13- / /

Jeune homme
de 17 ans cherche place de vo-
lontaire. — S'adresser à Emile
Suter, rue de Bellevue, Hoch-
dorf (Lucerne) . 

JEUNE HOMME
de 17 ans, robuste, sachant trai-
re et faucher , cherche place
dans la Suisse romande où il
pourrait bien apprendre la lan-
gue française. Ne demande pas
de gages. Entrée immédiate ou
à convenir. S'adresser à Gottoliob
Etter. Oordast CFribonrg). 

j eune nomme cle 18 ans oner-
ohe place de

commissionnaire
ou de domestique de maison. —
Offres aveo gages à Hans Garo,
Champion (Berne).

MÉCANICIEN très expérU
mente, connaissant k fond le
moteur automobile, cherche pla-
ce de

<tajfew 5e camion
Références de 1er ordre. Faire

offres par écrit chez J. Digier,
Cassardes 18. Neuchâtel .

Ancienne brûlerie de cafés
et maison d'expéditions de den-
rées coloniales à Zurich deman-
de dans tous les cantons des

voyageurs
privés

(aussi des débutant) pour visi-
ter la campagne. Provision sur
le chiffre d'affaires, participa-
tion au bénéfice et carte de
voyageur rouge, autorisant à
l'acquisition de commandes dans
toute la Suisse. En cas de bons
succès, engagement ferme plus
tard. Offres sous chiffres Z. O.
3077 à Rudolf Mosse, Zurich. —
Ajouter timbre pour la réponse.

Jeune homme marié, conscien-
cieux, très au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place

de magasinier ou
employé de bureau
Parle français, italien, anglais.
Certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 803
au bureau de In Feuille d'Avis.

Etude de la ville accepterait
j eune homme désireux de se
mettre au courant des travaux
de bureau . Envoyer demandes
case postale 6623. 

Jeune homme de 18 ans cher-
che place de

commissionnaire
dans laiterie ou autre commer-
ce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Hans Schmid,
Sohtitzenmatte. Adalboden .

Mm garçon
honnête et de confiance est de-
mandé tout de suite. S'adresser
laiterie, rue des Moulins 3. 

On demande un bon

Égnlli Mler
Entrée à convenir . S'adresser

Jules Matthey, Faubourg du
Crêt 12. Téléphone 14.67.

EMPLOIS DIVERS _
La Société anonyme ELTRIC, Neuchâtel, engagerait bonne

régleuse Bregnet
pour travail en série sur grandes pièces, avec mise en mar-
che. Personnes habiles peuvent faire offre s à Elt'ric S. A.,
Hôtel des Postes, Porte Est, 2me étage.

Instituteur à la campagne,
cherche

r %

parlant bien le français, pour
une personne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres aveo indication
du salaire sous chiffres K 11266
ïa à Publicltas Iiucerne.

P. Z. 777
pBace pourvye

MEUCI
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Demandes à acheter

Vieux iii
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUBLL1 Fll.
suce, de N. vUILLE-SAHLI

Tomple-Neuf 16 NEUCHATEL

B de 80 m' environ est de- B
H mandé par la direction du H
H THÉÂTRE. B

km DIVERS
Acti© vagues

10 Y A. S. à sortir. S'adresser
Moulins 31, 3me. 
•««••«•••«««••••«••_

sage-femme, rue Fontaine An-
dré 18. de retour. Tél . 11.39.
A ____ ___________ ÊW*. t___J_______i _______
WM—j*w ŵwg*wefwgy<g __*_______ g wirv <_. W

Couturière
faisant les transformations et
raccommodages, se recommande
pour des journées. S'adresser k
Mlle Byser, Faubourg du Crêt
No U. 

JEUNE FILLE
recommandable, disposant de
ses après-midi , cherche à faire
des heures dans ménage ou des
nettoyages de bureaux. S'adres-
ser a Annita Beitoiini, chez
Mme Weber. rue de la Treille 4.

Qui prêterait

Il i 15.000 ta
à j eune homme sérieux voulant
s'établir et désirant entrepren-
dre un petit commerce ou ma-
gasin. Intérêt 6 %. Adresssr of-
fres sous P 248. N a Publicltas
Neuchâtel. P 2483 N.

VIL LE DE j||É NEUCHATEL

pour jeunes gens ei jeunes fiiies de langue allemande
organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel , pour les
j eunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les volon-
taires de langue allemande.

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre heures par
semaine soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les j eunes filles
et de 20 à 22 heures pour les j eunes gens.

Ecolage pour le oours complet : Fr. 15.— pour les Suisses, et
Fr. 30.— pour les étrangers, payable an moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 14 OCTOBRE, de 14 k 17 h., au col-
lège de la Promenade (rez-de-chaussée), salle du Corps enseignant.

NwB. — Seule peuvent être admis au cours les élèves qui ont
été vaccinés.

Direction des Ecoles primaires.

ni.  • i ** • j  • »•««

RUE DE LA TREILLE 6

Cours et kç.ns paur dames et jeunes filles
Coupe et confection - Lingerie - Raccommodages

Broderie - Filet - Travaux artistiques
Sténographie - Dactylographie

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

La VENTE en faveur des œuvres de la paroisse
aura lieu le JEUD1 11 NOVEMBRE

Elle est chaudement recommandée k tous les membres de
l'Eglise qui voudront bien remettre leurs dons en argent ou en
nature aux personnes ci-dessous désignées :

Le Bureau : Mmes Ernest Morel. Cftte 75.
Paul DuBois, Evole 23.
Albert Elskes. Faubourg du Crêt 2.
Edouard Petitpierre, Port Roulant 8a.

Mlle Ruth Jeannot, Beaux-Arts 22.
Mmes Mmes

Aloys Ambuhl, 1er Mars 18 James Paris, Beaux-Arts 15
Emile Barbey, Port-Roulant 13 Ed. Perrudet, Gratte-SemeHe 9
Arthur Blanc . Pert. du Sau.lt 10 Edmond Rime, Vieux-Châtel 11
Robert Béguin, Beaux-Arts 21 Louis Roulet . Beaux-Arts 1
Paul Favre. Boine 5 Maurice Rutschmann. Parcs 47a
Ferd Gacon. Fontaine André 18 Fritz Rychner . Pavés 15
Charles Hotz, Evole 17 Louis Sandoz, Petits-Chênes 6
Henri Gédet, rne Bachelin 7 Ernest Schoch. Louis Favre S
Robert Guibert. Beauregard la
Albert Lequin, fbg Hôpital 19b. Mlles
Charles Matthey. Maujobia 9 Baumann, Orangerie 8
Armand Méan , Bel Air 16 Hofetetter, Côte 113
Ed Monnard, Comba-Borel 2 Millier. Sablons 15
Maurice Montandon , Bachelin 9 Alice Jacot . rue Coulon 8
Hermann Nagel. Seyon 4 Sohutz, Serre 9 

TENUE « CALLtSTHÉNtE j
eVMWftSï 1QUI - HCilHI

INSTITUT ggggHg

l E V O L E  3i a
i Cours et leçons particulières ;

0 pour enîants et acJultes :: :: |

Leçons d'anglais
Langue et conversation. Pour
renseignements, s'adr . Mlle Ger-
maine Schinz, av. de la Gare 25.

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

Mlle MABTHY habille bien
toutes tailles, du 42 au 58. Gi-
braltar 8. Robes, manteaux et
transformations. Coupes et pré-
parations sur demande. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
une partie de la j ournée. S'a-
dresser Beauregard 3, 2me, à
gauche. 

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible a leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies > de
certificats ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
itigxjrsa^r.M'T'̂ "-»̂ g-̂ '«ilyiin mnmmmmWSMmTss

Leçons de violoncelle et accompagnement

S'adresser 7, Avenue de FiorimonS. _ _ _ s_ H n e , ou le
vendredi , à Neuchâtel, 12, rue Coulon , chez Mm8 Fritz
HOFFMANN, dès 10 heures. _

tg,&8gB**1m*1**miW»mV**M\%BMmm

AVIS MÉDICAUX

ne recevra pas __ mar-
di 12 au samedi

16 octobre

! linî Pline
12, rue St-Maurice

de refour
0r L Gueissaz
_ynécoSo_ ue » Acco _eheur

de retour
Docteur

Iééé! illa
CERNIER

absent pour service militaire

0r E. Paris
Auvernier les Fontenettes 132

Consultations de 1 Y à S Y
Dimanche et lundi exceptés.

Téléphone 24

LE DOCTEUR
MAURICE REYMOND

Ancien Interne de h Clini que Médicale ée Genève.
). Ancien Assistant du Sanatorium Pop ulaire de Leysin jj
\ (Directeur ; D1 Burnand) '1

e? ancien _4_ 3f3f _ nf ofu Sanatorium des Enfants j i

Médecin spécialiste j
des maladies  du poumon

Maladies internes
a ouvert son cabinet de consultations

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

! NEUCHATE L I
FAUBOURG DU CRÊT . N" 4 A j

! 

RAY ONS X — DIATHERMÏE
Téléphone 17.65 I

_—Bi— ~̂ _ ' • ——-. . . . .  ..~—_—.—.... ..¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W
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LA ISJtllCHATELOISt
j 'ai amiàè la p a k e  de-meé vieuacj tsu/té i

Assurance* avec ou ean»
examen médical. Conditions
simples, claires, loyales. ;

Toutes assurances.

j  1A NEUCNttTELOIf- JJ
Agent général :

M. Th. SPEKKBN, Hô2_! des Postes, NeuchâSei
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VOYEZ NOS PRIX... ILS SONT AVANTAGEUX ]
? *%!!_» BLA NCHE , renforças, pour lin- ARI OIIV3 gerle , quai, extra , SO cm , le m. B99

Macco fin §§uerrSr.oer,e' ba _?Sï_ _ 1.35
Flanelle coton g_T.nd ch_lxm_ie_ -.60
Croisé molletonné ml... :̂ 1.45
Toile de draps SS£ lextr_ ?_nrr1: 2.45
TABLIERS de cuisine &%._b _S?.ut5,S_S_ 1.95
COUVERTURES de laine _î_=^«__rie|__ 18.50
Camisoles de laine po _mes 3.90
COMBINAISONS DE LAINE pour dames 6.S0 ï

Choix superbe de CHEMISES pour MESSIEURS!
V. MICHELOUD, Nenchatel gn__^__ ĵ I

__JUi_i il, il n j  a B n ILIL_UH-II.IUI. H H II B n H H, H 11. ».JL JI JI.JUU_JI II n i—

AUTOMOBILISTES! j
° La vente réclame de notre huile AUTO-VOLTOL unitaire 3
» à prix réduit commence dès ce jour jusqu 'à fin octobre 4
Z courant. Vente exclusive par l'entremise des garagistes. _j
= Les personnes qui n 'auraient pas encore reçu circulaire 3¦ et bon, sont priées d'aviser les organisateurs. 4
; Tél. N° 2 LANGEOL S. A., Boudry. jj
inririi il H innnnrinrH Irri1 11 E____Q 'I f V OI__CDa__D

A lui seul remplace les crèmes
et cirages de toutes couleurs ::
Demandez-le à votre fournisseur

I 

EDMOND BERBER __^___tj I
Toujours bien n C il T C I \ C O  véritables et I
assorti en. . UL.l l l L L L ._ o imitation - §

Timbres escompte 5 %
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i Mouflon |S§® # 1
écossais et rayé, pour manteau chaud , Kl  ¦ • p|

I Poneline 'e °°' «SO Ecossais «95 I
I -w? __•* v_# IL B S Ii *̂  _j$£w*_S' mi-laine, nouveauté , pour robes pra- >^L |Éë

ff laine, très belle qualité, se fait en tous WLM tiques, largeur 90 cm., le m. ™__ 1
tons mode, larg. 1-iO cm., le m. 9.50 "B- ||j_l F" 1 _21 r"% /**v 1 1 Q __l ___^« §1| !""_ i __ 1 __ i r-« _=_ _-i_W___!li Ldl 6 Ç_5 L_ .C2 #H_arU H

L-/ î _3 L _S 8 I I  ̂  ^gS "Tl**̂  !al'ne, fantaisie nouvelle, belle qualité. __&
I jolie nouveauté, prcostumeset manteaux, j 1 >jĵ  

largeur 
90 

cm., le m. 5.25 W M
1 teintes haute mode, larg. 140 cm., le m. H __W 

^
___

_i « K=O /"*** y*̂ , __• _—* *•¦_ î _¦*> _f$B _5 éff îi îMI«, _ «_1 _i ûl_ tCOS5dlS IfeLfcllJ SUrSP Sîï lâZOOB j i___L«^^ laine> P rr°bes habmtes.choix immense «OS
quai, très souple, pour ensembles etcos- ffi**© en toutes teintes , larg. 100 cm., le m. ^S'

11 tûmes, teintes choisies, 140 cm., le m. ¦ ¦ . . |||

_, __» pr manteaux, costumes, paletots, grand ®_J§§ S H
•' _»_!??§$ choix de coloris , 100 cm., le m. 7.25 ^  ̂ K||

1 _%© __ _̂_S>eS Zibeline 4490 I
mJt _%^_P _*_ i_W* dernier cri, pr robes habillées, nuan- ff >1 gf
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Jft %jk%//Ê s*. Avec des joues rouges et
*' ^<_^^ pleins de joie de vivre:

c'est ainsi qua toute mère voudrait voir ses
enfants. Elle sait aussi combien cela dépend
d'une bonne nutrition. Mais quand on recom-
mande tant de choses, quelle est donc la bonne
voie, quel est le remède vraiment efficace î

Ecoutez, mères 1 Donnez à vos enfants pen-
dant un certain temps chaque jour do la Pleur
d'avoine Knorr naturellement pure et après
pou de temps vous verrez quelle force mira-
culeuse réside dans oe produit d'avoine de
vieille réputation et comme vos petits chéris
se développeront rapidement et d'une façon
durable, Maie pour être sûres d'acheter le bon
produit, demandez expressément JH6091Zf

*Khovi
Fleur et Flocons d'Avoine

1 ¦ 'i^ a 
¦¦ 

H.'|. I i -- - i - — __ - , ,, , I

I

POUR ENFANTS

Pullover - Gilets _hïu*,"itol 'S,"sRuel
chez

GUYE-PRÉTRE __¦¦¦__ 1

Fromage pour vendange
Emmenthal et Gruyère gras et bien salés,
ainsi que bon mi-gras au plus bas prix du

jour. Demandez les prix à la

Fromagerie I0SER , Estavayer-le-Lac

J I  /on cf ôuce>

l J i i  * «vY __v^_ï '̂

¦rnÀQx/ng de cuoUeuZte)

?»???»?»»???? »???»??

Î 
Coffres-forts I
F. el H. Hsldenvang j|

__Mi_ai.l_ dlJ-OdJJES____ eaafidai_____ ?»____ n _a__ HV T»\\W m\\mw ^sW w*\\w m\\\wm

Comme Vannée passée, la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » publiera à
l'occasion de la «Semaine Suisse »

une page spéciale d'annonces
qui paraîtra trois fois

Les négociants que cette publicité
intéresse sont priés de s'adresser au
bureau de la « Feuille d 'A vis » et de
passer leurs ordres sans retard.

LA ROTONDE, NEUCHATEL
Contrairement à ce qu'indiquent les affiches

et annonces, l'ordre des spectacles
de la tournée Schauten

est le suivant :

1

:1 Jeudi 14 octobre à 14 h, 30, matinée spéciale

LE MOOTEL BAISERH 
j la célèbre pièce en 4 actes de Loïc Le GOURRIADEC

| Le jeudi 14 octobre 1926 En soirée , à 20 h. 30
i __ _E ___ a _5i t f _ R  ¦!_
LIS i_ IS i %^Ui%

chef-d'œuvre de R. de FLERS et F. de CROISSE!

Le vendredi 15 octobre 1826 En soirée, à 20 h. 30

f ! L'INSTINCT
; pièce en 5 «ctes de H. KISTE__ CKERS, et
j LA SHANCE OU MARI, comédie en t acte de FLERS et C01LLAR0

LOCATION CHEZ FŒTI SCH
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CHAPELLE AVENUE J. J. ROUSSEAU 6
MERCREDI 13 OCTOBRE, à 20 h. 15

S__  
_ CT ___ B ¦mrm muncaîe

donnée en laveur de la Stadmission, par.
MM. R. LANDRY. M.. M.-A. et A. N1COLET

PROGRAMME :
1. Beethoven Op. 18 No 4. Quatuor en do mineur.
2. Schubert Op. 29 Quatuor en la mineur. Andante et Menuetto.
3. Dvorak Op. 96. Quatuor en fa maj eur .

US?" ENTRÉE Fr. 1.10 "&t
Les billets seront vendus aux pâtisseries Walder et BadftU

finger et le soir à l'entrée. -̂  Tombola IntuM

K,»X,_%,;m?_*»S,r_ _̂^̂  I

OCTOBRE S L'HIVER APPROCHE... j
|f |̂|f|j|j_ Le moment est venu, pour vous, de taire j|
$:MiMfM>?Â vos empleites d'hiver. Afin de vous aider m
f0^éli*i dnns vos achats luuirs, et ceci sans I
WÊÈÊÊ dèséquiStbror votre budget, ie h
MÊÊ8ÊÊ représentant des GRANDS MAGASIN S jfl LA snM«i«ffin a.rr.11
M$$WW"i se lail ua Plaislr de vous aviser qu ' il est à 1
K___5_IS_S^ Neuch âtel , el se tient à voire dispo- m I
Ma À - o * C i Atwt . Hrj
||n ï̂|--;̂  sinon pour vous presneter ses der- t'.
_̂|t! lil nières nouveautés et tout ce qui \ItÇmMM concerne 1

La CO NFECTION po_ i' dames , hommes et I
enfants - AME UBLEMENTS - TROUSSEAUX I
i_HH_H| Les P|11S $mi 's ,aoi lîés dB Wtowb- sans majoration m r
mm^Ê intérôts ; 

ds ,8 
à 3(1 inols if> vm- ~ h'ofiiez suns I;

'$Wï\r$'4£> larde» dP- ,0I,S ces ;ivania!:es el écrivez à I
WS$M fernand Bloch, Hôtel du Ue, Nauchâtel .
^Ifâ&fe qui vous renseiu'neia Télé plione 15ti I

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

Pri_,73cl ©^ NEyC&MTE!.
En vente POUR L'AN OS GRACE 1927
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ÉCRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier

la. Raisin de table
du Tessin

doux comme du miel, à 50 e. le
kg . Raisin pour faire du vin à
35 o. le _K. — Envoi : MARIONI
TTZ.. Claro (TessinV 

boa mionhé
A vendre

mu è terre
(Industrie), de toute première
qualité au pris de 17 à 18 fr. les
100 kff., et de belles pommes
d'hiver au prix du jour, livrées
à domicile (Nenchatel et envi-
rons) S'adresser à Erwln Du-
blerJSauser. Locraz (Cerlter).
F, flft_.fl eys ntMffa.« es.es.Fi es.a n tn si.ra.fiS

f CHIANTI CASTELLINA I
S la flasque de 2 1 env. 2.40 ï
m par 5 fiasques 2.30 _j

CHIANTI FIRENZE
g la flasque de 2 1. env . 2.30 3
H par 5 fiasques 2.20 H
1 MALAGA VIEUX

le litre 2.10
g VERMOUTH Martin! et 1
| Ross! le litre 2.25 |
g COGNAC Pradler Frères 1
H le litre 4.50
i RHUM fin. le litre 4.50 m
g Le tout verre à rendre, g

fGalmès - Colorai
j l  Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 s
S__nBBUIMHH_X_UMI__t__l

PR. 165.-
DIVANS modernes recou-
verts de moquette laine,

dans toute les teintes.

FR. 58.-
DIVANS turcs garais

Ameublements GUILLOO
Ecluse 23 Tél. 5.5S I

: Maison suisse fondée S
en 1895 I



L'âge de la Terre
H sera probablement fort égal à la majorité

de ceux qui liront ces lignes de savoir que la
Terre (avec un grand T), autrement dit l'amas
de boue mal figée où grouillent, s'agitent et se
battent les vibrions humains, compte de 20 à
400 millions d'années d'existence. Ou peut-être
trouveront-ils plutôt que des chiffres dont l'écart
peut osciller entre le simple et le vingtuple
manquent un peu de précision — partant d'élo-
quence.

H n'en est pas moins vrai que le fait seul de
les avoir établis donne déjà une assez crâne
idée de l'homme et que la méthode qui a per-
mis de les établir ne doit pas manquer d'in-
térêt.

Je voudrais essayer d'expliquer le... manuel
opératoire, mais comme le sujet ne laisse pas
d'être ardu, obscur et compliqué, je suis obligé
»— toutes mes excuses ! — de solliciter un brin
d'attention.

Tout le monde sait aujourd'hui que les ma-
tières radio-actives, dont le radium est le proto-
type, émettent à jet continu , au fur et à mesure
de la désintégration explosive de leurs atomes
constitutifs, un triple feu d'artifice de radia-
tions : 1° les rayons « alpha » ; 2° les < bêta » ;
3° les rayons « gamma > — dont les constantes
et les propriétés diffèrent.

En réalité, tous les corps généralement quel-
conques logent — Gustave Le Bon l'avait pres-
senti et Rutherford l'a démontré — à la même
enseigne. Mais l'on réserve spécialement l'épi-
thète de c radio-actifs » à ceux ¦ qui présentent
cette propriété à un degré exceptionnel d'inten-
sité, comme le radium , l'uranium , le thorium,
etc.. *

Ceci posé, rappelons que le choc des rayons
< alpha > altère le verre , qui se colore, au point
d'impact, d'une sorte de halo trouble,» d'autant
plus accentué que l'irradiation a duré plus long-
temps.

Or, certains micas, examinés au microscope,
présentent naturellement des taches sombres, de
forme circulaire, dites < pléochroïques >, analo-
gues à ces halos. Au centre de chacune de ces
taches apparaît toujours un petit cristal de zir-
cone apparemment inclus dans la roche au mo-
ment de sa formation.

Si maintenant j ajoute que le zircone est sen-
siblement radio-actif et qu'il émet en consé-
quence des rayons « alpha >, nous serons tentés
de conclure que ce sont ces rayons qui, agissant
sur le mica comme ils agiraient sur le verre,
produisent ces singulières maculatures. L'hypo-
thèse sera d'autant plus plausible que l'action
colorante des radiations du zircone ne se fait
plus sentir au delà d'une certaine distance.

On sait, d'autre part , quelle est la portée des
rayons émis par une substance radio-active don-
née cheminant à travers l'épaisseur d'un corps
quelconque dont on connaît la composition chi-
mique et la densité. On a calculé, par exemple,
la trajectoire des rayons « alpha > au sein du
mica. Cette trajectoire correspond présisément
au rayon des taches observées. IL est donc plus
que probable — on peut même dire qu'il est
certain — que ces taches sont dues à l'action
prolongée de la radio-activité du cristal central
de zircone.

• * •
Voilà un premier point acquis. Mais, par ie

fait, ces taches ne s'observent pas sur les roches
modernes. Elles n'existent que sur les roches
très anciennes, contemporaines de l'enfance de
la planète. Elles semblent bien, résulter, par
conséquent, de l'accumulation pendant des mil-
lénaires, d'actions radio-actives excessivement
faibles, analogues aux actions lumineuses pro-
duites à la longue sur les plaques photographi-
ques, par des étoiles invisibles dont l'existence
nous est ainsi indirectement révélée.

Il ne reste plus pour connaître l'âge du mica
taché qu'à calculer la durée du temps néces-
saire pour que l'action de ces phénomènes ra-
dio-actifs devienne perceptible.

Sir John Joly, professeur à l'Université de
Dublin, avait, il y a une douzaine d'années, ins-
titué dans ce but toute une série d'expériences
démonstratives.

E exposait une lame de mica à l'irradiation
continue d'une source très puissante de rayons
< alpha ». De cette façon, en brûlant ainsi les
étapes, il produisait en un temps très court des
taches absolument pareilles aux halos < pléo-
chroïques > naturels.

La quantité d'énergie radiante nécessaire
pour obtenir ce résultat put être ainsi mesurée.
On calcula également l'énergie radiante (sous
wrsss/r/rs/Mwy/M^^^

forme de rayons < alpha ») que peut émettre, un
cristal de zircone pendant un temps donne. Ces
calculs, qui effarent les profanes, sont tout à
fait familiers aux initiés, mathématiciens, phy-
siciens et chimistes. .- ' .' , •

Il suffisait dès lors d'une opération banale
pour découvrir l'âge du mica.

Les nombres obtenus oscillent, suivant les
échantillons utilisés, entre 20 et 400 millions
d'années. Il n'est donc pas tellement paradoxal
d'admettre que la Terre, existe depuis, au bas
mot, 4 millions de siècles, puisque sa croûte re-
cèle des minéraux ayant cet âge-là J Quant aux
chiffres inférieurs, ils appartiennent à des ro-
ches de formation plus récente.

Il est même permis de croire que la Terre
est, en réalité, beaucoup plus vieille qu© cela,
car les débuts de sa solidification doivent être
antérieurs — et combien ! — à l'apparition du
mica, dont il n'est pas sûr, enfin, que sir John
ait eu entre les mains les plus ; antiques , spéci-
mens. . .. n *' ¦'

Depuis ces expériences, il y a eu la guerre :
l'Irlande est devenue un pays libre, de prodi-
gieux changements se sont effectués. Mais la
vieille Terre n'a pas cessé de tourner.

Ces histoires fantastiques ne semblent pas
très passionnantes. Elles ont cependant le mé-
rite de nous donner un aperçu des méthodes qui
permettent aux savants de mesurer l'incommen-
surable et de repérer l'Inaccessible. Elles ont
aussi celui de nous distraire dés douloureux
soucis de l'heure présente. Enfin,

Cela vaut encor mieux que d'aller au café.
Comme disait si drôlement ce pauvre Charles

Gros, qui y passa le meilleur de sa vie !
¦'- ¦]' ¦" . Emile GAUTIER.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 15
PIERRE GILLES

' — Pourtant objectait Lurbeck, le sieur Fa-
vart est un beau parleur... Ne nous sommes-
nous pas vus prendre souvent au charme de
ses comédies ?... Les membres de la Cour pour-
raient bien se laisser circonvenir par ses bel-
les phrases. Croyez-moi... il serait préférable
d'aviser. Je dois précisément avoir , ce tantôt,
avec le roi un important entretien politique.
J'en profiterai pour glisser quelques mots qui
yaudront mieux qu'un long discours...

— Faites donc ! approuvait le jeune officier.
— Allons, au revoir, reprit le gentilhomme

étranger ; je pars pour Versailles, car je tiens
à régler promptement cette affaire-

Il s'éloigna d'un pas rapide, quittant son ami
qui se laissa tomber sur un banc et parut se
plonger dans une profonde rêverie... En effet ,
l'échec de sa tentative d'enlèvement n'avait fait
qu'augmenter la passion que lui avait inspi-
rée Perrette... et la hantise de ses désirs inas-
souvis et sans cesse grandissants , non seule-
ment avait étouffé en lui toute espèce de re-
mords, mais lui avait encore inspiré une haine
effroyable contre ce Fanfan qui, se dressant
devant lui en rival, lui avait barré la route.

Et c'était avec une sorte de joie féroce que,
dans l'ignorance des liens de sang qui l'unis-
saient à Fanfan, il s'apprêtait à envoyer au

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)
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poteau d'exécution ce frère inconnu, ce bâ-
tard qu'il avait juré à son père expirant de
retrouver à tout prix et de traiter avec jus-
tice !

Pauvre Fanfan !... Du fond de son cachot, il
ne se doutait pas qu'en ce moment, deux in-
fluences, aussi puissantes l'une que l'autre, al-
laient se heurter pour lui et que sa vie dépen-
dait de la volonté hésitante d'im monarque,
sans cesse ballotté entre les nécessités de sa
politique et les caprices de ses sens.

Favart, cependant, semblait avoir remporté
un appréciable avantage... Il était arrivé le pre-
mier à Versailles. Grâce à la faveur de Mme
de Pompadour, véritable «Sésame, ouvre-toi!»,
devant lequel rien ne résistait , il pouvait en-
trer facilement au château. Sa voiture franchit
donc la grande cour où stationnaient déjà de
nombreux carrosses et où des chaises s'avan-
çaient, portées majestueusement par des va-
lets aux livrées chatoyantes.

Il était onze heures du matin... Les gigantes-
ques hallebardiers écossais de la maison du
roi, sous leur uniforme brodé, relevaient la
garde en scandant les ordres au bruit de leurs
hallebardes frappant les dalles. Des prélats en
robe violette, des abbés de cour en petit man-
teau, arpentaient le parvis en tenant dans leurs
mains des bréviaires enchâssés de pierreries.
Le carillon des horloges jetait au milieu de
cette brillante cofrus' i» note cristalline des heu-
res. Des fournisseurs affairés , tapissiers, maî-
tres ébénistes, décorateurs , se hâtaient vers leur
travail. Il semblait que toute la vie de la Fran-
ce se fût entièrement centralisée en ces lieux
magnifiques, où tout avait été créé pour l'or-
gueil des yeux et la joie de vivre.

Le carrosse de Favart s'arrêta devant la cour
de marbre. L'auteur de < La Chercheuse d'es-
prit > sauta lestement du marchepied que le la-

(De notre oprr. de Zurich)

;JEn cette époque de pénurie de logements, il
n'est pas sans intérêt de voir d'un peu plus près
ce qui, dans notre pays, s'est fait en construc-
tions nouvelles au cours de l'an 1925. D'après
une statistique qui vient d'être publiée, notre
pays a vu s'élever l'année passée 2100 maisons,
contenant environ 3500 appartements. Entre les
cantons de Zurich, Bâle et Berne, la répartition
s'est faite de la manière.suivante : Zurich a con-
struit 459 bâtiments avec 1143 logements, Bâle
470 maisons contenant 760 logements, et. Berne
259 maisons représentant 882 appartements.
L'on constatera que, toutes proportions gardées,
les maisons construites à, Zurich et à Berne
contiennent un nombre d'appartements bien
plus considérable que celles qui ont été édifiées
à Bàle, et cela pour une raison bien simple ;. il
est naturel, en effet , que dan? les grandes ag-
glomérations industrielles Ion construise sur-
tout des maisons suffisamment spacieuses pour
abriter le plus grand nombre possible de fa-
milles, étant donné la; valent des terrains
et le peu de place , disponible.; c'est la
raison pour laquelle l'on construit sur-
tout les < enfilades y  de maisons, ou de
véritables blocs. Dire que ce' soit là le meil-
leur moyen de développer chez le public le sens
de l'esthétique, ce serait faire une entorse à la
vérité ; mais allez parler d'esthétique à des
gens qui attendent peut-être depuis longtemps
l'occasion de se loger convenablement ! ils -vous
enverront proprement promener, et ils n'auront
pas, ma foi, tout à fait tort, ce qui importe pour
eux étant avant tout de trouver un appartement.
Et il faut vivre dans une ville comme Zurich
pour savoir ce que cela signifie.

Ce nonobstant, Ion constate avec plaisir que
le nombre des maisons pour une famille aug-
mente sans cesse, indice d'une aisance crois-
sante. C'est ainsi qu'à . Zurich, en, 1925, il n'a
pas été édifié moins de 292' maisons sembla-
bles, contre 350 à Bâle,, et 90. à Berne: Quant
aux appartements, ce sont surtout ceux de trois
chambres qui sont demandés. Voici encore
quelques chiffres concernant diverses autres vil-
les : nouveaux appartements, en 1925, à la
Chaux-de-Fonds 224, à Lucerne 198, Lausanne
135, Schaffhouse 79, Olten 40: A remarquer que
le canton de Saint-Gall figure parmi ceux qui
construisent le moins ; cela provient de la crise
grave qui sévit dans l'industrie de la broderie,
et qui a pour effet de faire partir les ouvriers
qui parviennent à se trouver une occupation
ailleurs. - -

Pour ce qui concerne plus particulièrement la
ville de Zurich, l'on espère qu'avec le temps la
crise des appartements finira bien par s'atté-
nuer ; l'on construit à droite et à gauche, dans
les faubourgs, les localités limitrophes, à tel
point que l'on s'étonne que tant de familles
aient encore de la peine à se caser. Mais que
voulez-vous : une ville qui croit aussi rapide-
ment que Zurich est un Moloch insatiable. En-
core une remarque pour terminer i alors que le
coût de la vie diminue presque sur toute la
ligne, si j'en crois le nombre-indice publié par
l'office fédéral du travail, le prix des apparte-
ments a de nouveau augmenté depuis le com-
mencement de l'année, selon le même nombre-
indice. Tout de même, messieurs les propriétai-
res exagèrent.

Dans la constïuction

quais venait de baisser, et pénétra dans l'aile
droite du château... Après avoir salué plusieurs
seigneurs en train de jacasser dans le vesti-
bule qui précédait l'escalier conduisant aux ap-
partements privés du roi, Favart s'approcha
d'un majordome et lui demanda :

— Mme la marquise de Pompadour est-elle
au palais ? - Î . ¦

— Oui, Monsieur. , '' ,*'
— Je désirerais l'entretenir au sujet d'une

affaire de la plus grande importance.
— Je vais voir si Mme la marquise peut vous

recevoir.
A peine le majordome avait-il disparu par

une petite porte dont seul il avait la clef que
Favart eut un violent sursaut. Le chevalier de
Lurbeck pénétrait dans la galerie. Apercevant
à son tour l'auteur dramatique, il ne put répri-
mer une légère grimace.

< Oh ! oh ! se dit-il, j'ai bien fait de me pres-
ser ; il était temps d'agir. »

Et, s'avançant vers le premier chambellan, il
lui tendit la lettre d'audience que le roi lui
avait expédiée la veille.

L'introducteur, après avoir vérifié une liste
de noms qu'il tenait à la main, lui répondait :

— Sa Majesté vous recevra au retour de sa
promenade ! . , ; .

Au même instant, la petite porte se rouvrait
et discrètement le majordome faisait signe à
Favart de le suivre.

Lurbeck eut un mauvais regard à l'adresse
de l'auteur qui, en passant devant lui, ne put
s'empêcher de lui décocher un coup d'œil iro-
nique ; puis, d'un air renfrogné, le chevalier
quitta le vestibule et se dirigea vers le parc.

Précédé par son guide, Favart, après avoir
gravi les deux étages de l'escalier qui donnait
directement accès aux appartements de la mar-
quise, traversa plusieurs pièces aux boiseries

Troisième acte
(Même décor. Deux jours plus tard.)
Le facteur. — Voici, monsieur Balochard, une

lettre de Paris.
Balochard, évenlranl l'enveloppe. — Ha ! ha !

nous allons assister à la reculade de nos bons
amis !

(Il lit :)
< Mon pauvre vieux, nous étions disposés à

> prendre largement notre part de vos joies.
> Puisque les temps sont changés, comptez sur
> nous pour partager vos peines. Afin d'adou-
> cir votre réclusion, nous apporterons un nain
> jaune, un damier et un gramophone. Nous
» nous munirons aussi d'un moine et d'une bas-
» sinoire. »

Mme Balochard, anéantie. — Et voilà l'effet
de ta douche !... Hs viendront, je te le dis, quoi
que tu fasses pour les en empêcher !...

Balochard, d'un ton de déf i . — C'est ce que
nous allons voir !... Je dépenserai ce qu'il fau-
dra, mais ces imbéciles resteront chez eux.

(Il sort.)
Mme Balochard. — Où vas-tu ?
Balochard. — Au télégraphe .'...
(Alors s'engage entre Troupetit el Paris ce

duel, télégraphique :)
De Balochard à Bigornât ;
« Prière ajourner départ. Terrible épidémie.

» Eulalie très malade. »
De Bigornât à Balochard :
< Soignerons vieille tante. Apporterons médis

> caments . >
De Balochard à Bigornâ t :
« Très touché, mais hélas ! arriverez trop

» tard. Pauvre femme condamnée, ne passera
> pas nuit. >

De Bigornot à Balochard :
« Sincères condoléances. Serons là pour en-

> ferrement. >
EPILOGUE

Balochard. — Tu avais raison, Augustine,
Ils viendront, quoi que nous fassions !

Mme Balochard. — Je ne vois plus qu'un
moyen de ne pas les recevoir.

Balochard. — Lequel ?
Mme Balochard. — Rentrer à Paris.
((Les Balochard font leurs malles et regai

g nent la capi tale.) Jea_ B0N0T.

La belïe Villa
(La scène représente, à Troupelit-sur-Mer,

une modeste bicoque de pécheur s, dans laquelle
sont entassés les époux Balochard, les petits
Balochard et la vieille tante Eulalie.)

Premier acte
Balochard, se frottant les mains. — Depuis

notre arrivée, il fait un temps de chien ; nous
n'avons pas encore aperçu l'Océan ; nous som-
mes logés dans un taudis, à trois kilomètres de
la plage ; la nourriture est hors de prix ; on se
rase à cent sous l'heure... Ça ne fait rien, je suis
content !

Mme Balochard. — Et pourquoi es-tu si con-
tent ?

Balochard. — Je pense à nos bons amis, qui
sont restés à Paris et qui envient notre sort ! Je
pense à Bigornot surtout, et à sa chipie de fem-
me, qui ne peut pas nous sentir... Or j 'ai trouvé
le moyen de les faire bisquer encore davantage.

Mme Balochard. — Quel moyen, mon ami ?
Balochard. — Je vais leur expédier cette belle

carte en couleurs, avec un boniment de ma fa-
çon. Ecoute un peu ce que je leur raconte :

< Chers amis,
> Je vous écris de la terrasse de la magnifi-

> que villa que vous voyez sur la gauche de la
» carte. Le ciel est radieux. Le murmure des
» flots berce ma rêverie. Il fait bon vivre !

» Pêche, bains, excursions, tennis, petits che-
> vaux, danses et fêtes se partagent notre temps.
> C'est un perpétuel enchantement !

> Ah ! quel malheur que, rivés à Paris, vous
> ne puissiez venir, ne fût-ce qu'une semaine,
>goûter à cette existence vraiment paradisiaque.

> Nos meilleurs souvenirs,
> Alcide BALOCHARD. »'

Deuxième acte
(Même décor. Trois jou rs plus tard.)
Balochard, décachetant une lettre. — Nous

allons rire, les enfants : c'est la réponse de Bi-
gornot.

(La famille forme le cercle .)
Balochard, lisant. — « Cher ami, tu nous a

tentés !... De grand cœur, nous acceptons ton ai-
mable invitation. Attends-nous samedi par le
train de 10 heures. »

Mme Balochard, fu rieuse. — Ah ! c'est ma-
lin !... Nous voilà propres !... Où allons-nous les
loger ?... Ça t'apprendra, pauvre idiot, à vouloir
épater les gens !...

Balochard. — Ne t'en fais pas, Augustine, je
vais, par une bonne douche, rafraîchir leur en-
thousiasme !

(El d'un style énergique, il trace rapidement
ces lignes :)

< Chers amis, depuis deux jours, les éléments
> déchaînés ont fait de ce beau pays un vérita-
> ble cloaque. Un vent glacial pénètre dans ro-
» tre villa où, grelottants, claquant des dents,
» nous nous serrons, verdâtres, autour d'un iiai-
> gre feu. Finies, les belles parties !... Ceux qui
» sont restés à Paris ne connaissent pas leur
> bonheur !... »

Tu vas voir si, après ça, ces imbéciles ne vont
pas renoncer à leur projet !

(Il va, triomphalement, jeter sa missive à la
boîte.)

dorées, finement sculptées, et dont leur carac-
tère d'élégance et somptueuse intimité faisait
autant de délicieuses bonbonnières. Le major-
dome, laissant Favart dans un boudoir tout en-
combré de meubles, de bibelots et de paravents
de laquej fit simplement :
¦ — Je vais prévenir Mme la marquise !
Et il pénétra dans une petite pièce au milieu

de laquelle Mme de Pompadour, assise devant
une coiffeuse de bois de rose, achevait de se
parer. Deux suivantes lui poudraient les che-
veux et son charmant visage disparaissait sous
le cornet de carton qui empêchait le nuage de
riz impalpable de tomber sur la figure. A ses
pieds, deux bichons de la Havane se mordil-
laient sur les coussins de brocart . La marquise
retira le oomet et se mira avec complaisance
dans sa glace. Une robe splendide dont le sa-
tin s'ornait de tout une gamme de fleurs et de
ramages servait d'écrin à son corps admirable.
Un décolleté audacieux faisait valoir la blan-
cheur de sa gorge et le fin modelé de ses
épaules...

Les suivantes se retiraient lorsqu 'une camé-
riste pénétrait en disant :

— M. Favart est là !
— Qu'il attende, répondait la favorite en pro-

menant sur son visage une houppette en duvet
de cygne.

Et Favart attendit... Une demi-heure s'écoula
qui parut à l'écrivain longue comme un jour.
Trop impatient pour admirer les merveilles qui
l'entouraient, il marchait de long en large, fort
agité, lorsque parut enfin la marquise. Favart
s'élança vers elle et, se courbant en un profond
salut, il baisa la main qu'elle lui tendait :

— Eh bien ! Monsieur Favart ! lançait ami-
calement Mme de Pompadour , venez-vous me
parler dé la comédie que je vous ai demandé
d'écrire pour moi ?

— Hélas ! non, Madame, ripostait gravement
l'auteur... Je viens solliciter votre haute pro-
tection et vous demander justice !

Surprise de ce préambule, auquel elle ne
s'attendait guère, Mme de Pompadour invitait
Favart à s'asseoir. Aussitôt, après l'avoir mise
au courant des assiduités du chevalier de Lur-
beck envers sa femme et de l'attitude d'Auril-
îy vis-à-vis de Perrette, puis, narré avec la ver-
ve qui le caractérisait l'algarade qui s'était dé-
roulée au château de Choisy dans la loge des
deux comédiennes et à laquelle, si énergique-
ment, le maréchal de Saxe avait mis fin, l'au-
teur des < Trois Sultanes » s'écriait :

— Cela n'a pas suffi à ces deux roués, indi-
gnes d'être gentilshommes. Il a encore iallu , au
moment où nous rentrions à Paris, qu'ils fis-
sent attaquer notre carrosse par des malan-
drins à leur solde. J'ignore ce qu 'il en serait
advenu si ce brave Fanfan-la-Tulipe n'avait
dégainé et mis en fuite nos agresseurs. Mal-
heureusement, dans la bagarre , il a blessé M.
d'Aurilly qui est son officier... Celui-ci l'a fait
appréhender sur-le-champ. Fanfan est en pri-
son. Il va comparaître devant la cour prévô-
tale. Et, si vous n'intercédez pas en sa faveur ,
c'est pour lui la mort !

— Le malheureux ! s'exclamait ia marquise.
Favart, encouragé par l'attitude bienveillante

de la favorite, concluait avec une suprême au-
dace :

— Cette agression contre des comédiens que
vous aviez invités et que vous honorez d'une
si haute protection , n'est-elle pas une offensa
directe à votre personne ?...

Aussitôt, Mme de Pompadour se levait , toute
frémissante de colère :

— Nous allons mettre bon ord re à cela ! ds-
clara-t-elle d'une voix énergique.

(A suivre.) \

Elle est fort encombrée, la grande route, et
les automobilistes y sont de plus en plus n om-
breux, et tous ne sont pas des plus adroits.

Un chirurgien notoire dans la région lyon-
naise, en traversant un peu trop vite une petite
ville qui est considérée comme une des capi-
tales de la poularde française, faillit entrer dans
la voiture d'un de nos confrères qui revenait
d'Aix-les-Bains.

Celui-ci, qui a beaucoup d'esprit, eut celui de
faire faire à sa voiture une embardée qui la
préserva du choc. Cependant, le chirurgien opé-
rait une marche arrière qui le précipita dans
une autre voiture dont l'aile fut faussée et, pour
s'éloigner de cette seconde voiture, le chauffeur
malheureux pulvérisa une voiture à bras.

Pendant les constatations d'usage, l'identité du
chirurgien fut révélée et notre confrère s'écria :

— C'est l'évidence même. Vous cherchez des
clients !

Il c__ercl_ait des clients

. LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Vous savez qu'il se publie au Tessin un jour-
nal en langue allemande, qui a succédé à la
«Tessjner Zeitung» de fâcheuse mémoire et dont
le trop fameux pasteur Knelhvolf fut le ' rédac-
teur fort maladroit. Mais il semble, décidément,
que les éditeurs n'aient pas la main heureuse
dans le choix de leurs collaborateurs. Car après
Knellwolî est venu, hélas, un sieur Kalberer
qui, à Locarno, accumula maladresse sur mala-
dresse et ne tarda pas à se rendre impossible.
Obligé à maintes reprises de publier des excu-
ses ou de plates rétractations, il ne lui resta plus
qu'à quitter la place, après avoir fait beaucoup
de tort à la Suisse allemande ou même au
< Deutschtum », dont il se posait en champion.
On le vit partir sans déplaisir aucun et les nom-
breux confédérés vivant chez nous furent les
premier à se féliciter de cet excellent débarras.

Kalberer, cependant, méditait une vengeance.
Et récemment, à Zurich, il a fait paraître une
brochure — en « Selbstverlag », aucun éditeur
n'ayant voulu de cette élucubration — dans la-
quelle il accuse les Tessinois de méfaits de tou-
te sorte et leur reproche, naturellement, de
n'avoir pas < l'esprit suisse » (comme lui, peut-
être ?), Bref , un tissu d'insanités et de basses
calomnies. Dans la presse suisse-allemande, le
Kalberer a été vertement remis à l'ordre et
chez nous, on a été reconnaissant de ce geste
confédéral. Mais, au Tessin même, l'on n'a pas
daigné relever les sottises, sans portée aucune,
du personnage en question que personne, ni à
Lugano, ni surtout à Locarno, ne prenait plus
au sérieux. H était « brûlé », comme on dit. Au
figuré, seulement... et j'allais dire, malheureu-
sement !

*«•

Une école de droit au Tessin... je vous ai tou-
ché déjà quelques mots de ce projet lancé par
l'excellent M. Garbani-Nerini, dont le zèle pa-
triotique, ici, a peut-être fait fausse route. Je
vous ai exposé pourquoi, à mon humble avis,
cette proposition de créer une université ou plu-
tôt une faculté de droit à. Lugano me semblait
maladroite. Nous avons déjà, en Suisse, tant d'u-
niversités !

Un journal tessinois, alors, releva — fort cour-
toisement, d'ailleurs — mon,«erreur», comme il
qualifiait le point de vue que je soutenais. Je
n'ai pas insisté. Mais aujourdîiui, M. Francesco
Chiesa, apportant à ma thèse l'appui de sa hau-
te compétence, déclare sans ambages que ce
projet d'université tessinoise n'offre que des in-
convénients et qu'il convient de l'enterrer aussi
promptement — et aussi profondément ! — que
possible.

En premier lieu, fait observer assez malicieu-
sement M. Chiesa, n'avons-nous pas, dans notre
canton, suffisamment d'avocats et semble-t-il
vraiment indiqué d'en créer, sur place, une fa-
brique? Argument très juste, pour qui sait com-
bien formidable est, chez nous, la phalange des
Chicaneaux, dont beaucoup, d'ailleurs, ne pra-
tiquent pas. Et puis, continue Chiesa, est-il logi-
que, au moment où l'on s'efforce de lutter pour
l'italianité — ce, naturellement, uniquement
dans le sens littéraire du mot — de créer une
faculté trilingue, comme le voudrait le projet et
dans laquelle, fatalement, l'italien, peu à peu,
Berait sinon évincé, du moins prétérité. Car les
'étudiants, soyez-en sûrs, ne seraient point des
Tessinois. Nos jeunes gens, d'ailleurs, ont besoin
de « sortir », de faire un peu connaissance avec
les autres régions du pays. A cet égard, donc, il
est bon qu'ils aillent à Genève, à Bâle ou à
'Zurich.

Ce serait donc, déclare en terminant M. Chie-
Ba, une université d'amateurs, en quelque sorte,
que celle de Lugano. Une manière d'université-
Touring, qui hébergerait surtout de jeunes Al-
lemands désireux de goûter le beau climat du
fend, sans abandonner tout à fait Cujas qu Ber-
tole. Or, ce n'est pas là ce qu'il nous faut. Plutôt
que dé nous attaquer aux hauteurs académi-
ques, développons notre enseignement secon-
daire qui en a bon besoin. Ce sera là de l'argent
beaucoup mieux employé. R.

LORD D 'ABERNON
ambassadeur d'Angleterre à Berlin, quittera son
poste le 10 octobre et sera remplacé par Sir Ro-
nald Lindsay, actuellement à Gonstantinople.
C'est un des plus notoires germanophiles.

UNE REINE A LA PAGE
La reine Marie de Roumanie, accompagnée de ses enfants, le prince Nicolas et la '

—. j incesse Beana, a quitté Sinaia en train spécial pour l'Amérique.
S. M. aurait accepté Tof fre  d'un éditeur américain pour * tourner» le rôle de la

reine dans < Résurr-ection > de Tolstoï. <
Là reine Marie s'est arrêtée à Paris. Notre photographie la représente en compa-

gnie de sa fUle et d'une dame d'honneur, traversant la Place Vendôme pendant une pro-
menade matinale.

î_g__?_8_î___ _?J-2î___ ^



FBANCE ET âLLEfflAGNE
i our lutter contre les agressions en Rhénanie

PARIS, 10. — On mande de Mayence au
ic Journal > : '

«En raison des trop nombreuses agressions
contre des Français, voulues et organisées par
des nationalistes allemands venus de l'intérieur ,
dans l'intention évidente de provoquer des trou-
bles, le général, commandant en chef de l'armée
du Rhin, va prendre des mesures énergiques de
répression et de surveillance.

> On envisage.une collaboration étroite des
polices française et allemande pour faire une
chasse active aux fauteurs de désordres. Les
agents nationalistes notoires seront invités à
quitter la rive gauche du Rhin.

> On affirme, en outre, que le commandant en
chef de l'armée du Rhin a ordonné de faire de
fréquentes et nombreuses patrouilles de soldats
en armes dans les rues de chaque ville occupée.
Les soldats français ne devront plus sortir isolé-
ment, mais par groupes de deux ou trois cama-
rades. A la moindre alerte, ils devront prévenir
les postes de garde dont le nombre va être aug-
menté. Certains quartiers trop isolés seront
d'ailleurs consignés à la troupe.

ITALIE
La « bataille du blé >

En présence de M. Mussolini, des membres du
gouvernement et des représentants des agricul-
teurs de toute l'Italie, a eu lieu, dimanche, à
Rome, la grande réunion pour la « bataille du
blé > et la distribution des prix du concours de
1928.

Dans son discours, M. Mussolini a rappelé
3ne, l'an passé, il demanda une augmentation
'un quintal par hectare, ce qui, en moyenne, a

été obtenu- Le président du conseil demande
maintenant une nouvelle augmentation d'un
quintal par hectare.

M. Mussolini est persuadé que l'Italie pourra
se nourrir elle-même, même si sa population
augmente. La balance commerciale est passive
de 50 p. c. uniquement à cause de l'importation
dn blé. La bataille du blé répond donc à une
nécessité fondamentale et elle continuera tant
que ses buts ne seront pas atteints.

M. Mussolini a conclu en mettant à l'ordre du
Jour de la nation tons les agriculteurs italiens.

GRANDE-BRETAGNE
Contre la propagande communiste

Une résolution des conservateurs anglais
LONDRES, 9. — Dans sa séance de dûture, la

«onférence du parti conservateur a voté plu-
aieurs résolutions et notamment une proposition
réprouvant énergiquement les agissements des
communistes en Grande-Bretagne et ne préconi-
sant rien moins que la cessation immédiate de
l'accord anglo-russe, la rupture des relations
avec les soviets, l'expulsion, en raison de leur
activité séditieuse, de tous les agents soviéti-
ques installés en Angleterre et la fermeture de
toutes les agences russes.

La conférence a également adopté une mo-
tion tendant à rendre inconstitutionnelle tonte
déclaration de grève générale et demandant
qu'un projet de loi fût Immédiatement déposé
prévoyant des peines criminelles pour les res-
ponsables.

SUÉDE
Les bolcheviks suédois organisaient nn coup

d'Etat de concert avec Moscou
STOCKHOLM, 9. — Dans son rapport an gou-

vernement pour motiver l'achat de mitrailleuses
A l'usage de la police, achat qui provoqua une
violente campagne de protestations de la part
ides communistes, le chef de la police accuse for-
mellement les bolcheviks suédois de préparer,
_ans l'Intérêt de puissances étrangères, une ré-
volution tendant à créer une république soviéti-
sgne en Suède.

<Le parti communiste suédois, dit-il, coopé-
rant avec le comité exécutif de Moscou, a éla-
boré le plan d'une révolte qui devait être fo-
mentée par le comité militant spécial. Projeté
pour le 1er mai de l'armée dernière, mais éven-
té, le coup d'Etat devait avoir lieu le 8 juin. Les
centuries communistes devaient occuper les ca-
sernes, l'état-major, le Parlement, le télégraphe,
les commissariats de police, les banques, les
Journaux, puis créer un soviet de soldats et d'ou-
vriers. Devant ces tentatives d'insurrection ar-
mée, la police suédoise a cru devoir prendre
tontes les mesures nécessaires. >

Ces révélations dn chef de la police ont pro-
duit une grosse impression. (Havas.)

RUSSIE
Trotsky et ZinovieH traduits devant nn conseil

de discipline
MOSCOU, 9. — Le bureau politique du parti

communiste a décidé de traduire Trotzky et Zi-
novieff devant nn tribunal de discipline, qni se
léunlrait le 20 octobre.

On pense généralement que Zinovief! perdra
son poste et que Trotzky, tout en continuant à
faire partie du comité central des soviets, sera
éloigné dn bnrean politique.

ETATS- OMIS
Les fonctionnaires compromis

NEW-YORK, 11 (Havas). - Après 24 heures
de délibérations, le jury a annoncé qu'il ne pou-
vait pas rapporter un verdict unanime dans le
procès de Daugherty, ancien attorney général
des Etats-Unis, et Thomas Miller, ancien déposi-
taire de la propriété étrangère, qui sont tous
deux inculpés de malversation dans une affaire
de vente de propriétés d'une valeur de sept mil-
lions de dollars. La Cour a ordonné aux jurés de
délibérer à nouveau afin de tenter de se mettred'accord.

cErnra:
Une hécatombe

LONDRES, il (Havas). - Suivant une dépê-che de Changhaï aux j ournaux anglais, 10 000personnes auraient péri écrasées ou noyéeslorsque la ville d'Ouchang, assiégée par les ar-mées chinoises, ouvrit ses portes pour laisserpartir les femmes et les enfants. Deux grandesbarques prises d'assaut par les fugitifs coulè-rent dans le fleuve.
Le général Chiang Kat Shelt, qui command eles troupes cantonaises assiégeantes, a dit qui]sacrifiera , s'il est nécessaire, les 500,000 habi-tants de la ville pour pouvoir continuer sa routesur Nankin. — Charmant homme, en vérité !

POLITIQUE

CANTON
FOWTAINEMEIiON

Samedi soir, M. Arthur Brustolini, de Cernier,
qui descendait des hauts-Geneveys à bicyclette,
a été happé et renversé près de la ferme Matile,
à Fontainemelon, par un motocycliste, qui s'est
empressé de prendre la fuite et dont on n'a pu
prendre le signalement. M. Brustolini a l'épaule
droite cassée et souffre de multiples contusions.

CERNIER
Le temps s'est remis au beau et a favorisé la

foire de Cernier qui s'est tenue lundi. Sur le
marché au bétail on enregistrait à 9 heures : 66
vaches et génisses, 6 bœufs, 5 taureaux, deux
poulains et 150 porcs. Les marchands étaient
nombreux, mais se tenaient sur la réserve, et
les transactions s'effectuaient péniblement.

BOLE
(Corr.) Par toutes les voix contre une, notre

Conseil général a voté dans sa dernière séance,
un crédit de 6300 francs que le Conseil commu-
nal lui demandait pour l'installation du courant
triphasé sur notre réseau aérien. Les travaux
vont Commencer incessamment et seront termi-
nés à fin décembre. Le nouveau régime, qui
permettra une utilisation plus rationnelle du
courant électrique, pourra donc entrer en vi-
gueur dès le commencement de l'année pro-
chaine. Il restera ensuite à installer des comp-
teurs pour la force et à faire l'étude de l'intro-
duction du tarif multiple, complément du sys-
tème actuel.

Le Conseil général a également discuté une
motion de M. H.-A. Michaud demandant l'étude
de l'élargissement de la route devant l'immeu-
ble incendié, ainsi que l'interdiction de recon-
struire sur les ruines actuelles. Le Conseil com-
munal répond que cette reconstruction est l'un
des buta qu'il a poursuivis, dans l'intérêt du
village, aussi doit-on se garder d'y faire obsta-
cle, après avoir réclamé la disparition des rui-
nes. Au vote, la motion ne recueille pas un seul
suffrage. La question pourrait cependant reve-
nir devant les autorités. Si l'auteur de la motion,
continuant à défendre son point de vue, faisait
opposition aux plans déposes.

Nos trois bataillons neuchâtelois commencent
leur cours de répétition. Le bataillon 18 passera
sa première nuit à Bôle, où nous souhaitons la
bienvenue à ces braves troupiers qui nous re-
viennent fidèlement. Qu'il nous soit du moins
permis de demander à l'autorité militaire si là
mobilisation ne pourrait pas, comme c'était le
cas précédemment, tomber sur un (moment
moins défavorable pour l'agriculteur du Vigno-
ble, parce que moins tardif ? A quelques jours
près, le cours de répétition coïncide cette année
avec la période des vendanges et enlève à la
terre des bras dont elle aurait grand besoin.
C'est le moment où le viticulteur peut enfin re-
cueillir le fruit du rude et long combat qu'il
doit soutenir, lui aussi, avec ténacité ! Toute
l'année, notre homme, armé de ses instruments
de travail, est de faction ; tour à tour, il creuse
le sol, ouvre des tranchées, pointe ses engins
de destruction contre des milliers d'envahis-
seurs s'abattant sur le pays, affronte le soufre
et les gaz malfaisants, nettoie, évite les grains
de « grenaille » et, s'il ne fait pas parler la pou-
dre, il utilise d'autant plus la « poudrette > ;
jusqu'au dernier moment, il ne sait quelle sera
l'issue de la lutte engagée ; mais, tant qu'il ai-
mera cette lutte difficile et prenante, pour la
conquête du sol et de ses produits, le cultiva-
teur du Vignoble demeurera attaché à son mé-
tier, si utile pour la prospérité du pays.

Mon colonel ! vous qui détenez une autorité
si étendue, comme chef de l'armée fédérale, et
dont le front porte fièrement la couronne de
chêne doré, image et prix de la victoire dans
les combats, n'éprouvez-vous pas comme nous le
grand désir que nos jeunes aiment encore le
service du pays et travaillent à sa prospérité ?
Ne voulez-vous pas laisser le vigneron récolter
le produit de son dur labeur que récompense
le Soleil, chef suprême de notre globe terraqué,
en mettant sur le fruit mûrissant un nimbe d'or
plus beau encore que les galons et les étoiles ?

A. M.
_XF_»M__

M. Tscheer, une des victimes de l'accident
d'automobile de la nuit de vendredi à samedi,
près d'Alfermée, est décédé samedi à midi. M.
Utz, qui avait été également transporté à l'hô-
pital, va bien et on le croit hors de danger. L'é-
tat de M. Helbling, transporté à son domicile à
Madretsch, est également satisfaisant.

On donné les renseignements suivants sur ce
terrible accident :

L'automobile de M. P., de Bienne, station-
nait vis-à-vis du restaurant Engelberg sur le
côté de la route. M. P. et la personne qui l'ac-
compagnait se trouvaien t dans l'établissement,
qui ne connaît, paraît-il , pas d'heure de police.
L'auto conduite par M. Helbling arrivait de
Douanne à une très grande vitesse et raccrocha
en passant la voiture arrêtée sur la gauche de
la route, puis frôlant le mur de bordure heurta
violemment un poteau télégraphique, ensuite un
garde-fou en pierre et se fracassa enfin contre
un coin de mur. Des quatre occupants un s<nil
est resté indemne.

LE LOCLE
Des ouvriers étaient occupés, samedi, à poser

une enseigne contre la façade d'un immeuble
de la rue de France, abritant le magasin tenu
anciennement par Mmes Béguin, lorsque la par-
tie supérieure de la muraille formant l'enceinte
bordant la terrasse située sur le dit magasin s'é-
croula sous la pression de l'échelle. Un des ou-
vriers fut blessé assez grièvement au bras. On
s'occupe à démolir cette partie de la muraille.

Voulez-vous avoir une peau douce
où le rasoir aura glissé sans effort ?

Demandez cela ausauon
p ourlaharbe

car sa mousse abondante et cré-
meuse adoucit si bien les poils les
plus rudes qu'en deux ou trois
minutes — soit avec un appareil
de sûreté, soit avec ie bon vieux
rasoir, l'opération est terminée et

le résultat certain.

ÉTRANGER
Une fabrique de faux produits pharmaceuti-

ques. — A Paris, une enquête de police vient
d'amener la découverte d'une fabrique clandes-
tine de produits pharmaceutique^ falsifiés. Un
préparateur pharmacien fabriquait avec des
produits de qualité inférieure deux spécialités
connues qu'il présentait et vendait comme éma-
nant du laboratoire qui les fabrique : flacon et
étiquette, tout était parfaitement imité, jus-
qu'aux timbres fiscaux apposés sur les flacons.
Près de 500 caisses de ces faux produits ont été
saisies, l'officine fabriquant surtout à destina-
tion de l'Amérique du sud. Le laboratoire lésé
déclare que le préjudice subi par lui peut s'é-
valuer à vingt millions.

Originale condamnation, — rj_ télégrammede New-York annonce que les jnges _e Dover,
dans l'Ohio, viennent de condamner quatre al-
cooliques invétérés à dix jours d'emprisonne-
ment Toutes les vingt-quatre heures et pendant
toute la durée de leur peine, les quatre ivrognesdevront boire quatre litres et demi d'eau, et s'ilarrive qu'un jour l'un d'entre eux n'ait pas ab-
sorbé sa ration d'eau réglementaire, sa peine setrouvera automatiquement augmentée de 24
heures d'emprisonnement

BERNE, 11. — Le nouveau règlement de ser-
vice télégraphique international entrant en vi-
gueur le 1er novembre prévoit notamment les
rnodifications importantes suivantes :

L'usage de l'espéranto est désormais admis
dans la correspondance télégraphique interna-
tionale en langage clair.

Les télégrammes peuvent être adressés au nu-
méro du téléphone ou au numéro de la case pos-
tale du destinataire. En revanche, les télégram-
mes adressés < poste restante » ou < télégraphe
restant > devront toujours, à l'avenir, indiquer
le nom complet du destinataire.

Les télégrammes sans texte ne sont plus ad-
mis. (?)

L'emploi d'un mot de contrôle placé en tête
du texte dans les télégrammes en langage clair
de banque ou télégrammes analogues est auto-
risé ; toutefois, la longueur de ce mot ne peut
excéder dix caractères.

Quand l'acheminement d'un télégramme peut
être assuré par « fil > ou par < sans fil >, l'expé-
diteur a le droit de demander que le télégram-
me soit transmis par fil ou par sans fil en in-
scrivant sur la minute une mention explicite
correspondante. ¦, .  .:.; . .

Dans les télégrammes avec repense: payée,
l'indication du nombre de mots payés pour la
réponse sera remplacée par la mention du mon-
tant versé en francs et centimes or.

Les télégrammes de presse seront acceptés et
transmis à toute heure du jour et de là nuit

Les télégrammes

Un monument disparu

La ville de Signa, en Toscane, avait érigé un
monument à la mémoire du poète lyrique et
dramatique Félice Cavallotti (1842-1898). Le
poète, un défenseur énergique des principes li-
béraux et un orateur éminent du parlement ita-
lien adversaire irréconciliable de Crlspi, fut
tué en duel Son adversaire, le député conser-
vateur Roberto Macola, à T encontre de toutes
les règles d'un combat chevaleresque, lui avait,
à la 29me reprise, enfoncé son sabre dans la
bouche ; il reçut pour cette félonie un don
d'honneur de 100,000 lires réuni . par les latifon-
diaires et grands industriels. L'affaire causa à
l'époque une sensation énorme.

Or, l'une des dernières nuits, le .monument
que ses amis et admirateurs avaient élevé à la
noble victime a disparu sans laisser d'autre
trace que l'emplacement vide.. Le fait est d'au-
tant plus extraordinaire que le monument se
composait d'un puissant socle, de marbre sur-
monté d'une stèle portant uni médaillon de
bronze reproduisant les traits du"¦ poète ; le tout
pesait 5200 kilos ! On se demande si les chemi-
ses noires ne sauraient pas dire 0$ le monu
ment a passé. à{

ALGER, 10. - Vers 8 heures de l'après-midi,
une forte détonation jet ait l'alarme dans tout lequartier dn faubourg. Bab-el-Oued, à l'ouest
d'Alger, habité en grande partie par la colonie
espagnole. Un dépôt et une fabrique de pièces
d'artifice, situés au Frais-Vallon, dans la com-
mune de Bouzaréa, venaient de sauter. Tous les
bâtiments furent détruits par la violence de
l'explosion.

Les secours furent aussitôt organisés par les
voisins. On dégagea dés décombres le cadavre
carbonisé d'une ouvrière, Mme veuve Arnaud,
trente-ciiiq ans. On releva également sept bles-
sés, dont six furent transportés à l'hôpital de
Moustapha et un à s6n : domicile. Les six pre-
miers sont des jeunes i Indigènes âgés de 15 à
20 ans, employés & la/fabrique. Deux sont morts
dans _ la Soirée. Le septième est un Espagnol,
Joachim Escartel, quatorze ans ;, ses jours ne
paraissent pas en danger. Quand les pompiers
d'Alger arrivèrent, ils durent se borner à noyer
les décombres encore fumants.

Dans ;Ja soirée, on. a découvert le cadavre
d'une quatrième victime, un indigène que l'on
suppose être le contremaître de l'entreprise.

Le -dépôt d'artifice appartenait à Mme
Vve . Schuch, qui se trouvait à proximité des
bâtiments incendiés, mais ne fut pas blessée.

L'enquête n'a pu encore établir lés causes du
sinistre.

Une fabrique et un dépôt d'artifice
: . sautent près d'Alger

SUISSE
Le budget fédéral de 1927. — L© Conseil fé-

déral a procédé samedi à un échange de vues
sur le budget de 1927 et pris connaissance d'un
rapport du département des finances sur le défi-
cit de la caisse de pensions du personnel. U en
ressort que ce déficit n'est pas purement théo-
rique et qu'en réalité il y a un écart sensible
entre l'actif et le passif. Le Conseil fédéral est
d'avis qu'il est impossible de laisser cet écart
augmenter et dès maintenant des mesures ur-
gentes s'imposent La somme de 13 millions.qui
est versée annuellement par la Confédération à
la caisse devra être portée à 18' ou 20 millions,
sinon davantage. Cette dépense supplémentaire
de 5 à 7 millions grèvera déjà lé budget de l'an
prochain qui, de ce fait, ne pourra pas se sol-
der sans déficit.

VAUD. — H a été amené sur le champ de foi-
re d'Aigle, le samedi 9 octobre, 350 pièces de
bétail, bovin environ ; 18 chevaux et poulains;
2 chèvres; 12 moutons et 225 porcs.

Les vaches se vendaient, celles de choix, de
900 à 1100 francs ; les génisses printanier.es de
700 à 1000 francs, les tardives de 500 à 800 fr. ;
les chèvres 70 et 80 fr. ; les moutons de 40 à 80
francs ; les chevaux 1400 -fr. ;:les poulains 700
francs la pièce et les porcs de 80 à 800 francs la
paire.

Le marché au bétail a été des plus animé, un
grand nombre de transactions ont été effectuées.
Malgré les prix plutôt bas offerts, la presque to-
talité du bétail présenté a été vendue ; ces ani-
maux, pour la plupart, étaient jeunes et de bon-
ne .qualité. .

Les marchands de bestiaux étaient-venus
nombreux, dont beaucoup de '; la Suisse alle-
mande. La gare d'Aigle a expédié 32 vagons
contenant 205 pièces de bétail.

— Les pompiers de Moudon étaient convo-
qués dimanche à un exercice d'ensemble avec
ceux des villages voisins. La manoeuvre, prévue
à Bressonnaz, se fit normalement et, à la nuit,
bon nombre de forains, au lieu de rentrer chez
eux soupaient en ville ; la soirée était déjà
avancée lorsque nos sauveteurs furent alarmés,
pour de bon cette fois. .

Vers 23 h. 15, des passants virent de fortes
flammes dans l'immeuble appartenant à M. _a-
vanchy, vétérinaire. Le feu régnait au deuxième
étage et menaçait déjà les combles, lorsque,
heureusement, la prompte arrivée des pompiers
permit de circonscrire l'incendie ; la salle à
manger seul a souffert. Le feu a été vraisembla-
blement mis à la boiserie, puis au rideau, par
un radiateur électrique qu'on avait oublié d'é-
teindre avant de s'aller coucher.

ZURICH. — Le Grand Conseil a continué la
discussion de la loi sur l'assistance en faveur
des indigents. Un long débat s'est engagé sur
l'article 4 qui précise que les communes sont
libres de décider si des femmes peuvent être
éligibles dans les services de l'administration
des pauvres. Les socialistes demandaient une
rédaction plus large de l'article. Par 101 voix
contre 42, le conseil s'est rallié à cette manière
de voir.

— Un incendie provoqué vraisemblablement
par réchauffement d'une chaudière à huile a
éclaté dans l'un des locaux situés dans le bâ-
timent principal de la fabrique de savons, d'hui-
le et de graisse. E! Jegerlehner. à Altstatten .
Les huiles et la graisse en dépôt n'ont pas tardé
à s'enflammer. En peu de temps, tout le bâti-
ment a été détruit Cependant, comme la partie

principale de la fabrique et en particulier le
hall des chaudières et des réservoirs à huile est
Intact la fabrication de l'huile pourra se faire
dans un autre bâtiment de sorte que l'exploita-
tion et la fabrication ne subiront aucun arrêt.
Les dégâts sont évalués à une cinquantaine de
mille francs.

— Samedi soir, peu après 7 heures, un incen-
die a éclaté dans les entrepôts de la maison Sul-
ïer frères, département du chauffage central, à
la Hobelgasse, à Zurich. Le feu a trouvé un ali-
ment abondant dans de grandes quantités de
chiffons et d'étoupe et activé par le vent il s'est
rapidement propagé, de sorte qu'à l'arrivée des
pompiers tout le bâtiment était en flammes. Le
garage pour automobiles du parterre a pu être
évacué à temps, mais le matériel d'isolation et
les objets se trouvant dans les autres locaux ont
été entièrement détruits, de même que le bâti-
ment dont il ne reste plus que les quatre murs.
Les dégâts sont importants:

BERNE. — Au Cernil sûr Tramelan, dans la
nuit de samedi à dimanche, à la suite d'un court-
circuit probablement, un incendie a détruit com-
plètement la ferme de M. Jacob Kleiner, assu-
rée pour 24,000 francs. Tous les fourrages et le
mobilier de M. Kleiner sont détruits. Le mobi-
lier, non assuré, de M.. Marti, locataire, installé
depuis trois semaines;" est également détruit
¦ SÀINT-QALL. — lie tribunal cantonal de St-
Galî a condamné à _r'àns et 9 mois de maison
de travail, sous déduction de 9 mois de prison
préventive, l'ancien^ secrétaire de la commune
de Mogelsberg (Toggéhburg), E. Sch., pour dé-
tournements de 11Q#00 francs commis durant
douze ans. ':

TESSIN. — Les journaux tessinois annoncent
que M, Victor Nessi* conseiller municipal de
Muralto, a déposé une plainte pénale contre le
vice-consul d'Italie à Loçàrno, pour avoir donné
de fausses informations aux autorités italiennes
sur sa personne et sur sa situation sociale.

Les prix de la vendange
et des vins

On nous écrit de Lausanne :
Les délégués de la Fédération romande des

vignorons se sont réunis samedi 9 octobre, à
l'Hôtel de Ville de Lausanne, en vue de fixer
les prix demandés par la production pour la
prochaine récolte.

Les différents facteurs qui ont servi à établir
la base des prix de vente ont été rappelés par
M. Albert Paschoud, président de la F. R. V.

Les délégués ont confirmé les renseignements
donnés, antérieurement, au sujet de la quantité,
par endroits très satisfaisante comme à Genève,
la petite Côte, le Nord du canton de Vaud et
Neuchâtel, par endroits moyenne, comme en Va-
lais, par endroits minime, comme à Lavaux et
à l'est du canton de Vaud. La qualité, par con-
tre, s'annonce, grâce au soleil de ces derniers
jours, comme supérieure à la moyenne, ainsi
que l'indiquent les nombreux sondages de
moûts effectués à ce. jour.

Pour tenir compté des grosses différences de
quantités, l'assemblée a adopté, cette année,
une échelle de prix plus .large que ces derniè-
res années. Ces prix sont les suivants pour les
vins courants ! ,

litre de moût .
Genève . « . V i l  « V —.95 à 1.—
Arnex-Orbe ..- . # « . « 1.—
La Côté courant . ». < < . .1.— » 1.10
La Côte 1er choix » , . . 1.20 » 1.30
Caves spéciales : .—-(v -̂
Lavaux . courant > „ '-..» • *¦ * 1.30 » 1.50
Lavaux 1er choix T .. '.. ',¦'¦ .- ». 1.50 » 1.80
Vases spéciaux réservés :
VeveyTMontreux < ,"....". ', » » 1.25 » 1.50
Villeneuve . . % . * . *. » * 1.70 » 1.90
Aigle-Yvorne . » '' »~ '» . « ' » 2.—
Ollon . . . ï s s . - . 1.60 > 1.80

gerle vendange
Grandson-Concise . « . . 100.—

. gerle blanc
Vully . . . , : < * . , 100.—
Neuchâtel , , « '>. " ' • • 110.— à 120.—

gerle rouge
Neuchâtel • « '*• ''* ' « •  140.—

litre de moût
Valais Fendant courant . . . _ ._o à 1.30
Valais Fendant 1er choix . . 1.30 à 1.50
H est rappelé que les prix fixés sont des prix

minima au-dessus desquels les producteurs ont
toute liberté pour traiter Ces prix sont des prix
de gros et s'en*endent pour la vente de récoltes
entières au commerce.

L assemblée a pris connaissance de protesta-
tions faites spontanément au comité de la Fédé-
ration romande des vignerons par nos confédé-
rés de la Suisse allemande qui se plaignent
qu'on ne trouve pas de vins suisses dans plu-
sieurs de nos établissements publics ou qu'on
les vende à des prix exorbitants qui atteignent
5 francs le litre pour des vins courants. Il est
certain qu'il y a là une des Principales causes
de la mévente aotoeUe ; aussi l'assemblée des

délégués insiste-t-elle auprès des cafetiers pour
qu'ils diminuent leurs prix de vente et auprès
des consommateurs, pour qu'ils viennent en ai-
de aux viticulteurs romands en buvant des vins
suisses.

L'assemblée a constaté avec regret le préju-
dice causé aux viticulteurs par le choix de l'é-
poque de la mobilisation des troupes d'une par-
tie de la Suisse romande pour le cours de répé-
tition, époque qui coïncide avec les vendanges,
et elle exprime le vœu que les autorités mili-
taires veuillent bien en tenir compte à l'avenir.

On écrit de Berne à la « Revue > :
H y a quelques mois, on apprenait avec une

surprise légitime que Pesci, l'ex-directeur de
plusieurs coopératives tessinoises, qui après s'ê-
tre soustrait à la justice suisse, avait été arrêté
à Paris, se trouvait en liberté en Italie, son pays
d'origine. Son extradition avait bien été accor-
dée par les autorités françaises, mais il avait été
livré — à la police italienne. Les explications
demandées à Paris ne sont parvenues que ré-
cemment à Berne. Il en ressort que Pesci a bé-
néficié d'une erreur géographique du directeur
de la prison parisienne où il était détenu. Ce
fonctionnaire ignoraiUl l'existence même de la
Suisse ? Ou bien a-t-il cru que, par suite de la
guerre, notre pays avait été annexé à l'Italie ?
Le fait est qu'au lieu de diriger Pesci sur Pon-
tarlier ou sur Vallorbe, il l'a expédié par le
Mdnt-Cenis à la police italienne de Bardonnè-
che, aveo mission de le remettre aux autorités
judiciaires — de la province de Berne ! Depuis
lors, Pesci, tranquillement installé à Parme, se
gausse du parquet tessinois et du mandat d'ar-
rêt lancé contre lui. L'erreur dont il a bénéficié
le. met-elle réellement à l'abri de la demande
d'extradition ? Dans l'intérêt .-de la justice et de
la vérité, on doit espérer que non, et que les dé-
marches faites pour ramener Pesci en Suisse ne
demeureront pas sans résultat. Après quoi, on
pourra mettre l'affaire en chanson.

Un bel impair
AVIS TARDIFS

Je cherche tout de suite un

jeune homme
pour PORTER LE LAIT. S'adresser laiterie Buttet,
Temple-Neuf 3. 

Aujourd'hui à 20 heures 15 , au
Grand Auditoire des Terreaux :
Conférence de M. BLAAUBEEN,
de Belgique,
«L'animal et la civilisation

occidentale »
SALLE DU CONSERVATOIRE :: Oe soir, _ 8» h. 15

C O N C E RT
donné par

MADAME BERTHE _£ VICIER
soprano

avec le précieux concours de
MADAME CARL REHFUSS

contralto
Au piano : M. GEORGES HUMBERT

Prix des placée : Fr. 3.80 et 2.20. Billet» ohé? Foe-
tiscli frères S. A. et à l'entrée de la salle.

Séances de démonstration
de M. G. Gerster

Lee personnes désirant assister à l'une, ou à l'au;
tre des séances des 14 et 15 courant, k 20 heures, sont
invitées à retirer leurs cartes à l'Institut, Evole 81a.
Aucune entrée ne sera tolérée sans oarte. — Tenue
de soirée.

Finance - Commerce
Bourse du 11 octobre. — En obligations, l'on com-

mence la semaine très tranquillement et sans fluc-
tuations dignes de remarque : 3 Y % CF. F„ A.-K.
83.90 %. 3 % O. F. F. Différé 75.50 et 75 %. 4 % O. F.
F. 1912-1914, 89.50, 89.60, 89.45 %. 5 % C .F. F. 1918-1919,
100.65 %, 100.75 %. 5 Y % Etat de Neuchâtel 1921,
10L50 %. 3 Y % Ville de Neuchâtel 1902, 87 %. 5 %
Ville de Neuchâtel 1915, 99,50%. 6% Dubied: et Co 1918,
95, 95.25 %. 4 % Tramways de Neuchâtel 1897, 95 %.

Dans les banques, la Leu et Co S. A., ord. reste
très ferme de 407 à 412. La privilégiée hausse éga-
lement à 370 et 368. Banque Commerciale de Bâle
685 et 683 soutenue. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 625, 623, 624 inchangée. Banque Fédérale S. A. 778
et 779. Union de Banques Suisses ferme à 665 et 670.
Société de Banque Suisse 794 et 795. Crédit Suisse 822
et 820. Banque Guyerzeller S. A., en haussa à 700.
Banque hypothécaire suisse-argentine 895: Crédit
Foncier Suisse toujours très ferme à 278, 277, 278.

Parmi les valeurs de trusts, l'Eleotrobank A
reste aux cours de samedi, à 1068, 1067, 1070.
Actions B, 115 et 115.50 meilleure. Indeleot bien te-
nue à 732 fin courant. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique 89 et 90. Motor-Columbus en beau pro-
grès à 1010, 1022, 1020, 1024. ¦ - •

Les valeurs industrielles sont sans fluctuations
Importantes : Accumulateurs Oerllkon 895 et 890.
Saurer ord. 131. Aluminium faible à 2630 et 2620, Bal-
ly 1170. Boveri 515 et 514. Laufenbourg ord. 778. Lau-
fenbourg priv. 772. Conserves Lenzbourg 1240. Lonza1
ord. 325, 826, 825 plus lourdes. Actions priv. 817, Ma-
chines Oerllkon 785 inchangées. Nestlé calmes et plu-
tât faibles à 550, 551, 558. Broderie su__é--am_loali
ne 429, 480. Locomotives Winterthôur 575, 57.8,;. Sul-
zer S. _. 1017-à 1014 en léger recul , ,̂ .- ._ .u__ ,

Le compartiment étranger est assez animé. En ti-
tres allemands. l'A-E.-G. hausse à 208.50 et 208.
Lioht-und Kxaftanlagen inchangée k 120, 122, 120.50.
Geafàrel 224 et 225 en hausse. Wiener Bankvoroin
calme à 7. Commerciale Italienne 210 et 209. L'His-
pano A et B reste sans changement à 1550 et 1552.
Italo-Argentine de même à 388. Bbhler calme et plus
lourde à 125. Sevillana de Eleotricldad 426 à 428.
Kraftwerke Rheinfelden toujours stables à 1800. Li-
ma Light 578. Steaua Romana ex-droite 68. Droits
4.50. Eclairage St-Pêtersbourg aveo affidavit (ac-
tions ordinaires), 65 à 60. Compagnie d'exploitation
des chemins de fer orientaux 122 et 120 plue faible*.

Bourse de Paris. — Déj à médiocrement disposé èi
la fin de la semaine passée, le marché a laissé gran-
dement à désirer pendant les premières séanoas. La
cherté de l'argent pour les reporta de la liquidation
da fin septembre a entraîné des dégagements de
position, qui ont pesé lourdement sur la cote des
valeurs. Mais le marché est parvenu à remonter le
courant et à opposer une meilleure résistance. Les
valeurs du comptant se sont montrées plus stables et
ont supporté aisément des réalisations- Nous assis-
tons donc à une reprise générale de la cote, mais
nour la plupart des titres, le redressement n'est pas
très nrononoé. Clôture cependant indécise.

Etablissements Jules Perrenoud et Co, Cernier. —
Pour l'exercice se terminant au 80 juin 1926, le di-
vidende a été fixé à 6 pour cent, comme l'an der-
nier. Le rapport du conseil signale que, dans son
ensemble, l'exercice a été favorable, aussi bien com-
me chiffre d'affaires que comme résultat financier.
Le bénéfice net atteint 107,359 fr., au Heu de 99,038 fr.
pour l'exercice précédent. Le capital-actions reste
à 600,000 francs. . 

Changes. — Cours au 12 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuoh&telolse :

Achat Vente . Achat Ventt
Paris ... 14.75 15— Milan .,, 21 20 21.35
Londres . 25.09 25.14 Berlin .. 123. — 12.3.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 76.90 77.40
Bruxelles 14 25 14.50 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du H octobre 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuo. ZY 1902 87.— d
Comp't. d'Esc. . . 620.— d » » 4% 1907 91.— O
Crédit Suisse . . 820.- d » » W-WW 100.- d
Oréd foncier n. 560.— d O-Neuc. SY 1888 87.— O
Soc. de Banque s. 795— _ » '» gj J» gJ-ÇJT <*
La Neuchàteloise 515.-d  » ' 5% 19W ^-75 O
Oâb. éL Oortalll. 1405- 0 O-d.-Fds VA 1897 93.75 d
Ed. Dubied & Ci» 300.- d » 4% J» 9

qQ̂  
3

Chnt St-Sulpice . 975.- d . * J f° 
»

Tram. Neuc. ord. 3 8 0 - d̂ .-gg  88.- d

* P , _" _ » 5% 1916 99-5° dNeuch , Ohaum. . 4.25 d ~ré(L 
__ %M dIm.Sandoz-Trav. 230.- d E i D_

bied c% 9M5
Sal. des concerts 270.— 0 Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 75.— d Klaus VA 1921 67.50 d
Btab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.— ci

Bourse de Genève, du H octobre 1926
Actions 1 3% Différé . . , 382.—

Bq. Nat. Suisse 575.- »^ 
Fe

<*. Wl« • - • — •—
Soo. de banq. s. 793.— a *>% _, » 1913-14 —.—
Coinp d'Escomp. ti23.— 0 6% Eleotrlflcat, . w_.—
Crédit Suisse . . — *% _ » ,T~-—
Dnlon fia. genev. 547.50m *» Genev. à lots 105.—
Wiener Bankv. . —.— *% genev. 1899 . — .—
Ind. genev. gaa 385.— 3% Frib. 1903 . . 375.— 0
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 1017..
Foo-Suisse élect. 88.50 *% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor ord. . 439.— 4% Lausanne . . —•—
Gafsa, part . . . 285.—w Ghem. Foo-Sulsa. 415.—
ChoooL P.-O.-_. 209.50 3% Jougne-Eolé . 372.50m
Nestlé 551.— 3H% Jura-Simp. 384 —
Caoutoh S fin. 91.50 5% Bolivia Ray 257.—
Motor- Colombus 1012. - 6% Parls-Orléaus 918.—
Italo arg. élect 388.— 5% Cr. f. Vaud. — .—

«, ,, „,.•„„. 6% Argentin, céd. 96.60Obligat ions 4% Bq. hp. Suède -.-
S% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg 1903 425.—
M t 1923 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect 408.—
i% , 1922 —.— iv, Totis c. hong. 450.- d
SA Oh. féd. A K 848. — Danube-Save 58.90

Deux changes en hausse dont Italie à 21 (+ 40), re-
cord 1926 ; 4 en baisse dont Amsterdam à 207, record
on baisse 1926 ; 11 devises sans variations. Gaz "t
Naples 4 et 5 % à 50 et 75, rapportent 10 % au chan-
ge de 20.— et l'on cote 21 aujourd'hui ; le rembourse-
ment dernier était prévu pour 1986 (1) à 125 %. Sur
42 actions : 15 en baisse. 13 en hausse.



j . Un recours écarté
Le tribunal fédéral a écarté un recours pré-

senté par une dame étrangère qui avait été con-
damnée par les tribunaux neuchâtelois à*100 fr.
d'amende pour exercice illégal de la médecine,
puis à 150 fr. d'amende pour récidive. Si nos
souvenirs sont exacts, cette dame avait surtout
usé de son fluide, — c'est ainsi qu'elle appelle
lé pouvoir dont elle se dit dotée, — à La Chaux-
de-Fonds.

LIGJVIËR-S
(Corr.) Lundi matin, un side-car, venant de

Neuveville à une forte allure, est allé* se jeter
contre un attelage à deux chevaux, à l'entrée
du village. Le compagnon du motocycliste fut
projeté sur la chaussée et se releva sans trop
de mal. Quant aux chevaux, l'un d'eux a ime vi-
laine blessure à une jambe. C'est miracle qu'il
n'y ait pas eu plus de mal.

Qu'il me soit permis, à cette occasion, de faire
remarquer que l'entrée et la sortie de notre vil-
lage présentent de réels dangers ; les tournants
y sont brusques et la vue est masquée par des
cpnstructions. Malgré cette disposition et des
iécriteaux recommandant une allure modérée,
autos, motos et vélos circulent la plupart du
temps à une vitesse dépassant de beaucoup celle
qui est autorisée, et il est surprenant qu'il n'ar-
rive pas plus souvent des accidents. Quelques
bonnes contraventions dressées par qui de droit
auraient vite raison du sans-gêne des chauf-
fards.

FLEURIER
Samedi s'est réuni à Fleurier le congrès de la

.Société neuchàteloise des corps enseignants se-
jèpndaire, professionnel et supérieur. H a réuni
jd è nombreux participants.

M. Gîrize, professeur au Locle a parlé de l'en-
seignement des mathématiques, et M. Lombard,
•lecteur de l'université de Neuchâtel a fait une
pauserie sur le théâtre et les mœurs.

Un banquet et des excursions ont terminé la
iréunion,

_A CHAUX-DE-FONDS
. Dans la < Sentinelle >, le docteur Secrétan si-
piale un cas intéressant qui s'est passé tout ré-
eemment dans le service de médecine de l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds. M. D., soigné pour
nne affection bénigne, mais à marche lente, n'a
pas hésité à donner die son sang pour un cama-
rade atteint d'anémie pernicieuse très grave. En
nxuze jours exactement, M. D. s'est laissé préle-
iwr en quatre prises un total de 1450 grammes
'de sang qui transfusés à son malheureux collè-
gue, ont permis à celui-ci de pouvoir, déjà main-
tenant, se lever un peu. Certainement il lui a
sauvé la vie. Ce dévouement modeste paraît di-
gne d'être signalé.

NEUCHATEL
_ propos de dragons

! Le commandant de l'escadron de dragons 36,
Bent nous avons signalé le passage en notre ville
vendredi matin, nous informe que son escadron
avait été mobilisé à Herzogenbuehsee, qu'il avait
participé aux manœuvres de la brigade d'infan-
terie 6, puis au défilé devant le colonel divi-
sionnaire près de Biberist, d'où il revenait en
deux étapes par Aarberg.

Concert de Mmes B. de Vigier
et C. Rehfuss

Ce soir, mardi, ces deux cantatrices, toutes
deux' déjà avantageusement connues de notre
public, se feront entendre dans la salle de con-
certs du Conservatoire. A côté d'une série de
mélodies et d'airs de Haendel, Schubert, Bizet
et Charpentier pour soprano, de Haendel et
iWagner pour alto, on aura l'occasion rare d'en-
tendre des duos de Haendel et de Verdi, chan-
tés par deux voix dont les timbres s'accordent
là m.erveille.

Mme Berthe de Vigier est en passe de deve-
nir l'une des cantatrices suisses le plus recher-
chées, et l'on n'ignore point les -succès qu'a
déjà remportés Mme Rehfuss. C'est donc une
soirée à ne pas manquer, en dépit de l'abon-
dance actuelle des concerts.

«De l'Athènes de Périclès à la
Rome impériale »

Sous ce titre, M. G. Vallotton, professeur d'his-
toire de l'art au gymnase des jeunes filles de
Lausanne, répétera prochainement à Neuchâtel
les,conférences données avec tant de succès dans
cette, ville à l'aula du Palais de Rumine. Elles
sont le résultat du voyage en Grèce, entrepris
l'année passée par les maîtres suisses, voyage
qui a permis aux participants de visiter, avec
l'appui du gouvernement grec et sous la con-
duite de professeurs les plus qualifiés de l'uni-
versité/ d'Athènes, non seulement l'Acropole
avec ses temples, mais encore les sanctuaires de
Delphes, d'Olympe, d'Eleusis, les îles d'Egine,
de Délos, enfin l'Ithaque d'Homère, Leucade et
Corfou. Paysages et œuvres d'art , plans, docu-
ments de toutes sortes défileront sur l'écran
grâce à une série unique de vues dont beau-
coup d'inédites, prises en cours de route, qui
rendront plus vivants ces sites classiques entre
tous, berceau riant d'une civilisation faite d'har-
monie et de beauté.

De l'Hellade, le conférencier conduira ses au-
diteurs dans la Rome impériale. Avec lui , ils vi-
siteront le Forum, le Colisée, la Via Appia, Ti-
voli, puis ils étudieront la maison romaine telle
que nous la révèle Pompéi. Là encore, les parti-
cipants du voyage, grâce à une prévenance du
gouvernement italien, ont eu l'occasion de visi-
ter les Scavi nuovi et ont pu se rendre compte
des fouilles les plus récentes faites dans cette
ville peu à peu exhumée de ses cendres. Enfin ,
par- contraste avec le luxe de la Rome impé-
riale, M. Vallotton montrera dans les catacom-

bes, l'humilité du christianisme naissant, et,
dans lés basiliques, l'origine de l'architecture
chrétienne.

Les conférences auront lieu le vendredi soir,
à Taula de l'Université, dès le 15 octobre.

Trois spectacles a la Rotonde
La tournée belge Charles Schauten reviendra

sous peu pour deux jours à la Rotonde. Elle dé-
butera jeudi après midi par < Le mortel bai-
ser », pièce réaliste en quatre actes de Loïc de
Gourriadec, qui se propose de mettre en garde
contre lès dangers des maladies vénériennes. En
soirée, on - entendra « Le retour », comédie dra-
matique de R. de Fiers et F. de Croisset, qui
aura, dit-on, une interprétation de premier
ordre. Enfin, le lendemain soir, < L'Instinct >,
drame en cinq actes de H. Kistemaeckers, et
< La chance du mari >, comédie en un acte de
Fiers et Coillard.

Ce sont donc d'excellents spectacles en per-
spective qui ne manqueront pas, sans doute, de
remplir la salle de la Rotonde.

¦¦¦¦ (tle journal resertie nn opinion
èĵ igari lie* lettrée paraissant sous cette mJrijW)

. ' Neuchâtel. le 11 octobre 1826.

Monsieur le rédacteur,
Ce serait très aimable de votre part et en même

temps un acte de justice de faire ressortir le rôle
de M, Ç—-H, Matthey, architecte, dans la prépara-
tion de-la fête des vendanges. H a fait un travail
énorme et fut réellement l'âme de la fête. Le suo-
¦cès.lui est dû avant tout.

Je tiens aussi à signaler le grand travail de M. O.
Meili, artiste peintre, qui a dessiné tous lee costumes
des' communes vitlcoles, ceux des fleurs, des myrtil-
les et des fraises en particulier.

Ces deux animateurs, aveo M. Gerster, qui s'est
dépensé énormément aussi, doivent être cités au
premier - rang parmi les nombreuses personnes qui
ont collaboré-en cette occasion.

En. votj s remerciant d'avance, je vous présente,
Monsieur le rédacteur, mes salutations très distin-
guées.
----- Alfred CHAPUIS.

Fête des vendanges

La princesse et le prince charmant

Cendrillon et le f i l s  du roi

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les affaires chinoises

, CHANGEAI, 11. — On annonce de source di-
gne de foi à Changhaï que les troupes assié-
gées depuis six semaines de Ou-Chang ont si-
gué un accord vendredi avec les troupes can-
tonaises, et que ces dernières ont pris posses-
sion de la ville samedi après-midi. L'occupa-
tion de la ville était achevée dimanche.

La garnison se serait jointe à l'armée du gé-
néral Lu-Chung-Lin.

LONDRES, 11 (Havas). — Le dernier messa-
ge reçu de Changhaï dit que la capitulation
d'Ou-Chang serait due à la trahison d'une par-
tie des défenseurs qui auraient tfuvert les por-
tes de la ville.

HONG-tfONG, 11 (Reuter). — Tous les pi-
quets de grévistes sont partis hier pour Canton.
Des démonstrations saluant la fin du boycottage
britannique ont eu lieu hier, à Canton, au mi-
lieu du calme.

Le comité exécutif du parti révolutionnaire
a adressé aux grévistes une lettre ouverte, lou-
ant leur action pendant la grève et les invitant
â. étendre le mouvement révolutionnaire.
. PÉKIN, 11 (Reuter). — La situation des
étrangers dans la province de Se-Tchouen est
devenue critique. Un sévère boycottage anti-
britannique est maintenu à Chang-King et à
Wan-Hsien. Les agitateurs s'efforcent d'étendre
la même mesure à Chang-Tu et ailleurs. Ils me-
nacent de sanctions les stations missionnaires
de diverses villes de cette même province.

SINGAPOUR, 11 (Havas). — Neuf navires
de guerre britanniques sont arrivés, faisant rou-
te pour la Chine.

Le conflit
des charbonnages britanniques

LONDRES, 11. — Le 60 % des mineurs du
comté de Leicester ayant repris le travail, le
comité des mineurs de ce comté a voté une
résolution disant que la continuation de la grè-
ve; était inutile et engageant les mineurs à pas-
ser une entente avec les propriétaires de mines.

Les salaires offerts pour huit heures de tra-
vail, sont de trois à cinq pences plus élevés que
les; salaires d'avant la grève. C'est le premier
district .qui a brisé l'unité des mineurs, mais
étant donné le nombre minime d'ouvriers de
ce- district, cet événement n'a pas une impor-
tance considérable.

Par contre, une procédure semblable est en-
visagée dans le district de Nottingham, qui oc-
cupe sept fois plus de mineurs que celui de
Leicester. Le 80 % des ouvriers mineurs de
Nottingham ont repris le travail sur la base de
la. journée de 7 heures et demie, conformé-
ment à l'accord passé avec leur secrétaire, M.
G.-rA. Spencer, lequel, on le sait, a été suspen-
du par la fédération des mineurs.

LONDRES, 121 (Havas). — A la suite de . la
décision prise dimanche par le conseil des mi-
neurs du comté de Leicester de proclamer la
fin de la grève, le conseil des mineurs du comté
de Nottingham s'est réuni lundi pour étudier
la .question d'avoir une conférence avec les pro-
priétaires de charbonnage.

LONDRES, 11. — Les divers districts char-
bonniers ont ouvert une discussion sur l'arrêt
des travaux d'entretien des mines1.

Le: secrétaire des mineurs, M. Cook, qui s'est
toujours montré hostile à pareille mesure, s'y
est opposé encore une fois énergiquement au
cours d'une réunion, à Midland. Il a menacé
dé. donner sa démission si l'on décidait d'ar-
rêter ces travaux.

Chez les bandits moscovites
LONDRES» 11 (Havas) . — Les < Daily

News » publient une dép êche de Helskigfors
disant que la situation politique en Russie de-
vient de jou r en jour plus mauvaise. Une gran-
de inquiétude règne parmi toutes les classes, et
l'on craint une guerre civile. L'opposition qui se
manifeste' contre le gouvernement actuel gran-
dit de jour en jour , principalement à Kronstadt ,
à Moscou et en Ukraine. Les partisans du ré-
gime.actuel demandent l'arrestation de Trotzky,
Zinovief , Radek,. ainsi que d'autres personna-
lités, .v ' '

Le gouvernement espère pouvoir briser l'op-
position dans les prochaines 48 heures. Les
troupes occupent les points stratégiques.
y rs/r /ny xr/rs/AWzrs^^^

BERLIN, 11 (Wolff). — Lundi après midi, à
la Diète prussienne, au cours de la discussion
du projet de loi sur le règlement financier avec
la famille Hohenzollern, M. Kokter Aschoff, mi-
nistre des finances, prenant le premier la pa-
role, a été interrompu par le chahut des com-
munistes qui l'ont traité de < souteneur des
Hohenzollern ».

Les députés des autres partis se massèrent
autour de la tribune et la séance dut être in-
terrompue dix minutes.

A la reprise, le ministre des finances exposa
qu'une nouvelle discussion du règlement par le
Reichstag aurait causé une grande agitation
dans le peuple allemand. Aussi le gouverne-
ment prussien a-t-îl jugé bon de prendre l'ini-
tiative de nouveaux pourparlers avec les Ho-
henzollern.

Le communiste Pick propose que la Cham-
bre exprime sa méfiance au président du gou-
vernement ; M. Bartels, communiste également,
critique vivement le projet < qui n'a pu aboutir
que grâce à la corruption de représentants du
peuple. Tous les Hohenzollern devraient être
chassés du pays ». L'orateur est rappelé à l'or-
dre plusieurs fois par le président. M. Pick dé-
pose un ord re du jour de méfiance contre le
ministre des finances.

M. Heilmann, socialiste, dit que son parti
s'en tient au dernier compromis du Reichstag.

M. Leidich, national allemand, approuve le
règlement.

Un violent tumulte est provoqué par les com-
munistes, qui insultent un député national al-
lemand et lui versent un verre d'eau sur le
corps. Un pugilat n'est évité que grâce à l'in-
tervention de quelques députés. . Finalement
tous les amendements communistes sont re-
poussés et le projet est renvoyé à la commis-
sion principale.

Séance animée
à la Diète de Prusse

NOUVELLES DIVERSES
Notaires suisses. — La Fédération des notai-

res suisses a tenu son assemblée à Bâle, les
2 et 3 octobre, sous la présidence de M. Vischer,
président du comité central. Les chambres des
notaires des cantons de Bâle, Berne, Argovie,
Fribourg, Vaud , Valais, Neuchâtel et Genève,
étaient représentées par quatre-vingts membres
environ. Le programme comportait entre autres
une séance dans la salle du tribunal où M,
Schônberg, substitut du préposé au registre fon-
cier de Bâle, présenta un travail très documenté
sur l'hypothèque maximale à constituer dans lea
cas prévus par la loi en garantie de créances
non encore susceptibles d'être déterminées (par
exemple, celle de la femme en instance de di-
vorce ou de séparation de biens pour ses repri-
ses matrimoniales à garantir sur les immeubles
du mari, etc.).

Une réunion préliminaire des délégués avait
décidé le transfert du comité central de Bâle au
Valais, en désignant M. Coquoz, avocat et no-
taire à Mariigny, comme président, et remplacé
M. Emile Lambelet, défunt, adjoint au comité
central, par M. Ph. Dubied , notaire à Neuchâtel.
Après l'assemblée, les participants furent aima-
blement reçus par leur président, M. Vischer,
dans sa propriété de la Rittergasse, dont les
jardins descendent jusqu'au Rhin; et la réunion
plénière se termina par^Un banquet au Scbûtzen-
haus, où des discours .très applaudis furent pro-
noncés par l'ancien et#le. nouveau président
central, par M. Irnhof, conseiller d'Etat direc-
teur du département de .justice de Bâle, qui fit
ressortir avec éloquence le rôle utile que le no-
taire peut et doit remplir dans son activité mi-
nistérielle, et par les délégués bernois et neu-
châtelois.

La Légion américaine se prononce en
faveur des gais asphyxiants

LONDRES, 12 (Havas)/ — On mande de
Washington à l'agence Reuter :

Un membre du comité législatif de la < Lé-
gion américaine » (Ligue des anciens combat-
tants), annonce que la « légion » est en faveur
de l'emploi des gaz toxiques ' eh temps de
guerre.

Il a ajouté que la « légion » est opposée à la
ratif ication du protocole de Genèv e interdisant
l'emploi des gaz, car elle estime qu'ils sont
moins inhumains que beaucoup d'autres armes
et plus susceptibles d'amener rapidement la
fin d'une guerre.
la catastrophe minière de Durban

DUNDEE (Natal), 12 (Havas). _ On conti-
nue à retirer les cadavres des Européens et des
indigènes qui ont péri â la sinte de. l'explosion
du 8 octobre dans une niine de charbon de
Dannhauser. Ce travail est rendu difficile par
les émanations de gaz ; hier, qi' tre Européens
y participant ont été intoxiqués et l'un d'eux a
succombé.

Il est maintenant établi que toute l'équipe de
nuit qui comprenait quatre Européens et 114
indigènes a péri à la suite de l'explosion de
vendredi dernier.

Chronique viticôle
Cinq mises de vendanges ont eu lieu diman-

che après-midi, dans les régions vitlcoles du
Valais : Fully, Chamoson, Saint-Léonard, Grô-
ne, Lens.

Voici les prix des adjudications :
Fully : la Bourgeoisie, fendant, environ 50

brantées : 41 fr. la brantée de 45 L prise à la vi-
gne.

Chamoson : harmonie villageoise, environ 100
brantées de fendant : 46 fr. 50 la brantée.

Saint-Léonard : Société de musique, cible et
secours mutuels, 400 brantées fendant 1er choix,
adjugé à 57 fr. 90 et 55 fr. selon les parchets.

Grône : bourgeoisie, cible et société de se-
cours mutuels, vignoble de Granges, environ 150
brantées fendant vendu 48 fr. la brantée.

Lens : bourgeoisie, cible et ancienne société
d'agriculture, environ 350 brantées fendant et
muscat ; fendant 55 fr. et muscat 53 fr. la bran-
tée.

Ces prix serviront sans doute de base pour le
marché général des moûts.

• *•
Dans sa séance du 11 octobre, la Compagnie

des propriétaires-encaveurs neuchâtelois a dé-
cidé de payer les prix suivants pour la récolte
de 1926 : vendange blanche, de 90 à 100 fr. la
gerle, suivant qualité ; vendange rouge, de 110
à 120 fr. la gerle, suivant qualité.

Servie* spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchatel >

L'Allemagne et les réparations
BERLIN, 12 (Wolff) . — Dans le premier mois

de la troisième année du plan Dawes, l'Alle-
magne, d'après le rapport de l'agent général
pour le paiement des réparations, a payé 84
millions 936 mille francs. L'enquête au 30 sep-
tembre était de 94 millions 231 mille marks.
Les soviets voudraient se rapprocher

de l'Angleterre
LONDRES, 12 (Havas). — Krassine, représen-

tant à Londres du gouvernement des soviets, a
été reçu hier par sir Austen Chamberlain.

On déclare de source autorisée que cette visi-
te officielle n'est qu'une pure formalité. Kras-
sine n'ayant pas encore eu l'occasion de présen-
ter ses lettres de créances au gouvernement an-
glais.

L'entretien, croit-on, aura porté sur le désir
du gouvernement de Moscou de reprendre les
négociations en vue de la conclusion d'un accord
commercial avec l'Angleterre. Cependant les
pourparlers seront longs et laborieux, étant don-
né l'attitude contraire aux intérêts britanniques
adoptée par la Russie en Chine et également
pendant la grève générale anglaise.

Pour la paix en Syrie
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Jé-

rusalem aux journaux que le roi Faïçal, qui
vient de rentrer de France, aurait l'intention de
se rencontrer à la frontière Palestine-Syrienne
avec les chefs druses afin de les mettre au cou-
rant des conversations qu'il a eues avec le gou-
vernement français pour la paix en Syrie.
Découvertes dans le parti communiste

allemand
BERLIN, 12 (Agence). — La < Gazette de

Voss > annonce que la police berlinoise a arrê-
té le capitaine Rômer, chef raciste, connu de-
puis le < Putch Hitler >.

La police a également arrêté le chef du ser-
vice d'informations du parti communiste et un
agent communiste, aux domiciles desquels d'in-
téressants documents ont été trouvés.

Le capitaine Rômer, soupçonné d'avoir trem-
pé dans un jugement secret, a déclaré ne con-
naître les communistes que depuis peu de jours
et ne pas avoir avec eux d'autres relations.
Le traité russo-polonais est discuté

VARSOVIE, 12 (P. A. T.). — On mande de
Kowno que le groupe de la Diète du parti Uki-
niku Sajunga a voté une résolution protestant
contre le traité avec la Russie qui nuit aux re-
lations de la Lituanie avec les Etats européens
et la Société des nations.

Le budget polonais
VARSOVIE, 12 (Wolff). — Le conseil des mi-

nistres a approuvé le budget de 1927-28, qui se
monte à 1889,5 minions de zlotys.

Un complot au Danemark
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Co-

penhague au c Daily Mail > :
Le ministre de la justice a présenté hier après

midi au roi un rapport sur l'enquête faite au
sujet du complot organisé contre le gouverne-
ment par un fermier du Slesvig nommé Corné-
lius Petersen, qui était mécontent des lourdes
impositions danoises. Il entretenait depuis un
certain temps une agitation contre le gouverne-
ment et avait réussi â trouver de nombreux ad-
hérents.

Les investigations ont permis de découvrir
que Petersen avai t écrit à un certain nombre
d'officiers, leur demandant leur appui pour faire
un coup de force en vue de la création d'un gou-
vernement autonome au Slesvig.

Le but de ce complot aurait été de s'emparer
des édifices publics, de prendre la direction de
l'administration et de faire appel à la Société
des nations pour sanctionner le mouvement.

Deux jeunes officiers de réserve ont été ar-
rêtés à la suite de. cette affaire, mais Petersen,
qui a encore tenu une réunion de ses partisans,
est toujours en liberté.
La force navale anglaise en Chine

est renforcée
HONG-KONG, 12 (Havas). — Un vapeur

porte-avions et huit contre-torpilleurs anglais,
détachés de l'escadre de la Méditerranée, sont
arrivés ici pour renforcer les forces navales an-
glaises détachées dans les eaux chinoises.

Et voilà !
NEW-YORK, 12 (Havas). — Le jury qui était

appelé à rendre le verdict dans le procès de
Daugherty, ancien attorney général des Etats-
Unis, et Miller, ancien dépositaire de la pro-
priété étrangère, ayant annoncé hier qu'il lui
était absolument impossible d'arriver à l'unani-
mité, a été dissous.

Il est douteux qu 'il y ait un autre procès.

DERRIERE. DEPECHES
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Monsieur et Madame Mario Chési et leurs enfants,Emilie, Jacques, Micbel, Angel, Marie et Isidore ;
Monsieur et Madame Liuo Chési et leur fille, au"

Locle ; Monsieur et Madame Jean Chési et leur fille,
à Neuchâtel , ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Fisto, Faenza, en Italie, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, cousine, nièce et
parente,

Mademoiselle Marguerite CHÉSI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 22me année,
après une longue maladie, supportée avec patience
et résignation, munie des saints sacrements de l'E-
glise.

L'enterrement, avec suite, aura lieu mercredi 13
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux.
On ne reçoit pas

H, I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-fa
Le comité du Cercle Saint-Joseph de Neuchâtel

fait part à ses membres actifs et passifs du déjès de

Mademoiselle Marguerite CHESI
fille de Monsieur Marins Chési, membre passif, et
sœur de leur dévoué président Monsieur Jacques
Chési et Monsieur Michel Chési, membre actif.

Ils sont priés d'assister à son enterrement qui au-i
ra lieu le mercredi 13 octobre, à 13 heures.
_B_________________g___ a_a______________ i

La Sociétà Italiana dl Mutuo Soccorso In Neuchftj
tel a il dolore annunciare al suol membri H de-
cesso délia

Signorina Marguerite CHESI
figlla del loro cassiere Mario Cbésl, al quale siets
pregati ad assistere al funerale cne avrà luogo,
mercoledi 13 corrente, aile ore 13.

Domicilio mortuario : rue dee Poteaux.
Per dovere. n Comltato. '

¦Bat_a______________________
Le Cinéma ApoDo fait part k sa clientèle et an

public du décès de

Monsieur Albert PÉCAUT-DUB0IS
le regretté président de son Conseil d'admlnlss
tratlon.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12 courant, ô'
14 heures 15.

Domicile mortuaire : Eue des Postiers M, la
Chaux-de-Fonds.

Pèro, mon désir est que là où je sutfc
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, _.

Monsieur Ulysse Huguenin-Robert j
Mademoiselle Jeanne Huguenin ;
Les familles Eoulet-Eobort , Jeanneret-Bobert, E*

bert et alliées, out la profonde deuleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et parente,

Madame Estelle HUGUENIN
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 10 octobre, 5
1 heure et demie du matin, après une longue et péj
nible maladie, à l'âge de 65 ans.

Boudry, le 10 octobre 1926.
Heureux ceux qui ont faim et sojj

de la justice, car ils seront rassa-
siés. Mat thieu V, 6.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 12
octobre.

Culte au domicile mortuaire, < La Pâquerette s,
Boudry.
¦______nM_i_B_B__________________i
ITTI i r - mraiiTrr imntn imnwmrr—

Monsieur Angèlo Porta et son fils Ervino ; lea
familles Porta, en Italie et en Allemagne ; les fa-
milles Macciantelli, à Neuchâtel, en Italie et en
Amérique, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-i
naissances le décès subit de leur chère épouse, mère^
sœur, belle-sœur, tante et parente, ^

Madame Annunziata PORTA
née MACCIANTELLI

survenu le 12 octobre 1926.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Bulleti n météoro iogique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à _ro '

ï OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
pra ' ; 1—a al
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enne mum mum _ §¦ =3 Dir, Force A
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11 12.8 7.9 17.7 721.0 S.-O. faible nua_.
U. Toutes les Alpes aveo le Mont-Blanc visibles,

fort joran vers le soir.
12. 7 h . '.„ :  Temp 13.2 Vent : O. Ciel : couv.

| Octobre S 7 8 J 9 10 j 11 12
mm 'i !|

725 ||f-
720 =r

i IX)  ir.a--.rn M !

700 ^-| I I I I 1
Niveau du lac : 12 octobre, 429.17.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, pluio pas exclue ; ciel variable.

Cours du 12 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , lYeiichàle!
t'heeut Demande Ofi'r.

Cours Paris 14.75 1 15.—
sans engagement Londres .,.. 25-08 | 25.13
vu les fluctuations MilaD • • • •  «S ;\H

se renseigner »™«"« • » •  »*# H
bf .

téléphone 70 IZlî .','. IA- l«_î
Acha t et Vente At"rbm V 206.90 *HS
de billets de Madrid 76 90 77.60

banque étrangers Stockholm '. 138 — d38 60
_ , ~ .. ('openhague 137.20 *7 80
Toutes opérations 0slo t 113. — 113X0
de banque aux Prague ... . ^--~ 15-45

meilleures conditions

l Nos bataillons, ainsi que diverses unités, ont
mobilisé hier matin, à Colombier. A 15 heures.
lea bataillons 18, 19 et 20 étaient réunis à Pla-
peyse : 1400 hommes étaient sur les rangs. Un
temps superbe favorisa la cérémonie de la re-
mise du drapeau.

On remarquait, face à la troupe, parmi les of-
ficiers, les colonels de Diesbach et Sunier, ainsi
que le lieutenant-colonel Borel, commandant du
régiment

La troupe, baïonnette au canon, prit la posi-
llon et la musique joua la marche d'inspection,
tandis qu'au nord de la place, parmi les arbres,
^paraissaient nos trois drapeaux, claquant au
yent et accompagnés de la garde.
1 Les officiers saluèrent et les drapeaux, allu-
més, par les rayons du soleil, passèrent devanl
*ux, puis, sur l'ordre du commandant du régi-
Igient, allèrent reprendre leur place dans leurs
(bataillons respectifs. Cette courte solennité, sim-
ple et digne, a toujours quelque chose d'émou-
mmi.
' Des ordres furent donnés : en quelques mi-
nutes, la troupe se forma en ordre de marche,
et, musique en tête, défila devant le brigadier
avec beaucoup d'ordre, d'allure et d'énergie. On
n'aurait vraiment pas cru que ces hommes sor-
taient de leurs bureaux, de leurs ateliers ou de
leurs champs.

Souhaitons à nos bataillons un bon cours de
répétition et d'intéressantes manœuvres. De cel-
les-ci, nous aurons l'occasion d'entretenir nos
lecteurs.

!Le régiment neuchâtelois
à Colombier

Imc page :
Lettre du Tessin.
Dans la construction.
Feuilleton : Fanfan-la-Tulipe.

5mé page :
. Une fabrique saute près d'Alger.

Le prix de la vendange et des vins.
Finance.
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1,80 Bâle . . . . .  +13 Couvert Vt d'O.

S43 Berue . . . .  +10 » Calma,
587 Coire . . . .  + 7  Quelq. nuag. »

1543 Davos . . . .  -j- 5 > »
G3U Fribourg . . .  4-8 Couvert »
S94 Genève . . .  414 > »
475 Glaris . . . .  + 9  Nuageux. Fœhn.

1109 Gosehenen . . 4- 8 > >
566 Inter laken . . .  4 9 > Vt d'O.
995 La ("h. de-Fonds +10 Couvert ¦
450 Lausanne . . .  414 > Calma,
208 Locarno . . . -t 14 » »
276 Lugano . . . .  413 Nuasreux. »
439 Lucerne . . . .  411 Quelq. nuag. »
398 Montreux . . .  +14 j Couvert. »
482 Neuchâtel . . . +13 I » Vt d'O.
505 Rngatz  . . . .  * S Qq. nuag. Calme,
673 Saint-Gall . . .  415 Couvert. Vt. d'O.

I85C Saint  Mori tz  » 4 3 Qq. nuag. Calme.
407 Schaffhouse . . 412 Couvert. Vt. d'O.
537 Siorre + 6  Nuageux. Calme,
562 Thoune . . . .  4 12 » V. S.-O.
389 Vevey . . . .  413 » Calme.

1609 Zermatt , < .
410 Zurich 414 Qq. nnag. Foehn.
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