
ABONNEMENTS
> » t mott t mctt i mett

Franco domicile |5.— j.St t \.] $ i.î»
Etranger . . . 46.— »3.— ti.5o f - m

On l'abonne k tout* ipoqus.
Abonnements-Poste. îo centimes en nav
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A NNONCES M» de_ !lgne eotps j
ou ion espace

Canton , «o c Prix minimum d'une annonce)
y S c Avis mort. 3o e. ; tardifs So cJ
Réclames y S c. min. i.y S.

Suisse, io c. (une seule insertion min. S.—),
le samedi 35 c A.vis mortuaires 40 C*
min 6.—. Réclames 1.— min. S.—.

Etranger, 40 c. (une seule Insertion min.
4-—). le samedi 4$ c Avis mortuaire»
5oc..tain.y . — . Réclames 1 .i5.min.6.-5.

Demanda I* tarif complet

AVIS OFFICIELS
|̂«1 VILLE

||P MCHATEL

Permis inoiitiDdioi
Demande de M. Henri Sandoz

de transformer à l'usage de bu-
reau et earage les deux annexes
dans la cour nord de son im-
meuble à l'Evole 3.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal , j usqu'au 22 oc-
tobre 1926.

Police des constructions.

_j ____T\ VILLE

||P NEUCHATEL

Vente de vendange
' La direction soussitenée offre
à vendre de gré à gré la récolte
des vignes de la ville de Nen-
châtel, 60it environ 160 gerles
de blanc à Ghampréveyres et 40
g-erles sur le territoire de Neu-
ehàtel. ainsi que 20 gerles envi-
ron de rouge.

Adresser les offres j usqu'au
vendredi 15 octobre, à 18 heures
à l ' Intendant  des domaines.

Direction des domaines.

Â~| COMMUNE

I^
LA

CMTORE
Le Conseil communal met en

soumission la fourniture et la
»ose d'un parquet hêtre lime
choix, de 50 ms environ dans la
sa Ho du Collège — Adresser les
offres à M. Ed. L'Epée qui ren-
seignera.

H^HI 
COMMUNE

i|P CORTAILLOD
Enchères

de vendange
Vendredi 13 courant, dès 15 h.,

à l'Hôtel de Commune, la Com-
mune de Cortaillod exposera en

•vente, par voie- d'enchères pu-
bliques, la récolte de son vi-
gnoble, soit 93,80 ouvriers en
blanc et 19,80 ouvriers en rouge.

Cortaillod. le 11 octobre 1926.
Conseil communal .

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le vendredi 15 octobre 1926.

dès 16 h. 30 l'office des Poursui-
tes de Neuehàtel. vendra par
voie d'enchères publiques au do-
micile du citoyen Ernest Meyer,
au Landeron, les objets sui-
vants :

un buffet de service chêne fu-
mé, un grand lustre à tirage, un
divan velours et une armoire à
glace, bois dur.

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

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

IMMEUBLES
— ' .i ¦ 1 -1 1 — _ ¦ i.. 

Domaines
bien conditionnés et de rapport,
dont un avec restaurant, sont à
vendre. S'adresser à M. Cour-
voisier, Trois-Portes 23, Nenchâ-
tel. P. 22426 O

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry,

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin et
verger : 1500 m3, Convieadrait
pour agriculteur ou lardinler.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, a de Chambrler. Pla-
ce Purry t, Nenchâtel.

A VENDRE
Gerles

et brandes neuves
sont encore à vendre, chez Con-
rad Gasser, tonnelier. Grand-
Rue 52, Cormondrèche.

A VENDRE
un lit Louis XV, à deux places,
état de neuf , extra-propre. S'a-
dresser le soir depuis 7 heures.

Demander l'adresse du No 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

3*~ OCCASION '•C
A vendre un lit complet, deux

places bois noyer massif sculp-
té. Louis XV, matelas bon crin
et laine, prix 150 fr., un lit fer
noir aveo rayons et pommes jau-
nes; sommier métallique, mate-
las et trois-coins, 100 fr., une
grande desserte deux portes,
deux tiroirs, un buffet deux
portes un tiroir, un buffet deux
portes, un buffet de service, une
bibliothèque, 70 fr., une petite
table ronde noyer, tables car-
rées, tables de nuit, deux pota.
gers neuchâtelois aveo accessoi-
res, deux potagers à gaz, une
commode sapin. S'adresser rae
du Seyon 9, 2me, à droite (mai-
son café du Cardinal) .

_£ BEEDUX ^Piano de Ire marque, noyer,
cordes croisées et cadre fer. S'a-
dresser chez À, Lutz fils. Croix
du Marché. c.o.

Truie portante
à vendre, au Chalet d'Es Ber-
thoudes. Ja Coudre. .

A vendre ou à échanger con-
tre du bétail bovin une

bonne jument
de 7 ans. — Conviendrait aussi
pour la selle et la voiture. S'a.
dresser à Serge G-nyot. Bouda.
villiers .

Veau-génisse
à vendre, chez P. Oesch-Perrot,
Monraz. -

A VENDRE
plusieurs nichées de

beaux petits porcs
de 7 à 10 semaines. Colonie agri-
cole Le Devens sur Saint-Aubin.
Téléphone No 9. 

A vendre tout de suite une
bonne

jeune vache
prête au veau, à choix sur deux.

S'adresser à Marc Robert, à
Brot-Dessous. Noiraigue. 

On offre à vendre une belle
grande

génisse
prête au veau, ainsi qu'une VA«
CHE (troisième veau).

Même adresse, quelques mille
kilos de BETTERAVES.

M. Ritter, le Landeron.
A vendre à très bas prix

UN CHEVAL
un collier, couvertures, un petit
char à ressorts. Conviendrait
pour marchand de primeurs. —
S'adresser Paul Weber. Cressier
(Neuehàtel). 

A vendre nn

bon taureau
19 mois, primé 2me classe, che*
Alphonse Droz, à Cornaux.

A vendre cinq à six vagons de

betteraves mi-sonims
Faire les offres de prix à la

Société d'agriculture de Gais. —
Le caissier : Gottf . Schwab.

Téléphone 2.81
A vendre pour cause de dé-

part,

automobile
-marque « Ariès», 7 CV. pistons
Nova, magnéto Scintilla, con-
sommation six à sept litres,
trois places, sortant de révision,
forte grimpeuse. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Bour-
quin . Terreaux 9. Neuehàtel.

LIQUIDCUIR
prix réduits, 1 fr . 50 le tube,
noir ou jaune, répare sans piè-
ces ni coutures souliers, gaio-
ohes, objet s en cuir et caout-
ohouo. ÉCONOMIE CONSIDÉ-
RABLE. — RÉSULTATS SUR-
PRENANTS. — Dépôt général
pour la Suisse : M FESSLER
& Cie. MARTIGNY.VILLE. —
En vente : Parmacie F. Tripet,

Nenchâtel ; droguerie Paul
Schneitter; épicerie Zimmer-
mann. JH 577 Si

§ CAFÉS I
PETITPIERRE

I 

Quatre qualités jË
qui ne varient jamais I

Mélange Brésil, le demi-

Mélange Caracoli, le demi- 1
kilo . . . fr. 2.35 I

Mélange Centre Amérique I v
le demi-kilo , fr, 2.60 m

Guayaquil en paquet, le ' -j
paquet . , fr. 1.30 fi

Arôme et finesse . :
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Choux-raves
20,000 kg. de beaux choux-Ta-

ves 1er choix sont à vendre, à
6 fr. 50 les 100 kg. Prix spécial
pour acheteurs en gros. S'adres-
ser à M. Adolphe Veuve, à Ché-
zard (Val-de-Ruz) .

Dm vmmirn
à vendre, chez Alfred Balmer.
Boudevilliers. 

A vendre ou à échanger , con-
tre de la vendange blanche VJ2S,
un ou deux

np ie fis
bien conditionné . Faire offres
écrites sous E. F. 790 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

POULETS__
?__! iœSëi .'&SZx iiï ŷ a.Jt m-iM

à ir 2.40 la livre
Canetons - Pigeons

Chevreuils
lièvres <2n pays

Perdreaux - Perdrir

Filets de perches
Saumon - Soies

Broeheis - Borsdetles
Colin - Cabillaud

Escargots, fr. 1.20 la dz.
Anchois au sel

Filets de harengs
Saucisses de Francfort

t

Au magasin de comestibles

Selsset Uls
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Poires de conserve, nremier
choix, à vendre au prix le plus
raisonnable. Charmette 27, Vau-
seyon . chez M. __-__, Perrenon d.

A vendre

iiii à [lin
à main , état de neu f , prix 80 fr.
Otto Krieg. Môle 30. 1er.
_________________________________ " _____ _________m

Demandes à acheter
Bottes d'officiers

On demande à acheter d'occa-
sion une paire de bottes d'offi-
ciers ; pointure 42-43. S'adresser
rue du Pommier 1. 1er.

On demande à acheter un

petit char
à pont lésrer. S'adresser à M.
Schwab-BerKer Thielle.
SS__S_B55B-S_S-_______ËË_-Ë-Ë_-_-_B_--Ë------S

AVIS DBVEF1S

Louis de Meuro n
exposera

à la Galeri e Léopold Robert
dès le 24 octobre

Marcel Sterchi
mâcanïcîen-deniiste

ABSENT
pour service militaire

Bonne lingère
se recommande pour journées
neuf et raccommodages, là fr.)
Ecrire sous A. Z. 829 au bureai
de la Feuillo d'Avis. c.o

Une personne
d'un certain âpre et de confian
ce demande à faire un menace
— S'adresser à Saint-Biaise
Grand'Rue 31. 1er, à droite.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adrea

ser à Miss Bickwood, place Pia
get No 7. 

Plissés
impeccables et durables, pli
plats et creux depuis 2 mm. -
Jours à la machine, patrons su
mesures. — Prospectus sur de
mande.
J. Ackermann, R^nens-Lausann
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f ÉCOLE ET SALONS^
DE DANSE

DU QUAI OSTERWALD

PU des cours
Lundi

18 octobre
à 20 h. 30

Leçons
partâculâères

1 Téléphone 16.42 ,



j ÊL-srxta
Omf Toute demande d'a-

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

-JêF" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajout ant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

' Feuille d'Avis de NeuchAte]

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

1» 1er novembre a. c, Grand-
Eue 10, 1er étage, un ' •

logement
de deux ohambres, cuisine, cave
et galetas, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Fritz Ducom-
inun, laiterie, Grand'Rue 10.

A louer tout de suite,

joli logement
de deux chambres, ouisine et al-
côve , situé au soleil. S'adresser
k E. Biedermann . Bassin 6.

Disponible, rue de Flandres,

logement
de trois grandes ohambres, don-
nant sur la Place Pnrry. S'a-
dresser épicerie de M. Dagon,
même rne. c.o.

Pour le 24 Juin 1927. dans mai-
ion 'd'ordre, à l'Evole,

LOGEMENT
de cinq ohambres, oonfort mo-
derne. Belle situation. S'adres-
cer B. Sohnelter, Evole 54. o.o.

A louer à

MaMliers
logement de troiB ohambres, oui-
sine et dépendances. S'adresser
a E. Chollet. Malvûliers.

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

appartement
de cinq pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser Etude .Tunier,
rne du Musée 6. 

A Bel-Air, tout de suite ou
pour époque à convenir, bel ap-
partement de cinq chambres, vé-
randa fermée, ohambre de bain ,
confort moderne. Remis en état.
S'adresser à E. Boniour. notai-
re.

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

appartement
de quatre nièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage oentral. grande
terrasse. S'adresser Faubourg
dn Lac 19. 1er. c__

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, pour

monsieur. Soleil, vue, électricité.
B. Porret , Boine 14, 2me. co

Eue Pourtalès 9. 4me c.o.
Jolie chambre. S'adresser de

11 h. à 1 h. M o t  le soir dès 7 h.

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

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, 2me. 

A louer chambre meublée,
dans maison particulière. Ave-
nue de la gare 9. 

Chambre au soleil . — Avenue
1er Mars 6, 4me, à droite. 

Jolies chambres meublées. —
S'adresser Seyon 9. 2me. gauche.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension . Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital 66. rez-
de-chaussée. 

Jolie chambre et pension . —
Serre 7. ç^o.

A loner, Ecluse 23, 2me étage ,
j olie chambre très propre, arec
pension selon désir . co.

Place Purry, belles chambres
et pension ," pour messieurs.

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

Jeune fille
travailleuse et de confiance,
oherohe plaoe dans commerce
pour aider au ménage et au
magasin. Neuehàtel préféré. —
Adresser offres k Mlle Anna
Kiïenzi. Allmendingen p. Thou-
ne (Berne) .

Jeune

menuisier
capable, au courant du travail
à ia machine, ohercho placé où
il pourrait se perfectionner dans
son métier. S'adresser à Hans
Fuhrer, menuisier, Waiterswil
(Berne).

PIED-A-TEBRE
Jolie ohambre. meublée. Elec-

tricité, chauffage central. Ecri-
re sous B. A. 807 au bureau de
la FeulUg d'Avis.

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole ?0. 

Ohambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. ___

Jolie ohambre meublée. C< u-
lon 10, rez-de-ohaussée. 

Chambre pour ouvrier rangé.
Château S. 2me. 

Jolie ohambre, au soleil, aveo
pension . — Gibraltar 2 1er, c.o.
Belle chambre au soleil , chauf-

fable. Vieux Châtel 31. 1er, c.o.
Deux chambres meublées. —

Fbg du Lao 3 2me. à droite, c.o.
Jolie chambre à un ou deux

lits. 1er Mars 24, 3me, droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES

A louer en ville :
deux grandes pièces,
trois grandes caves,
un local pour entrepôt,
une vaste pièce pour atelier

ou garde-meuble.
S'adresser Etude Jnnier. rue

du Musée 6.

Champs à louer
Sur Coreelles : Bouillorln.

4872 m' soit 1 pose 808
Sur Coreelles : Bouillorln

3100 m8 soit 1 pose 143
Sur Coreelles : Grand Loole

3723 m* soit 1 pose 346
Sur Coroelles : Vernet

3090 m' soit 1 pose 148
Sur Peseux : Derrière les Prés

5217 m' soit l pose 930
Sur Peseux : La Prise

2879 ma soit 1 pose 065
Sur Neuehàtel : Les Péreuses

4027 m' soit 1 pose 490
S'adresser à M. P-A. Roulet,

Peseux. Château 11.
A louer, grande cave,

an centre de la Tille.
Etude Brauen, notaires.

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

OFFRES

Personne de tiîiaie
oherohe plaoe dans petit ména-
ge. — Adresser les offres chez
Mme Billaud, rue des Usines 2,
Serrières.

DEUX JEUNES FILLES
honnêtes, l'une femme de oham-
bre, expérimentée, l'autre aide
de ménage, cherohent places. —
S'adresser à Mme B. Doleyres,
Oleyres (Vaud). 

Jeune fllle
de 16 ans oherohe place dans les
environs de Nenchâtel. Adresser
offres sous M. L. 830 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
oherohe place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres a M. A. Schwab, en-
tre-prise de bâtiments, Anet.

Bernoise , veuve, âgée de 84
ans,
excellente ménagère

et cuisinière, munie de très bon-
nes références, oherohe place
dans ' bonne famille romande . —
Adresser offres sous B. E. 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Mme Alfred Morin , CIos-Bro-

ohet 6. demande

hune de _uto
sachant très bien coudre et ai.
mant les enfants. Sérieuses ré-
férences exigées. S'adresser à
Colombier (Neuehàtel) . 

On demande plusieurs
JEUNES FILLES

sachant cuire et ayant de la
pratique pour petits ménages
soignés, ainsi qu 'aides de mé-
nage et fille de cuisine. « La
Famille », Faubourg du Lac 3.

On cherche une

jeune fille
d'initiative, fidèle et parlant
français, pour le ménage. Ga-
ges 50 fr. Date d'entrée : 20.30
octobre. S'adresser à Mme Im
dermuhle, institutrice. Arasol-
dingen près Thoune. 

On demande une

Jeune fille
sachant cuire pour un ménage
de cinq personnes, en ville . Bon
salaire . Adresser offres et réfé-
rences case postale 5874, Nim-
cliâtel .

ON CHERCHE
je une fille de 18 ans, active et
sérieuse, pour aider au ménage
dans bonne famille . — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages. Entrée lo 25 octobre
ou 1er novembre . S'adresser à
Mme Dr Schmalz . Chiètres (Fri-
bonrg) . 

Jeuno fllle de confianoe, tra-
vailleuse et de toute moralité ,
est demandée comme

femme de chambre
S'adresseT à l'Asile des vieil-

lards de Beauregard , à Neuchâ-
teL 

E.F. 717
Place pourvue

merci

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
reoommandable, disposant de
ses après-midi, chercho à faire
des heures dans ménage ou des
nettoyages de bureaux. S'adrea-
ser à Annlta Bortollni, ohez
Mme Weber. ruo de laTroille é.

JEUNE GARÇON
do 16 à 18 ans, est demandé pour
travaux faciles. — S'adresser a
Biedormann & Oie. ruo du Bas-
sin 6,

La rente-représentation de

l'aspirateur électrique
„ ORION "

de qualité excellente et prix avantageux, ainsi que d'autres
APPAREILS DE MÉNAGE, sera confiée — pour rayons à
déterminer — à personnes très actives et sérieuses. Con-
ditions très avantageuses. Ecrire à Weber & Jurgensen.
D.-M. BERNE, BERNE, 8 a, rue GryphenhUbeU. JH 2447 B

I 

demandés dans plusieurs grandes localités par |fp
ancienne fabrique de meubles. Préférence se- , ;_^
rait donnée à maison déjà établie. % __

Conditions avantageuses. j ^
Faire offres sous chiffres P 80402 C à Publi- r i

citas, la Chaux-de-Fonds. P 30402 C

Jeune homme
; • • r,_ f> ¦':

de 17 ans oherohe place de vo- ,
lontalre. — S'adresser à Emile
Suter. rue de Believue. Hoch-
dorf (Lucerne).

On oherche un

mécanicien oa serrurier
saohant bien souder à l'autogè-
ne. Faire offres avec prétentions
sous C. B. 824 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

gg^BBgg 15 X 26 SS5 S

? ?
f Service de location du Cinéma-Théâlre tj» à
V Vu les demandes, chaque jour plus nombreuses, de personnes désirant ^<j& s'assurer une place pour le plus grand f ilm de l'année : Jjk
J UE FANTOME DE L'OPÉRA S
 ̂

Ja direction du Théâtre a décidé d'ouvrir la location au magasin de tabac et <&
 ̂

oigares de M>'° ISOZ , sous l'Hôtel du Lac , Tél. 7.99. X

? LE FANTOME DE L'OPÉRA W
fy passera sur l'écran du Cinéma-Théâtre du vendredi 15 au jeudi 21 octobre «|>

X Vendredi soir : GRAND GALA D'OUVERTURE JAdaptation musicale spécialement écrite pour cette œuvre
. _r. exécutée par l'ORCHESTRE LEONESSE 4fr
V Prix des places vendredi : Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.50 et l̂ .- V

-W _t_ _ W. _> _K _V j_k. _t_ __K .-W -W __. __. -k. _V A. -*-. A. -k. _k. _ft. -k -k. jfc. -w _v _. _ _ M. T

jeune homme
de 20 ans. robuste et travailleur,
ayant appris le métier de me-
nuisier, cherohe place dans un
commerce de n'importe quel
cenre (aussi chez cultivateur),
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Ferait aussi un
autre métier. Prière de s'adres-
ser à A. Schlégel, Zelfferwejr 6,
Berne. JH 2446 B

Jeune 'homme' de 16 ans oher-
ohe place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la
Suisse française . S'adresser à J.
Sclrwab . syndi c Chiètres.

On demande pour un rempla-
cement du 18 au 30 octobre un
j eune homme fort et robuste
comme

commissionnaire
Se présenter au magasin

Stotzer , rue du Trésor. 

JEUNE GARÇON
de 16 ans, ayant été une année
dans collège de la Suisse ro-
mande, cherche place de

VOLONTAIRE
dans hôtel ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue
français e. S'adresser à famille
Schenker . boucherie, Lucerne.

Jeune fille cherche pour no-
vembre ou plus tard bonne pla-
ce

d'assujettie-
tailleuse

Préfère vie de famille. Prière
de s'adresser sous chiffres O.
3270 U. à Publicitas. Bienne.

Un cherche place de

volontaire
pour j eune homme de 20 ans,
connaissant la fine mécanique
chez opticien de la Suisse fran-
çaise. — Offres avec conditions
sous chiffres JH 852 S aux An-
nonces Suisses S. A.. Schaffhou-
se. JH S52 S

"Vous trouverez sans peine des
ouvriers
menuisiers

scieurs
charrons

en faisant' paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Sehweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung r. à Zofingue . —
Tirage garanti de plus de S0.500
exemplaires. Réception des an-
nonces j usqu'au mercredi soir.
Betenez bien l'adresse exacte*

AVIS DIVERS
Pension soignée

pour messieurs. Situation super-
be. Quartier tranquille . S'adres-
ser Evole 53.

Commanditaire
chercherait à s'associer dans
une entreprise sûre et de très
bon rapport , si possible branche
alimentaire ou f abrique de con-
fiserie. Apport important. En-
voyer offres sous chiffres M. T.
823* au bureau de la Feuille
d'Avis.

Trouvé plusieurs gros lois
non i. [lam.s

Ceux qui ont des valeurs à lots
non vérifiées sont priés d'écri--
re au

„Monde Economique "
(Bévue des tirages, 4 fr . l'an)

Maupas 7, Lausanne, qui ren-
seigne gratuitement ses abonnés .

Dame de confiance cherche
journées

nettoyages et lessives.
Demander l'adresse du No ?2S

au bureau de la Feuille d'Avis.
Qui ferait

lessives
pour un jeune homme î Offres
écrites à L. H. 820 au bureau
de la Feuille d'Avis.

p A Q JL*
NenMiaieloise ||||pP ,

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Course à La Goule
S'inscrire jusqu 'à vendredi soin»

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Course au Bredof
S'inscrire jusqu'au jeudi 21 .et,

Bemereiements

Pour donner extension à maison suisse, à Paris , en plein
développement, on cherche

M
sur bonnes garanties. On accepterait des participations d'un
minimum de Fr. 10,000.— Intérêt élevé. Ecrire sous P 2505 X
à Publicitas, NeuchâteL P 2505 N
, , -.- -4

| ;. î
Z o
t ET DE LA J

i S .  
A. %

Temple-Neuf I NEUCÎIATLL du Concert 6 %
Téléphone 207 • ?

X Da i
| TRAVAUX EN TOUS GENRES !
X Circulaires - Factures - Journaux - Revues - X
? - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports ?
S Mémoran dums-Traites Registres - Chèques «
2 Cartes en tous genres Actions et Obligations 2
Y - Lettres de mariage - Catalogues - Attiches ?
5 Lettres de taire part - Prix courants, etc. - <>

| TRAVAUX EN COULEURS |
Y Impression de clichés en noir et en couleurs ?

Y Cartes posta les illustrées _

P ins k crainte
au sujet des conduites gelées, dégâts d'eau oil
risques d 'incendie, «LA VIGILANCE» est là
toutes les nuits qui surveille attentivement.

I 

Madame Auguste 1
DUPTJIS et famille, renier- |
clent sincèrement toutes les a
personnes qui, de près et j l
de loin, leur Ont témoigné n
tant de sympathie à l'occa. _
sion de leur grand deuil, ja

Elles se font un devoir de M
remercier également la So- je
ciétô Suisse dos Commer- I
çants. ct lui expriment ici ffl
leur reconnaissance. - Ja

Neuchâiel. 14 octobre 1926 I

La famille de Monsieur 'j a
1 Charles BARRELET. re- j0j
1 mercie cordialement toutes ffl
| les personnes qui lui ont 1]

et témoigné leur sympathie M
m pendant les j ours de deuil js
B qu 'elle vient de traverser.
; Neuehàtel. 13 octobre 1P26 1

I 

Monsieur et Madame |g
IÎOTH-RUCHAT et leur i
fille, très touchés des nom- jy
breuses marques de sympa- 1|
thie reçues à l'occasion du a
grand deuil qu 'Us éprou- Sa
vent, remercient toutes les jai
personnes qui les ont en- jj|
tourés durant les j ours pé- S|
nibles qu 'Us viennent de a
traverser.

Neuehàtel. 13 octobre 1926 g

I. Appliquez de la \WÊÊ _^^_^^^Ê^  ̂\f  *' Jlr U , IIL IV. Laissez la crème sulfi-
P O N D ' S  C O L D &Aw§r JsKsltf 0 \ j Z m r  samment longtemps, pour permettre
CREAM sur le visage, If àS^^__W__W_^_m ? Js_ \r à ses délicates huiles d e pénétrer
le cou, les mains et JS ^^^ _̂__Ŵ^ '_\f :___^^ dans 

les 

tissus de la peau. — V. Ef-
les bras. j f f  :̂ __^^_Z_J_s

_
_̂______j i i *^ ^  suyez la peau avec un linge souple ou

, sc-r f̂f ' ^e l'ouate, vous enlèverez toutes les

3 Q3LDM MINUITS EVERY MGHT 
""

\1 „ Cinq minutes p récieuses chaque soir "
Soignez > otre peau avec de la Pond's Cold Cream, 5 minutes chaque soir, avant de vous coucher. Ceci

est suffisant pour maintenir vo tre peau d'un teint clair et d'une santé parfaite. Les huiles pures contenues dans
cette crème nettoient les tissus de la peau de toutes leurs impuretés ; elles font remonter à la surface l'accu-
mulation de poussière et poudre , laissant la peau rajeunie et fortifiée.

Le lendemain , avant de sortir, enduisez le visage, le cou et les mains avec un peu de POND'S VANISHING
Cream. Délicatement parfumée d'essence de roses, cette crème délicate protégera la surface de la peau des in-
tempéries du temps, empêchant les rougeurs, gerçures et autres défauts. De temps à autre, pendant la jour-
née, faites usage de cette crème — elle disparaît tout de suite après son application, ne laissant aucune trace.

« Pour rafraîchir et adoucir votre peau »

En vente dans les principales Découpez et envoyez-nous ce coupon, accompagné de
pharmacies et parfumeries. deux timbres de 10 c. pour frais de port et emballage :

En tubes à 1.50 et 0.75 nous vous enverrons :En pots à 3.70 et 1.85 ^̂ - _ \_ ^% écSiantilIons gratis "̂ 8

"11 /̂̂ illl (T% 
£ 

WALLINGER & COATE
W^%_,y W 1 ̂ LJI -V 20> Route dc Chêne> 20 — GENÈ VE

Vamshmq & Co1
G 

Nom:... 
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SOUS -VÊTE M ENTS tefUPlUtl ™^TÏÏL " ECOSSAIS CACHEMIRE ŜTL T̂Z?
|Î A R T I C L E S  B L A N C S  et «0 m. 24.. pour 11.

; 
100 cm., 5.75 pour a.» 

^
E

|;| = P_3.»>tf -i-3*«^SLI<£ 
Mousseline laine , 6,35 pour 3, LAINAGE JACQUARD 120 cm., 18.50 pour 3.75

¦ , TOILES ET 
¦ BlIIwMU» Toutes nos rayures et 100 om„ 6.50 pour 2.30 TENNIS

CRETONNE BLANCHES P °ur hommes ™«- «  ̂J* btoc 
PLANELLE MI-LAINE ™ " ' B" P °W Wi

¦ j nn «i» Rayures , 75 cm , 3,75 pour 1.90 riiMWU» ni ucuna LODEN

^ 
- 170, 180 et 200 Cm. Oep. 100.- pOUr 60.- Pied de poule , 100 em., 4.76 p' 2.30 3.50 pour 1.30 13.50 pour 5.-
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(De notre correspondant)

L'expo sition d'horticulture et ses particularités :
raisins, musique, cimetière. — En pol itique
intérieure, comment la Pologne réagit et s'ac-
commode, à la longue, de ses conditions nou-
velles : l' opposition des Chambres, lé cas
Zdziechowski, etc. — En politique extérieure,
les contre-coups de Thoiry ; les journaux
étrangers inquiétants , et comment la presse
p olonaise leur répond . — Les soviets et au-
tres voisins. — A propos du poète Kasprowicz
ciui vient de mourir, un de ses sonnets.

Poznan, 11 octobre 1926.
Je ne saurais me plaindre de n'avoir, par le

temps qui court, rien d'intéressant à observer
autour de moi. Pour commencer par le plus
agréable et le plus facile à dire, l'exposition
d'horticulture et autres vient dé fermer ses por-
tes, si grande que pour y englober le parc Wil-
son, une rue conduisant à la gare et à la poste
avait été barrée, si belle qu'au dire d'experts,
on n'eût pas fait mieux à Paris. Parterres de lé-
gumes, obélisque de choux-fleurs et croix d'oi-
gnons, habitations, ruches, canots, il y en avait
pour tous les goûts. Je me suis arrêté devant Jes
raisins du pays, mûris pour la plupart en serre.
Les grappes et les grains étaient très gros, mais
verts ou d'un rouge noir mêlé de vert ; le rai-
sin que j 'ai vu dans les rues de Berlin, à 30 pf.
la livre, était plus doré et quant à soutenir la
comparaison avec les produits de nos vignobles
neuchâtelois, c'eût été difficile : la gousse ici est
épaisse, le jus acide... Ce n'était pas ce qui tour-
mentait ces paysans des environs de Lûblin que
j'ai entendus chanter et jouer des airs nationaux
ou populaires, des artistes que les seigneurs cîe
leur village ont envoyés jadis au conservatoire.
Ils viennent de remporter des succès en Améri-
que, spécialement à Chicago, et ils font très bon
effet, dans leur < sukmani > (d'où le français
souquenille), longue redingote à larges pans,
serrée à la taille, et leur pantalon à grosses
rayures pris dans les bottes. Cependant, ce que
j'ai trouvé de plus original, c'était autre chose,
qui m'avait intrigué quand, passant, quel-
ques jours avant l'ouverture, dans le voi-
sinage, j'avais remarqué une joyeuse escou-
ade en train de planter un cimetière, mais un
cimetière sans fosses et sans cercueils, avec son
grand crucifix, ses allées sablées, ses gazons,
ses monuments, mais ceux-ci dépourvus d'ins-
criptions. Je ne savais pas qu'il y eût des expo-
sitions de cimetières ! Le plus joli, c'est que
beaucoup de messieurs avaient ôté leurs cha-
peaux, parlaient bas, et auraient sans doute
éteint leurs cigarettes si l'on avait pu fumer à
l'exposition. Quoi qu'il en soit, celle-ci, surtout
le soir, avec ses grandes torchères de bronze et
ses projecteurs, offrait le plus joli coup d'œil.

Pour passer à un autre sujet, la Pologne vientd'attirer quelque peu l'attention sur elle ; que
s'y passe-t-il ? Quelque temps après le coup d'E-
tat, elle a joui du calme et d'une certaine pros-
périté. Grâce, entre autres, à une exportation de
charbon intensive à cause de la grève anglaise,
l'argent circulait mieux ; le nombre des chô-
meurs était descendu de 400,000 à 200,000 ; on
attendait de voir les résultats auxquels arrive-
raient le maréchal et son nouveau parti de la «ré-
novation morale » : le nombre des voleurs et
profiteurs diminuerait sans doute et avec lui
le coût de la vie. Or, bien des choses renchéris-
sent, même les impôts, l'exportation de char-
bons diminue. Il y a toujours des voleurs, mê-
me des brigands et voilà trois mois que l'in-
saisissable Zielenski terrorise le public de Var-sovie et assassine la police, ce qui peut, du res-te, arriver partout II y a quelques'jours déjà, le< Czas » (« Temps ») de Cracovie, affirmait que
là conjoncture financière favorable avait passé
son zénith et il engageait le gouvernement à
prêter toute son attention aux finances ; celles-
ci, au dire du < Messager de Pologne > (officiel),
ne présentent rien d'alarmant ; le zloty baisse
à la bourse noire. La première émotion consécu-
tive au coup d'Etat une fois apaisée, la Pologne
a semblé rester dans l'expectative, se plonger
dans une sorte de torpeur. Maintenant, le pu-
blic, qui parle toujours très peu, semble plutôt
mécontent de ne pas voir une plus grande et
plus fructueuse « rénovation morale ». Les fonc-
tionnaires sont jaloux des officiers qui ont seuls
eu leurs traitements augmentés. Et pourtant, un
lieutenant marié de mes connaissances, gagne
mensuellement 300 zlotys (174 fr. suisses) ; son
capitaine 500 zl. (290 fr. s.), ce que gagnait un
colonel avant le coup d'Etat. Il y aurait des jour-
naux suspendus à Varsovie et ailleurs ; en cer-
tains endroits, des marchands seraient boycottés
pour leurs opinions politiques ; en Silésie, par-
tisans et adversaires du maréchal feraient cam-pagne les uns contre les autres. A la Chambre,l'opposition est menée par le parti national-dé-
mocrate ZLN, parti conservateur^ numérique-
ment le plus fort ; à sa tête, entre autres, M.
Zdziechowski, ancien ministre qui sut stabiliser
le zloty. En matière de gouvernement, le < Po-senertagblatt » a écrit : « Nous n'avons plus departis, seulement des personnalités. >On se souvient de l'essai de résistance des
Chambres, aux projets financiers du gouverne-ment, et du vote de méfiance (176 et 135 voixcontre 82) contre deux ministres qui a amenéla retraite du cabinet Bartel. Au ministre de1 intérieur, on reprochait d'avoir destitué sansraisons, beaucoup d'excellents fonctionnaires quia étaient pas de son parti pour les remplacerpar des gens de son bord, plus ou moins quali-fiés. Au ministre de l'instruction publique, onreprochait d'avoir, en Galicie, fait des écono-mies au détriment des écoles polonaises de lan-gue et au bénéfice des écoles ruthènes de lan-gue. C est lui que les mauvaises langues appel-lent le « ministre de la Scarlatine » pour avoirprolonge de 15 jours les vacances dans tout lepays (je ne lui en veux pas du tout) alors qu'ileût peut-être suffi de n'appliquer la mesurequ à certaines villes, ainsi Varsovie où l'on si-gnalait encore, l'autre j our, 832 cas de scarlatinedans les hônitaux. Fort de l'appui du maréchal,Bartel s'est d'abord représenté avec le même
cabinet. Maintenant , c'est le maréchal lui-même
qui , sans se charger d'expédier l'ouvrage, est
devenu Premier, et c'est à lui que les opposants,s il s'en trouve, auront affaire. L'effervescence
provoquée par l'attentat contre Zdziechowski
n'est pas encore calmée. La victime, qui n'est
pas en danger, aurait reconnu un de ses agres-
seurs, mais l'enquête n'a pas donné jusqu'ici de
résultats, qu'on sache. Un autre parlementaire,
un indépendant , M. Okon, a de son côté, été as-
sailli dans la rue, à coups de bâton, par des in-
connus. « Voilà pour Zdziechow ski », lui a crié
l'un d'eux en le frappant. L'ancien ministre de
la guerre, Mnlczewski a été remis en liberté sur
les instances du légat du pape, et des ambas-
sadeurs de France et d'Angleterre, et les auto-
rités on.v nnnoncé que son procès ne serait pas
continué parce qu 'en s'opposant au coup d'Etat,il n'était pas dans son bon sens.

Quand il s'agit de Pologne, les journaux fran-
çais, cherchant à ouvrir les yeux aux alliés de
l'Est sont particulièrement intéressants et in-
quiétants. « On devrait se contenter de publier,
sans plus, les dépêches de Pologne >, déclare
M. de Givet, le j ournaliste parisien bien connu.
La < Revue hebdomadaire > (Paris) fait précé-
der un article sur Dantzig et le Corridor d'une
note de la rédaction disant: « Même parmi les
Français les plus hostiles à la revision du traité
de Versailles, une opinion tend à prévaloir qui

conclut à l'impossibilité de laisser un grand
pays comme l'Allemagne coupé d'un tronçon de
son territoire. > L'< Avenir > (Paris) écrit : < La
Pologne est dans la passe >, et une autre fois :
< Lorsque Stresemann engagera la lutte contre
la Pologne, il ne manquera pas d'alliés. Pauvre
Pologne !... Locarno, c'était sa ruine ou la perte
de son indépendance. Avant peu de mois, elle
s'en apercevra. > Pour avoir parlé d'une révi-
sion des frontières orientales allemandes, le
rédacteur du < Matin », qui avait pourtant fait le
panégyrique du coup d'Etat, s'attire des algara-
des de la presse polonaise. Le € Courrier > s'in-
digne de < l'article scandaleux du pûbliciste juif
français du < Matin », Sauerwein. » Le « Messa-
ger de Pologne » dit : « Sauerwein a perdu la
mémoire au milieu des banquets. > Enfin, le
< Journal des finances », un assez obscur pério-
dique de Paris ayant écrit que le pacte finan-
cier franco-américain était lié au retour de
Dantzig à l'Allemagne, et l'agence télégraphique
« Union » ayant commenté la chose, les jour-
naux et l'opinion publique se sont émus... d'une
émotion stérile. < N'y aurait-il pas déjà entente
avec l'Allemagne, qui semble bien disposée
pour le gouvernement polonais actuel, et a de
l'argent pour payer ? N'y aurait-il pas déjà en-
tente entre Paris et Varsovie ? Des compensa-
tions territoriales ne seraient-elles pas réser-
vées à la Pologne en Lituanie, mais que dira it
la Russie ?» Et l'on a été jusqu'à mêler à la
question la Roumanie qui " convoiterait certains
districts galiciens. Et la Lituanie est toujours
hostile ; ses chrétiens orthodoxes ont attaqué à
Kowno les catholiques polonais dans une fête
religieuse, à coups de bâton. Les soviets ont re-

connu aux Lituaniens, la ville polonaise de Vil-
no. Ils se déclarent provoqués par le nouveau
cabinet de Varsovie, qui contient trois «buf-
fles » (grands propriétaires polonais de terres
ukrainiennes). Us reprochent , à la presse po-
lonaise son ton agressif, cependant que les
Ukrainiens de la minorité nationale tiennent
à la Chambre polonaise des discours inquié-
tants. ' :

Pauvre Pologne, si chevaleresque et si mal-
heureuse. Pour échapper aux ennemis qui n'ont
jamais cessé de la poursuivre, afin de se par-
tager sa chair et ses membres, ne pôurra-t-èlle
trouver un chemin, comme celui dont parle l'ex-
cellent poète Kasprowicz, qui vient de mourir,
et constituait avec R^ymont et Zeromski une
grande trinité littéraire ?

J'ai choisi un chemin que les traîneaux de mes
voisins — N'avaient j amais touché. En été l'herbe y
pousse .— Haute comme les buissons. Aujourd'hui
les tempêtes de neige — Ont traîné leur linceul sur
le sol gelé. .

Je marche dans la haute neige et la sueur coule
sur mon front. — Pourtant il fait si froid que __ è-
me les corbeaux et les corneilles — Ont disparu. Et
hier encore leur foule affamée — Volait en croas-
sant au-dessus des arbres nus.

Les braves gens rient tous, en me regardant : —
« A  quoi bon tant peiner ? »  C'est ainsi que me
plaint ( — TJn paysan qui eut lé temps de connaître
de près

Les exigences de la vie... Mais je marche toujours
— Parce qu'il me semble qu'au bout de ce chemin
pénible — Je pourrai voir mieux le coucher de mon
soleil.

(Traduction Marya Kasterska.) V.

LETTRE DE POLOGNE #̂ LA_MpDE_AUX_COURSES
,,. Aucune tendance bien marquée dans la ligne. Certains manteaux sont droits, d'autres légèrement hlousés,

^____ mais tous sont ravissants ainsi que nos lectrices en ju geront d'après ces trois modèles.F~*~. . • 1 " _ ; 

Velours de laine garni de petit-gris Crêpa marocain garni de chèvre '. . Velours de soie

La richesse nouvelle de l'Allemagne
(De notre correspondant dé Bâle)

Ce n'est pas sans une certaine consternation
que nous avons pris note ces jours de l'offre
du Reich à la France, visant l'évacuation des
provinces rhénanes et la restitution de la Sar-
re, moyennant une somme de 8 milliards , de
marks ! Il n'y a pas très longtemps, notre voi-
sin du nord a déclaré à haute voix qu'il se
voyait, faute de fonds disponibles, dans l'im-
possibilité d'exécuter dans toute leur étendue
les conditions imposées par le plan Dawes. En
présence d'une altitude aussi contradictoire, on
se; démande non sans raison d'où peut bien
provenir cette richesse nouvelle ; dans le der-
nier numéro de « La navigation du Rhin », M.
André Reussner, professeur à l'école navale,
nous donne à ce sujet quelques indications des
plus intéressantes. Dans son exposé très do-
cumenté, dont nous ne pouvons donner qu'un
aperçu bien restreint, M. Reussner dit ce qui
suit au sujet du relèvement de la marine mar-
chande allemande :

Lé 30 juin 1914, les statistiques du < Lloyds
register of shipping » ont attribué à l'Allema-
gne 5,098,000 tonneaux de bâtiments en fer ou
en acier, les pertes de la guerre et les livrai-
sons aux Alliés firent tomber ce chiffre à
519,000 tonneaux en 1920. Un relèvement sem-
blait fort problématique, sinon impossible, car
non seulement Dantzig, qui était un port de
construction important, cessait d'appartenir au
Reich, mais les Alliés, prenant hypothèque sur
l'activité des autres chantiers, se reconnaissaient
le droit d'exiger qu'on y construisît annuelle-
ment .pour leur . compte 200,000 tonnes pendant
cinq ans. Le' malaise moral aggravait l'effet des
ruines matérielles, dans les industries métal-
lurgiques les grèves se succédaient, dans les
ports l'émeute grondait ; Brème, citadelle du
spartakisme, livrait bataille aux troupes du
Reich ; il semblait .véritablement que ce fût la
fin de la marine. '

Dans ces conjonctures difficiles, les construc-
teurs et les armateurs allemands ne désespè-
rent pas un instant de l'avenir ; ils s'attachè-
rent avec patience et méthode à. l'œuvre de
restauration, suivis sans hésitation par les ac-
tionnaires qu'ils surent pénétrer de leur pro-
pre confiance. Il fallut d'abord tâtonner, satis-
faire par des solutions provisoires les besoins
les plus urgents. En 1920, à la faveur de la
crise commençante des. frets, les Allemands re-
coururent à l'affrètement de navires étrangers,
mais dès 1921 ils entreprirent la construction
de navires de commerce sur plusieurs chan-
tiers militaires. Grâce à une activité fiévreuse,
se communiquant aux villes maritimes, Flens-
bourg, Lubeck, Rostock, Brème et Hambourg,
ont vu le nombre de leurs chômeurs descendre
dans une forte proportion.

Trois faits ont favorisé ce revirement inat-
tendu : l'aide financière de l'Etat, la concentra-
tion industrielle, facilitée par un esprit de pro-
grès et de discipline,

^ 
enfin les commandes de

l'étranger. De 1919 à 1921, le gouvernement
distribua aux compagnies de navigation des in-
demnités dont le montant finit par atteindre
11,970 millions de marks;.elles devaient être
affectées à la reconstruction du tiers du tonna-
ge d'avant guerre ; elles furent insuffisantes.
Entre le mois de septembre 1922 et le mois de
mai 1923, une seconde et formidable indemnité
de 18,000 millions de marks fut consentie. A
vrai dire, la monnaie allemande était tombée
si bas dans l'intervalle qu'en admettant même
qu'elle se fût stabilisée, les compagnies n'au-
raient pu faire construire que 180,000 tonnes !
Elles le savaient et se comportaient en consé-
quence ; elles réussirent à convaincre leurs ac-
tionnaires de souscrire à plusieurs reprises

d'importantes augmentations de capital ; c'est
ainsi que celui du « Norddeutscher Lloyd pas-
sa de 250 millions à 600  ̂ Celui de la « Hansa »
de 140 à 250.

Cet énorme effort financier n'aurait peut-
être pas porté tous ses fruits si armateurs et
constructeurs ne s'étaient pas entendus pour
organiser rationnellement la production. C'est
surtout aux avantages , que comporte la concen-
tration qu'il faut attribuer le prompt relève-
ment de là marine niarchande. Des ententes
plus ou moins étroites ont été conclues entre
des chantiers de constructions navales ou entre
des firmes métallurgiques. Stinnes dirigea des
mines de charbon, des hauts fourneaux, des
aciéries et une société pour la navigation ma-
ritime ; les deux compagnies < Kosmos » et
«Australische Dampfschiffahrtsgesellschaft» ont
lié partie avec le puissant groupe industriel
< Lothringen », la « Hap'ag» avec la « Gute-
hoffhungshûtte », etc.

Ironie singulière, 1 étranger qui s'inquiète au-
jourd'hui des progrès de la nouvelle marine
allemande a lui-même contribué à la renais-
sance de ses chantiers par les commandes qu'il
leur a passées pendant plusieurs années. Jus-
qu'au rétablissement financier du Reich, la
cherté de la main-d'œuvre dans la plupart des
nations maritimes contrasta si violemment avec
la modicité des prix allemands, conséquence de
la dépréciation du mark, qu'elles firent cons-
truire ou réparer de nombreux navires à Ham-

bourg, Brème et Stettin. En 1921, telle répa-
ration d'un bâtiment anglais qui, dans la mé-
tropole, aurait coûté 50,000 livres à son pro-
priétaire fut exécutée à Hambourg pour 8000
livres.

Constructeurs et armateurs ont été payés de
leur peine et de leurs sacrifices. Le tonnage
construit en Allemagne en 1922 a atteint
710,000 tonnes contre 243,000 en 1920. Si l'on
ajoute au tonnage construit sur les chantiers
nationaux celui des bâtiments achetés à , l'é-
tranger, on constaté qu'au 30 juin 1925 la ma-
rine allemande occupait le cinquième rang dans
le monde avec 2,993,000 tonnes, ce qui corres-
pond au 58 % du chiffre de 1914. Au surplus,
les chiffres que nous venons de citer ne don-
nent qu'une idée incomplète de la valeur de
la jeune flotte ; si certaines marines sont en-
combrées de bâtiments âgés qu'il faudra livrer
à la démolition au plus tôt, en Allemagne, au
contraire, la proportion du tonnage vieux de
moins de cinq ans dépasse 50 %.

Quel parti l'Allemagne a-t-elle tiré de sa
flotte reconstruite ? Si elle n'a pu maintenir
sa prétention de réserver -à ses paquebots le
transport des émigrants, elle a du moins réussi,
en abaissant les droits de quai, de manuten-
tion, etc., en ' simplifiant les formalités doua-
nières, en accordant des tarifs réduits de che-
mins de fer aux marchandises transitant dans
ses ports, à détourner vers eux un commerce
qui aurait .aussi bien emprunté la voie d'An-
vers, Rotterdam ou Gênes. Dans le monde en-
tier, les compagnies allemandes sont de nou-
veau entrées en concurrence avec celles des
autres puissances, en général avec succès, com-
me en témoignent les dividendes distribués à
leur» actionnaires. (28 à :AQ-% en 1922 contre
6 à , 8 % en Angleterre). Une guerre de tarifs
que •l'Allemagne n'a pas craint de déclarer aux
armateurs britanniques semble avoir fait tom-
ber entre ses mains la majeure partie du tra-
fic des ports dé l'Afrique occidentale et mé-
ridionale. 

Si l'on accordait une foi absolue aux déclara-
tions de la presse germanique,' il faudrait ad-
mettre que le redressement financier a apporté
de grands obstacles à la reconstruction défini-
tive de la marine. Si des difficultés existent
aujourd'hui, j }_ ne faut pas oublier que le Reich
présente trop de signes de santé pour qu'elles
persistent longtemps. Ce temps d'arrêt est une
chance inespérée pour la marine française. Son
tonnage s'étant élevé entre 1914 et 1925 de
1 million 918,000 tonnes à 3, 262,000, il s'agit
surtout d'améliorer les conditions d'exploita-
tion, afin de pouvoir soutenir victorieusement
la concurrence allemande. Nous n'y réussirons
que si les armateurs français peuvent offrir
des taux de fret moins excessifs qu'à présent
et si leurs - bâtiments visitent plus de villes
étrangères et plus régulièrement. Le relève-
ment de la marine allemande renferme une le-
çon de volonté, de discipline, de réalisme har-
di, dont il serait d'une vanité puérile de nier
la grandeur et l'utilité. La France a donné as-
sez d'exemples au monde pour pouvoir imiter
sans en être humiliée celui que lui offre au-
jourd'hui une puissance étrangère. D.

m--i . 

Le cheval avisé ¦ 
t-q$

Quelqu'un nous écrit de Berne :
Voici un nouveau trait de l'intelligence extra*

ordinaire de certains animaux :
Dans le hall de la gare de Berne, stationne

journellement un beau grand cheval de camion-
neur,.dont l'intelligence est telle qu'il distingue
de loin son monde dans la foule, ce qu'on peut
observer à ses oreilles qui se mettent en arrêt
Dernièrement, unpassant lui donna dusucre deux
matins de suite, puis dut interrompre ses distri-
butions mais revint quelques jours après, en ha-
bits d'hiver, donc accoutré tout autrement Apei>
cevant le voiturier à la tête du cheval, il s'ar-
rête loin du groupe, sans avoir l'air de rien, at-
tendant le moment propice pour exercer sa li-
béralité.

Le Voiturier venait de finir son chargement ;
il crie : hue ! hue ! mais, à sa stupéfaction, l'a-
nimal ne bouge pas ; impatienté, son maître tire
sur la bride en renouvelant ses hues ! Alors,le
cheval avance, mais au lieu de suivre l'impul-
sion donnée, il se dirige, avec tout son charge-
ment, vers le dit passant qui se hâte de lu»
offrir la friandise attendue. Le jour suivant, le
sucre donné maladroitement, du bout des doigts,
tombe à terre ; nul doute que le cheval ne fit
alors ses réflexions, parce que, le lendemain,
au lieu de tendre ses lèvres comme d'habitude,
il ouvrit la bouche toute grande, comme pour
dire : « puisque tu ignores comment on donne
à manger à un cheval, dépose simplement, sut;
ma langue, le morceau de sucre ». X. .

Extrait de la Fenille officielle suisse m Gommerce
Dans son assemblée générale du 6 août 1926, la

société anonyme Salon Thé Splendide S. A. (Tea
Boom Splendid S. A.), exploitation d'un tea-room,
à la Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolution. La li-:
quidation étant terminée, cette maison est radiée.

— Il est fondé à Nenchâtel, sous la raison sociale
Société anonyme Exacta, une société anonyme ayant
pour but la fabrication, l'achat et la vente de pen-
dules, pendulettes, compteurs et tous appareils élec-
triques et mécaniques. Son capital est de 100,000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par Fré-
déric L'Eplattenier, industriel, à Neuehàtel.

— Mlle Jeanne-Louis Sage, et Mlle Jeanne-Mari»
Jeanrenaud, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la Taison sociale Saga
et Jeanrenaud , une société en nom collectif ayant
commencé le le* septembre 1926. Modes, nouveau-
tés, soieries.

— La raison Henri Goldschmidt , à Besançon, srov
cursale de la Chaux-de-Fonds, vêtements, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonoiation
du titulaire.

— Sous la raison Société immobilière La Fias
S. A., il est constitué, aveo siège à la Chaux-de-
Fonds, une société anonyme ayant pour but l'acerui-1
sition de la masse en faillite de la société anonyme
de la rue de l'Entrepôt, pour le prix de 32,000 fr.
Le capital social est de 1000 francs. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-i
duelle des membres du conseil d'administration.

— Le chef de la maison Eugène Meylan, fabriqua
de sertissages « Précis », à la Chaux-de-Fonds» est
Eugène Meylan, y domicilié. Fabrique de sertis-
sages.

— Frédéric Berthoud, domicilié à Neuohâtel,
Charies Courvoisier, Jean-Louis Courvoisier et Jean-
Pierre Courvoisier, domiciliés à Paris, ont constitué
à Neuohâtel, sous la raison Berthoud, Courvoisier
et Cie, une société en commandite commencée le 15
septembre 1926. Frédéric Berthoud et Charles Cour-
voisier sont associés indéfiniment responsables.
Jean-Louis Courvoisier et Jean-Pierre Courvoisier
sont commanditaires chacun pour une commandite
de 25,000 francs. Affaires de banque, placements,
gérance de fortunés pour compte de tiers.

— La raison Victor Brossin, atelier de reliure, ai
Nenchâtel, est radiée par suite de renonciation.

— La maison Eugène Meylan, fabrique de sertis^
sages Précis, aux Genevey-sur-Coffrane, est radiée,
par suite du transfert de son siège commercial des
Geneveys-snr-Coffrane, à la Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Amélie Favre, au Loole,
est Mme Amélie Favre née Michel, femme de Wil-
liam Favre, y domicilié. Mercerie, bonneterie.

— Le chef de la maison Ami Eosat-Kicca, à Tra-
vers, est Ami-Justin Kosat, y domicilié. Confections
et chapellerie pour messieurs, jeune s gens et en-
fants. Spécialité d'articles de travail.

— La raison sociale Th. ZSrcher et Hool, société
en nom collectif , à Colombier, confiserie, pâtisse-
rie, est radiée ensuite de division de commerce. L'ac-
tif et le passif sont repris par les deux raisons
Hool et Cie, et Théophile Zûrcher.

— Le chef de la maison Théophile Zlircher, à Co-
lombier, est Théophile Zïïrcher, y domicilié. Confise-
rie, pâtisserie.

— Fritz Hool et son fus Bobert Hool, à Colom-
bier, y ont constitué une société en nom collectif
sous la raison sociale Hool et Cie. Fabrique de con-
fiserie et de biscuits.

— Sous la raison S. A. Envers 18, il a été cons-
titué une société anonyme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet l'acquisi-
tion d'immeubles, la construction de bâtiments, leur
gestion, leur vente. Le capital social est de 2000 fr.
Vis-à-vis des tiers, la société est représentée par un
administrateur et liée pas sa signature individuelle.

— La maison E. Bangerter, Aux Travailleurs, à
Colombier, a supprimé sa succursale de Saint-Au-
bin, dès lo 1er mars 1926 ; la raison E. Bangerter,
Aux Travailleurs, à Saint-Aubin, est en conséquen-
ce radiée.

— La société en nom collectif Fontana et Pizzera,
entreprise générale du bâtiment et entreprise de
travaux publies, à Colombier, est dissoute. La raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Joseph Pizzera, à Colombier,

Le pouvoir dn dollar a privé la France de l'un de ses plus admirables joyaux d'archi-
tecture. Le château de Courcelles, situé sur la route du Mans à La Flèche, et qui apparte-
nait au prince Murât,' a été vendu à un Américain qui l'a fait démolir, morceau par mor-
ceau. Tout a été soigneusement emballé pour être reconstitué... en Amérique. C'est dans
une opulente campagne des environs de New-York que l'on pourra voir prochainement
cette merveille de l'époque Louis XIII.

Construit en grande partie par François Mansard, en 1640, deux fortunes furent épui-
sées pour le mettre debout et le meubler. Les appartements d'étage sont commandés par.
un escalier monumental d'une remarquable conception architecturale. Ce monument in-
térieur ne tient qu'une place restreinte. Quant à sa chapelle, que représente notre photo-
graphie, elle fut chantée par Chastelet-Desboys, et rendue fameuse par son « Odyssée »
QM parut en 1665- La salie à manger contenait les plus- belles boiseries peintes, celles
$fes des nuatre^aisons..

un château qui déménage

VICTORIA, (Colombie britannique), 14 (Ha-
vas). — L'observatoire du dominion de Victo-
ria a enregistré hier soir et ce matin une forte
secousse sismique d'une durée de quatre heu-
res, à une distance d'environ 2400 milles près de
la presqu'île de Kamtchatka.

La force de la secousse est comparable à cel-
le du tremblement de terre du Japon, il y a trois
ans.

Pour le coton
comme pour le caoutchouc i

NEW-YORK, 14 (Havas). — Dans un édito-
rial, le < New-York Times » fait observer que le
gouvernement américain, en accordant un cré-
dit de trente millions de dollars aux planteurs
de coton pour que la récolte ne soit pas placée
sur le marché — ce qui a pour effet d'élever le
prix du coton d'exportation — a agi exactement
comme le gouvernement anglais l'a fait pour le
caoutchouc.

Le même journal rappelle que M. Hoower, se-
crétaire du commerce, a vivement blâmé le gou-
vernement anglais lors de la controverse rela-
tive au caoutchouc.

Tremblement de terre dans la
nresau'île du Kamtchatka

Ce grand armateur espagnol avait juré de
faire une belle action si le navire qu'il atten-
dait rentrait au port.

Lorsque, après quelques jours d'attente, le
navire arriva , l'armateur alla à la direction du
Mont-de-Piété et demanda la liste de tous les
gens qui avaient engagé une machine à cou-
dre, un matelas, des meubles usuels, enfin de
ces objets qui prouvent que l'on a eu un besoin
d'argent impérieux.

Et, en ayant fait le total des frais, il remit un
chèque à la direction, dégageant ainsi tous ces
objets au bénéfice de leurs propriétaires.

Le lendemain et les jours suivants, ce fut un
défilé de tous ceux qui venaient chercher les
objets de première nécessité qu'ils avaient été
obligés d'engager.

Cette f açon originale de faire la charité mé-
ritait d'être connue. Elle peut servir d'exemple.

UN EXEMPLE

La coquetterie est l'esprit de là beauté, et l'es-
prit, la coquetterie de l 'intelligence.

A. DUMAS, père.
mM -̂e-i **——* '

L'important est d'avoir du mérite et non d'a-
voir un mérite récompens é par les hommes.

Silvio PELLICO.
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et leurs prix modérés. j
N'attendez pas pour nous demander nos

devis et échantillons. |
S€«FEH & SCOTT - NEUCHATEL 1

Entretien de Jardins
Sp écialiste de la taille Lorette

Vente d'engrais pour plantes d'appartement , 400 gr. 90 c.
Se recommande s

Georges FAVRE, jardinier, Ruelle Vaucher 5

VIANDE mm VENDANGES
de plusieurs jeunes chevaux ; marchandise extra !

Bouilli gras de ir. -.50 fr. à -.75 le '/„ kg. Rôti (sans
os) de fr. 1.- à fr. 1.50 le V3 kg. Salé Cuit à Ir. 1.50
le V_ kg. VlandQ rôtie extra à fr. 1.50 le % kg. -
CHARCUTERIE extra : Gendarmes , la pair e 40 C. Gros
cervelas 15 Ç. pièce; Saucissons bien secs à fr. 2.- le '/, kg.
Saucisse au ioie Ir. 1.25 le J/s kg. Mortadell e . Salametli

20 C. pièce — Prompt envoi à partir de 2 kilos.
Téléph. 9,40 Se recommande : CH. RAMSLI.A.

9 9
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Coupes le cheveux Usines et soignées
pour clames et messieurs

MAISON MEIER HOTEL DU LAC
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Vient de paraître :

Li VÉRITABLE
M B C S A G E BM ™_a !$m_ BvS$i (M_9 aufift «Ma BKZ BSSfflk

| Prlx:75 c. OE NEUCHATEL
I En vente POUR VRH DE OR ACE 1927 [
fc dans les princ —

librairies, kios- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâte!
B ques at dépôts 1
fl Rabais aux revendeurs n
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Automobile
ESSEX. conduite intérieure, 12
HP, quatre places, modèlo 3925,
à l'état de neuf , à enlever tout
de suite . S'adresser Rœthlisber-
Ker , Saint-Biaise. Tél. 94 ou 107.

A vendre

PUB è IHR
(Industrie) , de toute première
qualité au prix de 17 à 18 fr . les
300 kg., et de belles pommes
d'hiver au prix du jour, livrées
à domicile (Neuehàtel et envi-
rons). S'adresser a Erwin Du.
hler.Sauser, Locraz (Cerlier).
B —̂"_¦ v mi iMiiiimmininiTTVTni

Pour une bonne
tasse de café noir

essayez le
Caracoli

â Fr. 2.60 le K kg.
Moka d'Arabie
à Fr. 3.30 le % kg.
Mélange extra

• à Fr. 3.50 le Y. kg.
toujours frais rôtis au

Magasin L. Porret
3, HOPITAL, 3

Escompte 5 »/„ S. E. N. J.

Pour la beauté et l'hygiène
de votre chevelure, adres-
sez-vous en toute conf iance

àM,,e L. BOVET
coiffeuse diplômée

l 10, rue de l'Hôpital
1« étage - Téléph. 14.93

Coupes modernes - Ondulations I
Teinture au HENNÉ |
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M Ë$^?*-3 'i Ĵ ff^%^Be-«œ_ ^W' Dimanche dès 2 h. 30; Matinée permanente fi"* ïs %_W k & ̂ tijy

Wm _rM. ^M^ÊÉfe, • R̂ ^N«._ /«»n(aH»BBa^»i B ^em Qu' ''ont vu dans n'lmP°rtc laquelle de ses étonnantes créations , n'ont qu'un désir: io revoir, lf-vi
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Qva@3|fPSil_%BiB® 5 Et ils seront satisfaits , enchantés, pleins d'un .nthoustasme formidable en assistant à HEM

I H, I I de Jules VERNE j
¦Hj Un film au titre mondialement célèbre, uno œuvre do premièro classe, une interprétati on parfaite I C'est donc on Russie , en Lettonie, quo Whiû§99 Michel Strogoff a été tourné pendant uno année. Il lo fallait puisque la figuration jo ue dans co film un rôle imp ortant ct concourt à lui donner son ËÏPH
_M véritable caractère. Les reoonBtltutions de batailles fuient magistralement menées, les autorités lettonnes favorisèrent avec la pins grando amabilité la h\
_M tâche du réalisateur M. Tourj ansky. Non seulement les 10,000 hommes quo nécessitent tous les assauts cle troup es , les batailles , les charges de cava- fc'A'J!.>HH leiio furent aimablement mis à la disposition (lu metteur en scène , mais le général Kalltin e, le célèbre vainqueur d'Erzeroum dirigea lui-mêmo les ___W_¦Wê manœuvres. Les intérieurs , palais du tsar , maisons traversées par Michel Strogoff , nu cours de son formidable voyage , palai s d'Irkoutsk . otc. ont été _fm_ \
Mm reconstitués d'après la d&oumentation la plus rigoureusement authenti que et c'est à une véritable évocation do la vie russo à cette époque que nous ÎWm
'___ assistons. C'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma ! Uno production qui connaît dans lo inonde entier un retentissement considérable. Toute la mMs
f f m  presse, sans exception , a enregistré lo succès grandiose do la présentation de Michel Strogoff et dit les raisons de co succès. IWm___] 3-V- Pour ce programme ultra-sensationnel qui primera cette semaine et qui surpasse en mise en scène les Misérables, il est donc pru dent de j
Ma retenir ses places à l'avance à l'Apollo . — Téléphone No 11.12, do 10 à 12 heures et de 14 à 38 heures. IPfs

N. B. — Les faveurs sont rigoureusement suspendues. 3W  ̂ Vu la longueur du programme, le spectacle commencera à 8 li. 15 "~*XL
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Aula de l'Université, Nêifbhâtel Mart,2109hoc3oob'e
CONFÉRINCS donnée par M^e [@eas

membre de l'iustitut de Psychologie expérimentale de Paris
suj et : L'écriture révéla rice du caractère et des aptitudes

avec nombreuses projections
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20. Etudiants ET. 1.65. — Location

chez Foatiscn et k l'entrée, 

|1 fi sjj Grande Sat ie de 8a Rotonde g
HS  ̂ Dimanche 17 octobre 1926
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® 

STADE DU CANTONAL F. C. : NEUCHATEL
Dimanohe 17 ootobre 1926

BHAHDS0N I - CANTONAL lll
LE LOCLEV - CANTONAL l!a
Entrée : Messieurs et dames 70 c. : Enfants 30 c. ; Supplé-

ment aux tribunes 50 o.

funvrh.

Charcuterie italienne
et grisonne

DOSCH-PQ^RET
Suce de J, Longhi Rue des Moulins 4

Volaille de Bresse
Lapins irais dn pays
Tél. 13.15. Livraison à domicile.

_*?" Prix spéciaux pour hô-
tels, pensions et pensionnats .

S f l & Wthr
ùitiie

__§- Kaism ae laoïe
doux, à 60 c. le kg.
Marrons

choisis, à 40 o. le kg.

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

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

dilice&à

VINS D'ORIGINE
Mala ga doux

doré 2 aus
logé en fûts de 123 litres

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

Echantillons gratis, JH 700 L

y  ̂ p mcm
cwert !

S.A Sunlight ,Olten

TS«I™ BlTifC tout*3 t année  à
RyiiilSal L' HOTEL DU y ON D'OR S
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Société du Théâtre littéraire
On peut souscrire jusqu 'au 20 octobre les parts de ga-

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

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

Hôtel de Sa Grappe - Haiterlfe
SAMEDI 16 OCTOBRE, DES 20 HEURES
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Orchestre „L'ÉTINCELLE"
Entrée âonnant droit à la danse, 80 c.

Dimanche dès 15 heures, danse.
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I 31a, EVOLE, 31a

LES COURS POUR DÉBUTANTS ET DE PERFECTION- i
NEMENT COMMENCERO NT DÉS LE 18 OCTOBRE . 'A

i ; RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 'fl.
: j A L' I NSTITUT - TÉL. 12.34 t|
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Grande Salie du Restaurant do Mail
Dimanche 17 oeSobre, dès 14 heures

^LA-fl̂ ^^f3 ^9 QlrllUli iiÉxffî *v$_.¥ & _8 <̂ i ̂ ^35 «j *M **__*) ÇG >̂ _^S <̂ sffî _ . __ __3 ^SBP
Orchestre « Le Muguet »

Se recommande : J. Sottaz<

., j Le mystère est éclairci au suj et de la distri- '•!
bution des papillons : '

et nous nous empressons de tranquilliser notre i
populati on, qui n'aura rien à craindre du fameux ||i

; C'est le titre du premier et formidable film de 1

1 
a 

Gaumont- Métro -6oI^wyn 1
qui passera sur l'écran du Palace dès ce soir et |

_§§ jusqu'à jeudi prochain. |
, ' Nous saisissons l'occasion pour informer le pu- i

; blic que la direction des Cinémas Palace et 1
! Théâtre a contracté un marché de vingt films i

d'une grande valeur, avec la plus puissante des . m
|̂  maisons 

de films de 
l'Univers : M

m La Oaumont - Métro ~ OoSdwyn
H dont la production est considérée comme étant || l

la plus grandiose réalisée à ce jour. |FJ

interprété par l'incomparable H

Lon Chaney
a été choisi au hasard parmi la sélection des m

f l_\ vingt films retenus pour nos Cinémas. Les spec- p|
ÉÉ tateurs pourront juger de la valeur de la série &&

complète en se basant sur celle du

H qui est un pur chef-d'œuvre. |̂} Prière de consulter la grande annonce du jour. __%



Fanfan la Tulipe
PAR 18

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PIERRE QIUUES

Le président demeura quelques secondes si-
lencieux, comme s'il se recueillait ; puis, dési-
gnant du doigt l'accusé, il prononça gravement :

— Soldat Fanfan, qu'avez-voug à dire pour
votre défense ?

— J'ai voulu protéger l'honneur de ma fian-
cée, répondit le jeune homme d'une voix claire,
assurée. J'escortais jusqu'à Paris le carrosse
de Mme Favart, dans lequel avait pris place
Mlle de Fiquefleur, ma promise. Les deux gen-
tilshommes que voici nous tendirent une em-
buscade, dans le but d'enlever ces dames.

« Dans l'obscurité, je n'ai pas reconnu tout
de suite mon lieutenant et j'ai fait mon devoir
en essayant d'empêcher cet odieux attentat...

— Lieutenant d'Aurilly, interpellait le pré-
sident, qu'avez-vous à objecte r à cela ?

Le jeune officier se leva, déclarant :
— Il ne s'agissait que d'une plaisanterie...
— Qui consistait à salir l'honneur d'une hon-

nota fille, lançait Fanfan d'une voix vibrante.
— D'une comédienne ! soulignait Lurbeck

avec un accent d'ironique dédain.
A ce mot de < comédienne >, qui réveillait

en lui des fureurs jalouses, le colonel baron
de la Haute-Tourelle eut un soubresaut de co-
lère et, dans son trouble intérieur, il eut l'im-
pression que le danseur qu'il avait surp"'? dans

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

les bras de sa belle prenait soudain l'aspect
et l'allure de l'accusé et que c'était son heu-
reux rival qu'il allait juger !

— Une comédienne, répéta-t-il en roulant
dea yeux furibonds. Et c'est pour une fille de
théâtre que vous avez voulu couper la gorge
à votre officier 1

— Monsieur le prévôt, ripostait . Fanfan, avec
une conviction .et une dignité parfaites, cette
fille de théâtre, ainsi que vous l'appelez, a
droit, je vous le jure, à tous les respects... et
môme à ceux du lieutenant d'Aurilly...

Aigrement, d'Aurilly répliquait :
— Je n'ai pas de leçons à recevoir !
Fanfan pâlit sons l'Injure... Sans doute allait-

il riposter de la plus cinglante manière. Mais
il n'en eut pas le temps... Fier-à-Bras, incapa-
ble de se contenir, se précipitait vers d'Aurilly,
en clamant :

—¦ Monsieur, votre conduite est indigne d'un
gentilhomme 1

D'Aurilly, blême de rage, levait déjà sa cra-
vache ; mais Lurbeck, plus maître de lui, le
retint.

Alors, l'ancien maître d'armes, se tournant
vers les juges, lança de toutes ses forces :

— Monsieur le président, je suis un vieux
militaire qui a fait ses preuves... Mes camara-
des qui sont ici pourront vous le témoigner...
Fier-à-Bras ne ment jamais et n'a jamais men-
ti... Je vous donne ma parole d'honneur que
Fanfan était dans son droit.

Le prévôt se leva et, d'un air terrible, car
il n'aimait pas les interrupteurs, il s'écria, en
frappant de grands coups de poing sur la table:

— Mille diables, voulez-vous bien vous taire t
Mais Fier-à-Bras était déchaîné et, hors de

lui, il s'écriait :
— Si j'avais été à sa place, j' en aurais fait

autant 1

— Qu'on expulse ce drôle ! vociféra le baron
de la Haute-Tourelle.

Aussitôt, un sergent et quatre hommes en-
touraient le maître d'armes et l'entraînaient au
dehors. Fanfan n'avait plus personne pour le
défendre ! • y.

Immédiatement, le président donnait la pa-
role au chevalier de Lurbeck qui s'avançait de-
vant l'estrade et, après avoir prêté serment,
déclarait :

— Moi aussi, Monsieur le président, j'étais
là, et je déclare que M. , d'Aurilly a dit la vé-
rité.

« Nous n'avions nullement l'intention d'enle-
ver ces comédiennes, niais simplement celle de
faire une farce au sieur Favart qui s'était com-
porté envers nous de la plus insolente et ri-
dicule manière.

— Le sieur Favart, reprenait le colonel en
feuilletant son dossier, n'est-il pas cité comme
témoin ?

— Oui, Monsieur le. président ! déclarait le
greffier.

— Eh bien ! faites-le comparaître.
— Monsieur le président, le sieur Favart a

été incarcéré hier à la prison de Fort-1'Evêque,
sur un ordre de Sa Majesté.

— Il est bien là, qu'il y reste ! martelait le
baron de la Haute-Tourelle, qui englobait r̂ 'à
dans sa haine tous les gens de théâtre.

E* il ajouta aussitôt :
— Messieurs, nous allons délibérer !
Le conseil se rendit dans une pièce voisine.

Pendant ce temps, Fier-à-Bras avait rejoiùf
Perrette qui, dévorée d'anxiété, l'attendait dans
le carrosse.

— Eh bien ? interrogeait-elle évidemment.
— Us ne m'ont même pas 1,-v^ê pa rier, sou-

pira le maître d'armes, tandis qu'un sang lot
faisait trembler, sa Veille vo& enrouée,

— Je vais allez leur crier la vérité ! décida
la jeune fille.

— Pourquoi faire ? Vous savez bien qu 'ils ne
vous ont même pas appelée.

— Il faut bien qu'ils m'entendent.
— Ils ne vous laisseront pas entrer.
— Alors, tout est perdu !
— Espérons quand même et attendons la

sentence.
La sentence, hélas ! était inscrite dans le cer-

veau buté du président.
Pour le vieux baron, Fanfan, ce soldat fiancé

d'une comédienne, ne pouvait être qu'Un cou-
pable. Ce fut en vain que deux dés membres
du conseil s'efforcèrent de réclamer en sa fa-
veur les circonstances atténuantes, en faisant
valoir les actions d'éclat du valeureux soldat
que le maréchal de Saxe avait proclamé lui-
même sur le front des troupes premier cava-
lier de France. Le colonel ne voulut rien enten-
dre. Selon lui, l'accusé n'était qu'un rebelle qui
avait pensé tuer son supérieur, et, de ce chef,
ne méritait aucune pitié. Ses collègues durent
s'incliner et, à la majorité de cinq voix contre
deux, le conseil condamnait Fanfan à la. peine
capitale.

Un roulement de tambours, qui résonna com-
me un glas parmi les assistants, annonçait que
la délibération était terminée.

Le conseil rentrait en séance.
Fanfan-la-Tuljpe, très calme, le regard assu-

ré, reprit la position militaire,., et, dans un si-
lence de mort, le président lut la terrible sen-
tence :

<La cour prévôtale, réunie en séance ex-
traordinaire, déclare que le cavalier Fanfan-la-
Tulipe s'est rendu coupable d'injur es et de
voies de fait envers son supérieur, le lieute-
nant d'Aurilly, et condamne, au nom du roi,
ledit cavalier à être passé par les armes sur

le champ de manœuvres de Vincennes. >
Fanfan ne broncha pas. Il se contenta de di-

riger un regard méprisant vers les deux gen-
tilshommes qui, lâchement, perfidement, ve-
naient de l'envoyer au poteau d'exécution.

Le chevalier de Lurbeck, sarcastique, se-
couait négligemment son jabot de dentelles que
mouchetaient quelques grains de tabac d'Es-
pagne,

D'Aurilly, gêné, baissait les yeux. Sans doute,
commençait-il à se rendre compte de sa mau-
vaise action, et peut-être un remords tardif s'é-
veillait-il en sa conscience troublée ?

Mais les gardes de la maréchaussée entraî-
naient Fanfan, attendant avec lui dans le cou-
loir extérieur que la salle fût évacuée et que
les spectateurs se fussent dispersés, pour faire
remonter le prisonnier dans la voiture qui de-
vait le conduire à Vincennes.

Le baron du Vallon de la Haute-Tourelle,
convaincu qu'il venait de sauver l'honneur de
l'armée, prenait congé de ses camarades et s'é-
loignait, tout en ruminant la vengeance qu'il
pourrait bien exercer contre ce petit faquin de
danseur qui lui avait volé sa maîtresse. Par
petits groupes, les officiers et les soldats qui
avaient assisté â l'audience, franchissaient la
grille de la cour , échangeant leurs impressions
qui n'étaient point toutes en faveur d'un ver-
dict que certains jugeaient par trop impi-
toyable.

A leur vue, le cœur de Perrette se serra en-
core davantage ; et Fier-à-Bras, non moins an-
goissé qu'elle, s'avançant vers un maréchal des
logis, lui demandait en tremblant :

— Camarade, quelle est la sentence ?
— H est condamné à mort, lança le sous-

officier.
Un grand cri retentit... C'était Perrette qui,

après avoir espéré contre toute espérance, ve-

I Ameublements
I Georges DREYER
I Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5
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| NOUVEAUX MODÈLES de

1 Salles à manger chêne, etc. Chambres |
i à coucher en noyer, cerisier, acajou,
I chêne, bouleau poli, eto.
| Salons, divans, literie, rideaux, tapis. |
| Bureaux
i Fabrication soignée et garantie t

i "i i i i 
¦

|| PRIX MODÉRÉS

Uii intérieur qui fera l'admiration de wos amis 1
Voue trouverez chez nous plus de 90 chambres-modèles de formes superbes et de qualité supé-
rieure. Les prix, grâce à notre gros chiffre d'affaires, ont été réduits ou minimum et vos écono-
mies seront bien placées si vous achetez votre trousseau chez nous. Vous serez conseillés par
des hommes du métier et servis de telle façon que vous pourrez nous recommander ailleurs,

ainsi que le font nos autres clients.
Magasinage gratuit pendant douze mois, — Livraison f ranco gare C. F, F. ou par auto-camion selon entente . — Gr —a >ie sur f acture 10 ans. — Remboursement du billet de

obemin de f er, en cas d'achat , pour une personne, à partir de Fr. 1000.- : pour deux personnes, & partli » in Fr. 2000.-. Grandes f acilités de paiements.

HEMO 11*18 SEïyiElJYC DEICTED C A REDNE Pl8ce ¦¦*«*•¦¦
ItPlBUDLEnElHI 19 rrl9 i EU «S* M» Œ DEKIlE scha«_e«s«r.

.,* £-" rS2 "'• ' -M~>*I1'- - :?W -'JS t&m m -—.. m Su 15 au 22 iHH ¦ •
¦
- ¦¦-r iSAfxJBBi*9_fc "̂S:î>_ ;̂""'':;'~  ̂ H fllHh trtL. mf À̂ je B i~_ £3ï A__ % —*1S ¦** -a*. _«_. 

IJHBH—BHHSSL 't'-.u;*->. ¦/ ¦' . ' ¦ ' - -- H—BH—M—iM—8_B_w_WMi—FJ___B

H Grand gala cinématographique avec LON CHANEY 1|
H m dans sa dernière et formidable jat 
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{%_. \ —L *8>£t\. Sabota non feutrés pr hommes
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^̂ L\%_____%0^ Sabots feutre pour feommes Fr. 8.—

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1
Notre département de gros est transféra HtW 1, Place des Halles
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| Pommes de terre «Industrie» f1 Première qualité f
| sont livrables par camion en quantités S
£ de 1000 kilos à 17 francs |
| de 2500 kilos à 16 francs . §
s les 100 kilos, rendus franco domicile. |
| Payement au comptant e

j B. KUFFER-BLAM, Anet XUfSr j

ÉCR1TEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier

i pie i tain el fromage u. JMg. m U Trésor
S* étrangers II 2.30 ia douzaine
Rabais depuis & douzaines — Prix de gros par caisses da 30 et 60 il

Expédition au dehors
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CHOIX ÉNORME 
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PRIX 

AVANTAGEUX

^S_o88ï§rW  ̂ H I T  
PT^ bon tr'1C0t de laine' Q OA H I T  PTO î°lie nouveauté , A t'A

i-l' "-JH_W^*% VTlJj JullO dessins nouveautés , O.UV VJlJuJu l(O nuances mode, 7], 0\J

H lll fiTT prPCJ letWtl et SOIE, beaux doseras écoasats, 1 i t_(\ 10 KA
JT* "/ VJiJj JCillO grand choix de coloris, 14.0U 1/O.OU

k (jILl!ilk5laine dou- vj lij JbXo tricot MINE et SOIE, Mie qualité, teintes unies . . réclame lO.ôO
ce, à rayures rè f \f \mode,art.suis- 1-_ CIJ l r<TT T7TC! de bonne qualité, dessins tricot soigné , 1/î KA 1K SA 1K/1se, très-avant. \JaVV IjlJj JL-llO dernière nouveauté, grand choix, 10.Ov 10.0U -L4.9U

p]T "pmq HAUTES NOUVEAUTÉS, articles suisses très soignés, OO tXA '
dessina Jacquard, superbe çhQix' AX . O U  AïO.OU A i U . l v  *J *J *'- '\J  i

PULL-OVER S'niveaux 19 Kf )  PULL-OVER &«» , 1Q ^0dessins, en LAINE et SOIE . . . réclame lAiVV article très avantageux . . • A. *J**J \J é

PULL-OVER P' ENFANTS GILETS p ENFANTS SSiS '̂S
article soigné de bonne laine, jolis dessips et coloris, 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 

». 10.50 «.,1150 490 5.90 6.90 7.50
r u¦¦. ,,„ ,¦¦¦..„ _ „ .. —~ ENVO i POSTALi PAR R E T O U R  I " "1 I

POUR LA 'SAISON : - —¦ ¦¦- H ¦ H - ¦. ". ¦ ''" '— D E M A N D E Z  NOTRE .

jASpliom B I^TjT ¦ -5^.-
m les teintes mode, la paire "™ 'WBSA. K-BS UF® r Q)~  ̂ ^^Bla___ÎSB__f élégants et pratiques , f

I 1 6.90 ,^£Sr^^5 r̂ 7.50
lmggggm_wg___tg  ̂ ggg mmimewmmmmmmwammmw

! Léoei Martenet
j SERRIÊRES-NEUCHATEL

j SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
{ tous genres, marquage au feu - Commerce de bois
9 - Fourniture de bois débité sur demande — Fabri-¦ cation de iaine de bois - Acajou, ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS 

I 

Superbe choix cje
coSs, filet et gyipure, cols crêpe

f CSe CSîIne» Tous les genres de COLIFICHETS

b

chez
int-Honoré ^yYE"PPÊTRE 

Nu*Pa Proz
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nait de s'évanouir dans les bras du vieux maî-
tre d'armes.

• ' Affolé, l'ancien soldat l'emportait et la dé-
posait sur les coussins du carrosse. Tout à coup,
il aperçut Lurbeck et d'Aurilly qui passaient,
l'un le visage rayonnant d'une joie mauvaise,
Vautre les traits assombris et tourmentés.

'—¦ Canailles ! grommela-t-il en leur montrant
le poing. Vous avez de la chance que cette pau-
vre petite se soit trouvée mal... Sans quoi, je
vous administrais à tous deux la plus belle ra-
clée que vous ayez reçue au cours de votre
existence !

Et, suivant d'un regard furieux les deux com-
plices qui hâtaient le pas, il ajouta :

— Mon Fanfan... mon cher Fanfan, tu seras
vengé, je te le jure !

XI
OU Mme Favart et Fier-à-Bras s'emploient de

leur mieux à sauver leur ami.
' Lorsque Mme Favart vit le maître d'armes
rentrer dans son hôtel en portant dans ses bras
Perrette inanimée, elle devina aussitôt la vé-
rité qu'elle n'avait d'ailleurs cessé de prévoir...
et, se précipitant vers la jeune fille, elle s'em-
pressait de la faire transporter dans sa cham-
bre, où elle lui prodiguait les premiers soins.

Bientôt, Perrette revenait à elle. Un instant,
elle demeura comme hébétée ; puis elle s'é-
criait en tendant les mains à sa protectrice i,

— Ils l'ont condamné !
Et la pauvre petite se livra à une crise de

désespoir que rien ne semblait devoir apaiser...
G'est en vain que Mme Favart, désolée, s'effor-
çait de lui prodiguer ses consolations les plus
affectueuses et les plus touchantes... Perrette,
en proie à une fièvre ardente, commençait à
délirer. Et le brave Fier-à-Bras, qui avait peine
à refouler ses larmes, grommelait i

Celle-ci se taisait, un peu troublée. Elle se
souvenait du madrigal que le maréchal de Saxe
lui avait adressé et qu'elle avait brûlé en pré-
sence de son mari, à la flamme d'une bougie.
A n'en point douter, le maréchal était fort épris
d'elle ; et en échange de l'intervention qu'elle
allait lui demander, n'aurait-il pas envers elle
des exigences que son, honnêteté lui interdisait
de satisfaire ?

Perrette, qui ne songeait pas à tout cela, con-
tinuait d'implorer : .

— Oh ! oui, Madame, allez... je vous en prie !
Le maréchal ne pourra pas vous refuser !

« Après tout, songeait Mme Favart, si cet
adorateur se montre par trop entreprenant,
c'est à moi d'être la plus rusée... L'existence
de Fanfan vaut bien que je courre le risque
d'une telle démarche, et je suis sûre que mon
cher mari me la pardonnera, même si je dois
payer d'un baiser la rançon de ce beau gar-
çon...

> C'est entendu, décida-t-elle, j'y vais !... >
Et Perrette, un peu calmée, un peu rassurée,

l'embrassait en disant :
— Ah ! Madame, si vous me rapportez la

grâce de Fanfan, je vous devrai plus que la
vie !... , / ;

Or, à la même heure, le maréchal de Saxe,
qui apprenait à la fois l'aventure de Fanfan-
la-Tulipe et l'incarcération de l'infortuné Fa-
vart, s'apprêtait à partir pour son château et
ses terres de Chambord, que Louis XV venait
de lui donner, en récompense de ses valeureux
et brillants services.

Plus chagriné qu'il ne voulait se l'avouer à
lui-même du silence de Mme Favart, que sem-
blait avoir laissée complètement indifférente
son épître enflammée et pourtant si flatteuse,
tourmenté d'autre part par les prodromes d'une
de ces p&ques de goutte gui2 à son yj f ennui,

le condamnaient trop fréquemment à la diète
et au repos, il avait décidé de s'absenter pen-
dant quelques jours, afin d'apporter une diver-
sion à ses déceptions de cœur et à ses incom-
modités physiques.

Il avait donc commandé son carrosse pour
huit heures du soir ; et, en compagnie de son
officier d'ordonnance, il se préparait à,partir
après le copieux dîner qu'avait exigé son es-
tomac insatiable.

Une berline, superbement attelée de six de-
mi-sang anglo-normands, attendait dans la cour
de l'hôtel. Les chevaux, harnachés de cuir fau-
ve, aux armes du maréchal, piaffaient dans un
bruit de gourmettes d'argent qui étincelaient à
la lueur des torches que six laquais tenaient à
pleins bras sur les marches du perron à dou-
ble évolution. Le postillon, rutilant de couleurs,
et dont la perruque blanche nattée faisait res-
sortir la mine enluminée, était déjà à cheval,
le fouet sur la hanche gauche ; deux valets de
pied attendaient de chaque côté de la porte
que le maréchal daignât descendre.

Maurice de Saxe, alourdi par les excès de
la bonne chère, et tiraillé par de sourdes et
inquiétantes douleurs, descendit péniblement
l'escalier. IL jeta un regard satisfait sur la belle
ordonnance de son équipage et gravit le mar-
chepied que le laquais avait prestement abais-
sé. Le carrosse gémit sous le poids du colosse;
l'officier d'ordonnance grimpa à son tour dans
la voiture, les deux valets sautèrent sur la der-
nière marche, et dans un bruit de grelots et de
sabots, le postillon se prépara à gagner la
porte d'Orléans.

En traversant la rue du Faubourg-Saint-Ho-
noré, la lourde voiture, lancée au grand trot,
faillit renverser une chaise à porteurs que pré-
cédait un laquais muni d'une lanterne. Le ma-
réchal ne se douta pas que cette chaise était

occupée par Mme Favart , qui se rendait pré-
cipitamment chez lui ; et le carrosse passa si
vite que la comédienne n'eut pas le temps d'a-
percevoir son glorieux soupirant qui commen-
çait à sommeiller sur les coussins de soie de
sa berline. Et elle continua son chemin.

En arrivant à l'hôtel' de Saxe, le Suisse, qui
remplissait les fonctions de portier, lui appre-
nait, â sa profonde déception, que le maréchal
venait de partir.

— Dans quelle direction ? demandait la co-
médienne.

Le portier répliquait :
— M. le maréchal roule en ce moment, à bri-

de abattue, vers son château de Chambord.
— Il s'agit d'une affaire grave, reprenait

Mme Favart, et il faut que je le rejoigne au
plus vite.

Le Suisse reprit avec un sourire sceptique :
— Je crois, Madame, que ce serait osé. Mon-

seigneur possède les meilleurs équipages de
France, les chevaux de M. le maréchal ont des
ailes. Vous ne pourriez le rejoindre.

Mieux valait ne pas insister. De toute fa-
çon, l'ordre de grâce arriverait trop tard ; car
l'exécution était commandée pour le lende^
main. Navrée, elle reprit le chemin du retour,
tandis qu'à tous les clochetons de Paris neuf
heures sonnaient gaiement dans la nuit d'été.

Lorsque Perrette entendit la grille d'entrée
se refermer, elle se dressa sur le lit de repos
où elle était demeurée étendue, toujours veil-
lée par Fier-à-Bras. Et toute vibrante d'espoir
à l'idée que Mme Favart allait rapporter le sa-
lut de son Fanfan adoré, elle s'écria :

— Il est sauvé, n'est-ce pas ?
Hélas ! l'attitude de Mme Favart indiquait

nettement qu'elle avait échoué dans sa mission,

_Al suivre^ _
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¦M ĝMgmajnMnMgMcaagAMtajr_wi*Mj/B^̂

- —  ̂^- _l_Sk ^^^M ^^^* J vnv * ÎW

» : :
* fiE^̂ s. W», _28§ f__t *'">'¦ . .?"'

CAFÉS ROTIS 
Zimmermann S. A.

I__B-BB-_
B__BBB-B-̂ -B-B-̂ -B-BB-_HDB

CYCLISTES !

_\ Faites installer sur . votre H
fl bicyclette un éclairage Mec- B
H triqne. touj ours prêt à fonc- H
H tionner et D'occasionaant H¦ ni travail ni dépenses.
_\ Les meilleurs appareils m
H en stock :

g Lucifer - Bosch 1
1 Phœbus I
H Lampes de Poche rj
I Piles ; i

' Au magasin sj

IFMARG0T & B0RNAI1D S. A |
' TEMPLE NEUF 6

— La malheureuse, elle va en mourir, elle
aussi l

Puis, éclatant tout à coup, il s'écria :
— Mille millions de caronades ! il faut abso-

lument tirer Fanfan de là.
— Oui, mais, comment ? s'écriait Mme Fa-

vart qui, oubliant le chagrin que lui causait
l'emprisonnement de son mari, ne songeait
plus qu'à secourir sa jeune amie.

Et tout de suite, elle ajouta :
— Je vais aller trouver la marquise de Pom-

padour. Elle seule peut obtenir du roi la grâce
de Fanfan.

— Lé roï, la Pompadour ! scandait Fier-à-
Bras, ne viennent-ils pas de nous prouver qu'on
ne pouvait guère compter sur eux ?... D'ail-
leurs, cela demanderait beaucoup trop de
temps, et l'heure presse !

Et avec toute la véhémence d'une conviction
ardente, le vétéran s'écriait :

— Si j 'osais, j'irais bien trouver le maréchal
de Saxe !

— Le maréchal de Saxe ! répétait Mme Fa-
vart

— H connaît Fanfan, puisqu'il l'a sacre lui-
même premier cavalier de France, et je suis
sûr que, s'il apprenait la vérité, Il n'hésiterait
pas un seul instant à empêcher une exécution
aussi injuste qu'abominable !

<-H Vous avez peut-être raison, approuvait la
comédienne, tandis que Perrette, se raccrochant
à ce suprême espoir, dirigeait vers elle un re-
gard suppliant et plein de larmes.

— Seulement, reprenait Fier-à-Bras en tor-
tillant sa moustache, pourrais-je me faire re-
cevoir ? Et tous ces freluquets d'état-major qui
tournicotent autour de sa personne, me laisse-
ront-ils approcher de leur grand chef ?

— Si vous y alliez, vous ? lançait sponfené-
meijj Emette £ Wm, $m&
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(De notre correspondant de Paris)

Bst-Re pour rappeler au pays ce vieux dicton
que M. Poincaré a brusquement changé

de politique ?
pARIS, 13. — La décision de M. Poincaré de

demander aux Chambres la ratification de l'ac-
cord Mellon-Bérenger aussitôt après la rentrée,
_ produit, comme je vous l'ai déjà dit, une vive
émotion dans tout le pays dès qu 'elle a été con-
nue. Depuis, cette émotion s'est encore accrue,
et tout fait prévoir que le gouvernement et le
parlement seront obligés d'en tenir compte.

En effet, ce n'est pas seulement la presse qui
élève de violentes protestations, mais les élec-
teurs eux-mêmes s'y mettent et font , si l'on peut
dire, de l'action directe. C'est ainsi que l'Union
des combattants, qui compte 400,000 adhérents
dans toute la France, a fa it parvenir à M. Poin-
caré une note qui est un véritable ultimatum.
Si vous faites ratifier cet accord, y est-il dit en
substance, nous serons désormais vos ennemis
et nous vous combattrons de toutes les manières.
Et, notamment, nous voterons systématiquement
contre les parlementaires qui accepteront la ra-
tification. Voilà qui est clair et net, et M. Poin-
caré et le parlement sont prévenus.

Evidemment, on comprend très bien que le
peuple français ne veuille pas d'un accord qui
le livrerait pieds et mains liés aux financiers
américains. Il a raison de protester. Seulement
si l'on ne veut pas cela, il faudrait alors être
prêt à supporter un sévère régime de restric-
tions. Or, malheureusement, on semble ne vou-
loir ni l'un ni l'autre et c'est cela qui rend la
situation inextricable.

Car enfin, il n'y a que deux moyens de ré-
tablir nos finances. Le premier, que d'aucuns
considèrent comme le plus sûr, le plus prati-
que et le plus facile, consiste à emprunter de
1 argent à l'étranger. C'est le système des cré-
dits extérieure. Ce système permettrait sans
doute d'aboutir plus vite qu'aucun autre à la
stabilisation de notre devise, puis au rétablis-
sement du franc-or. Mais on aurait tort de croi-
re qu'il nous éviterait les restrictions. Tout au

plus arriverait-on peut-être à les rendre plus
supportables en les répartissant sur une pé-
riode plus longue. Encore faudrait-i l, pour pou-
voir faire cela, qu 'on eût tout le temps pour
rembourser l'argent emprunté. Or, on sait qu'en
ratifiant l'accord Mellon-Bérenger, la France
s'engagerait déjà à payer aux Etats-Unis une
somme tellement formidable qu'on se demande
comment il lui sera possible de faire cela dans
le délai fixé. Si, en même temps, il lui faut en-
core rembourser de nouveaux emprunts, on
n'ose envisager les charges qui pèseront alors
sur les contribuables. Et si elle ne paye pas, les
Américains demanderont des gages. Ce sera
l'assujettissement à l'étranger, commencement
de la déchéance pour une nation.

C'est parce que le peuple français ne veut
pas encourir ce risque qu'il a accueilli avec fa-
veur, il y a quelques mois, le nouveau minis-
tère Poincaré qui déclarait alors vouloir adop-
ter 1 autre système, celui du redressement fi-
nancier par un effort intérieur. Malheureuse-
ment personne n'a jam ais osé lui dire crûment
ce que cela signifiait. La chose n'eût pas été
sans danger, nous le reconnaissons volontiers,
car l'opinion publique s'est toujours montrée
hostile à toute restriction. Mais un gouverne-
ment digne de ce nom devrait, quand cela est
nécessaire, avoir le courage de ne pas tenir
compte de l'opinion publique. Dans une répu-
blique démocratique telle que la nôtre, le
peuple est souverain, c'est entendu. Il avait
donc le droit de choisir entre les deux systè-
mes mais, son choix fait , le gouvernement n'a-
vait plus à s'inquiéter de ses protestations. Que
dirait-on d'un chirurgien qui s'arrêterait au
beau milieu d'une opération parce que le pa-
tient pousse des gémissements ? C'est pourtant
exactement ce que vient de faire M. Poincaré
en abandonnant la politique pour laquelle on
l'avait appelé au pouvoir.

Cela est tellement absurde que l'on se de-
mande encore si ce n'est pas là une simple ma-
nœuvre de sa part pour démontrer au pays
qu'il n'y a que ces deux moyens pour sortir
d'embarras, qu'il faut choisir l'un ou l'autre et
accepter ensuite les conséquences qu'entraînera
la décision. Quoi qu 'il en soit, il faut en tout cas
espérer que l'inquiétude qui se manifeste au-
jourd'hui dans la foule l'incitera à faire de sa-
lutaires réflexions et à se rappeler , notamment,
quV on ne peut pas avoir le beurre et l'argent
du beurre > ! M. P.

On ne peut pas avoir le beurre
et l'argent du beurre !

POLITIQUE
OBAînr>E-BRETAG]VE

Les effets de la grève minière
LONDRES, 14. — Les importations pour le

mois de septembre se sont élevées à 101,724,341
livres sterling, soit une augmentation de 3 mil-
lions 989,593 livres sterling, par rapport au
mois de septembre 1925 et les exportations à
60,680,003 livres sterling, soit une diminution
de 10,054,885 livres sterling.

ITALIE
Le cas de l'Allemand Spier

MILAN, 14. — Les. journaux s'occupent du
cas de l'industriel Paul Spier, ressortissant alle-
mand, qui possédait avant la guerre, à Intra,
sur le lac Majeur, un petit commerce de rubans
de soie. Spier, rentré en Italie en 1919, y reprit
son commerce. Dernièrement, ses fournisseurs
recevaient une circulaire dans laquelle le com-
merçant allemand reproduisait une lettre qu'il
avait envoyée à M. Mussolini, président du con-
seil Dans cette lettre, Spier, débiteur d'une
somme d'environ un million de lires, après
avoir protesté contre la vente de ses biens sai-
sis pendant la guerre, déclare qu'il remboursera
ses créanciers après restitution des biens aux-
quels il a droit. Spier, dit-on, se serait réfugié à
Zurich.

On apprend à propos de la nouvelle des jour-
naux milanais sur le cas de l'industriel Paul
Spier que celui-ci, originaire d'Allemagne, a ac-
quis, il y a quelques années, la ' bourgeoisie
suisse à Wetzikon (Zurich), où il réside actuel-
lement. Avant la guerre, il avait obtenu la con-
fiance des fabricants d'Intra, en faisant notam-
ment le commerce d'élastique. Après la décla-
ration de guerre, il fut, étant Allemand, obligé
de quitter l'Italie. Ses biens furent saisis et ven-
dus. Spier ouvrit à "Wetzikon, où il s'était rendu,
une petite fabrique de lacets de souliers. Après
la guerre, il retourna à Intra, où il se trouvait
encore au mois de mai ou de juin de cette an-
née ; il fit des commandes pour environ 100,000
lires, ne les paya pas et rentra en Suisse, d'où
il écrivit à ses cinq créanciers de s'adresser,
Êour le règlement de leurs factures, à l'Etat ita-

en, qui avait confisqué ses biens. Un des
créanciers se rendit à Zurich pour obtenir qu'u-
ne action pénale soit intentée à Spier ; il sem-
ble toutefois que cette affaire ne pourra être
réglée que par la voie de la procédure civile.

ALLEMAGNE
L'indemnisation des Hohenzollern

BERLIN, 14 (< Temps >). — Comme suite aux
négociations entre le gouvernement prussien et
les Hohenzollern, la fraction communiste du
Reichstag a demandé la convocation immédiate
du parlement. Elle a déposé, en outre, au sujet
de l'indemnisation des princes, une interpella-
tion qui fait notamment allusion au retour en
Allemagne de Guillaume II.

La fraction communiste demande si le gou-
vernement d'empire approuve l'accord entre le
gouvernement prussien et les Hohenzollern ; s'il
est d'accord avec le projet de retour en Alle-
magne de l'ex-kaiser et, enfin, si le gouverne-
ment est disposé à faire connaître son point de
vue au Reichstag.

Dans une motion spéciale, la fraction commu-
niste demande aussi l'expulsion immédiate
d'Allemagne de tous les anciens princes alle-
mands et de leurs descendants.

L'affaire d'Abyssinie
Grâce à la procédure instituée par la Société

des nations et à la publicité qu'elle comporte,
le royaume d'Abyssinie vient d'échapper à un
péril grave.

A la suite de l'entrevue que sir Austeri Cham-
berlain avait eue l'an dernier à Rappallo avec
M. Mussolini —¦ entrevue au cours de laquelle
le chef du Foreign-Offiee s'assura l'appui du
premier ministre italien contre la Turquie , qui
hésitait encore à accepter la décision interveuue
à Genève au sujet de Mossoul — une entente fut
conclue entre les deux gouvernements de Lon-
dres et de Rome concernant leurs sphères d'in-
fluences respectives en Ethiopie.

Aux termes de cet accord , le gouvernement

italien s'engageait à soutenir la requête britan.nique visant l'exploitation des eaux du lac Fsa-na. En échange de la reconnaissance de ses 'in-térêts prédominants > dans la région des sour-ces du Nil, la Grande-Bretagne, de son côté, sedéclarait prête à appuyer les démarches du gou-vernement royal touchant la construction d'uneligne de chemin de fer reliant l'Erythrée à laSomalie italienne. Au cas qu'elle obtiendrait
elle-même satisfaction, elle s'engagerait en ou-tre à admettre < une influence économique ita-
lienne exclusive dans l'ouest de l'Abyssinie >Cet accord fut ensuite notifié officiellement
au gouvernement abyssin. Mais celui-ci vit nonsans raison dans cette double démarche une
< intention de pression > et une menace dégui-
sée de démembrement économique. Il en ap-
pela donc à la Société des nations. « On ne nousavait pas dit, lors de notre réception à Genève
déclarait dans sa lettre de protestation le rasTafari, que quelques-uns des membres de la
société pouvaient s'entendre séparément pour
imposer à un autre membre leur manière de
voir, même si celui-ci ne la jugeait pas compa-
tible avec ses intérêts nationaux... >

En présence de cette protestation qui, confor-
mément à la procédure, fut immédiatement com-
muniquée à tous les Etats membres de la so-
ciété, et qui avait, on le savait, l'appui moral de
la France, les gouvernements de Londres et de
Rome se virent dans la nécessité de fournir ,
eux aussi, des explications publiques. Dans deux
notes adressées au secrétaire général, ils décla-
rèrent donc formellement, l'un et l'autre, n'a-
voir jamais songé à exercer une pression quel-
conque sur le gouvernement éthiopien.

Ces divers actes diplomatiques ayant été of-
ficiellement enregistrés à Genève, une situation
de droit est ainsi créée qui garantit l'Abyssinie
contre toute nouvelle surprise. Pour plus de sû-
reté, le gouvernement du ras Tafari en a tiré les
conclusions dans une dernière note par laquelle
il stipule que «conformément aux déclarations
mêmes des gouvernements britannique et ita-
lien, il conserve pleine et entière liberté d'ap-
précier les demandes dont il pourrait être saisi
et le droit absolu d'être seul juge de l'intérêt de
l'Ethiopie >. Cette note, qui réserve expressé-
ment sa souveraineté, ne constituant pas un ac-
cord international, mais une déclaration uni-
latérale, n'a pu être enregistrée officiellement.
Cependant, elle n'en fait pas moins partie inté-
grante du dossier et consacre, en fait , le succès
remporté par la thèse éthiopienne.

Ainsi, sans que le conseil lui-même ait eu à
s'en mêler, il a suffi que le ras Tafari fît appel à
la Société des nations et menaçât d'engager une
action publique pour qu'aussitôt les cabinets de
Londres et de Rome s'inclinassent devant ses
objections. Ce dénouement prouve l'efficacité de
la procédure instituée par le pacte. Il consacre
également l'échec des méthodes souterraines de
l'ancienne politique d'expansion coloniale.

Si un incident de ce genre s'était produit
avant 1914, le gouvernement abyssin se serait
trouvé complètement désarmé et ses protesta-
tions auraient été complètement étouffées. Tan-
dis qu'il lui a suffi aujourd'hui d'une dépêche
adressée à Genève pour ramener la Grande-
Bretagne et l'Italie à la raison. Au point de vue
du droit et de la morale internationale, il y a
là, on le voit, un progrès immense.

(« Tribune eto Genève. »1 Paul DU BOOHBT.

ÉTRANGER
En l'honneur de Christophe Colomb et de

Marco Polo. — L'anniversaire de la découverte
de l'Amérique a été fêté dans toute l'Italie. La
fête a été particulièrement solennelle à Gênes,
où le nom de Christophe Colomb a été associé
à celui de Marco Polo. La ville a été pavoisée.
De nombreuses personnalités sont venues de
Venise pour honorer la mémoire de leur grand
concitoyen.

Le comte Volpi, représentant le gouverne-
ment, a rappelé les actes glorieux du grand na-
vigateur, qui étonna le monde entier par ses ex-
ploits merveilleux eh Extrême-Orient. Il a af-
firmé que le même esprit anime aujourd'hui la
marine et l'aéronautique italiennes.

Le ministre a cité comme exemple l'œuvre
brillante accomplie par les héros de l'aéronau-
tique italienne, de Pinedo et Nobile, qui étaient
présents, à la cérémonie.

Les stupéfiants. — A Paris, les inspecteurs de
la brigade des stupéfiants ont arrêté mercredi,
dans un café proche de la gare Saint-Lazafe,
trois trafiquants de cocaïne au moment où ceux-
ci s'apprêtaient à livrer à l'un des inspecteurs
qu'ils avaient pris pour un pharmacien cinq
cents grammes de cocaïne et cinq cents gram-
mes d'héroïne.

Ce sont les nommés Sylvain Meyer, 38 ans,
industriel dans le Haut-Rhin ; Louis Dupuy et
Charles Pandi, industriel à Puteaux. L'enquête
a établi que c'était Meyer qui passait la drogue
à la frontière suisse et que ses deux complices
se chargeaient de la placer. Ils comptaient re-
tirer cent mille francs de la vente de ces stupé-
fiants, ns ont été envoyés au dépôt.

Tué par une auto. — A Seyssel (Haute-Sa-
voie), l'automobile d'un médecin de Genève a
renversé M. Joseph Christin, 44 ans, de Collon-
ges, qui, grièvement blessé, n'a pas tardé à suc-
comber.

Une hyène dans la rue. — Une grosse hyène
échappée d'un cirque installé sur une place de
Turin s'est promenée dans les rues principales
de la ville, causant une vive panique parmi la
population, mais l'animal resta inoffensif. Il fut
bousculé par une automobile, puis se jeta con-
tre une voiture de tramway. Légèrement bles-
sée, l'hyène continua sa promenade, puis s'ar-
rêta sur la ligne du chemin de fer, près de la
gare, où une locomotive en manœuvre la sur-
prit et la blessa.

J'ÉCOUTE ...
Le procès do la gifle

C'est lundi que se pla ide devant le laounal
fédéral , le procès de la gifle , celle reçue dans
les couloirs du secrétariat général de la S. d. N.
par le comle Beihlen, ministre des affaires
étrangères de Hongr ie. Le coupable , M. Ivan de
Justh, qui a été remis p rovisoirement en liber-
té, est à Paris. Mais il ne manquera pa s de re-
venir pour la circonstance. Il sera accompagné
âe son défenseur, le député extrémiste Moiitel ,
qui compte faire à Genève le p rocès retentis-
sant du régime hongrois.

D'autre part , on annonce une p articipation
possible des chefs de l'opposition hongroise qui
ont élé cités comme témoins.

Tout cela indique que l'on compte faire de ce
procès pour une gifle un grand pro cès polit ique.

On devine sans peine le dési r de la déf ense
et celui de l'opposition hongroise de fair e, en
Suisse, devant une ju stice qui pas se pou r la plu s
impartiale et la plus droite du monde , le procè s
d'un régime à qui on ne décerne pas 'partout le
même brevet. Ma is on devine aussi la secrète
préoccupat ion que doit avoir ie Tribunal fédéral
de ne pa s se laisser transformer en un tribunal
où viendront se pl aider tous les proc ès pol iti-
ques nationaux de l'Europe .

? Le gest e de Justh est pa r trop faci le  à répé-
ter .

C'est un de ces gestes sommaires que font  vo-

lontiers les gens très impulsifs ou très réfléchis,
qui ne coûtent pas grand' chose, et qui ne man-
queraient pas d'être employés par tous ceux qui
ne craignent pa s de pa sser un petit nombre de
jours dans les pr isons suisses et qui ont à se
plaindr e vivement de leur gouvernement :
* J' estime que vous êtes le représentant d'un
gouvernement d'assassins , de criminels. Vous
avez assassiné les libertés de mon pays. Pour
que le monde entier pu isse être juge de ce que
j' avance, voilà po ur vous. >

Pan ! Pan !... L 'homme est g if lé.  Voici l'agres-
seur ju sticiable du Tribunal fédéral, en vertu de
la ju risprudence établie par le précédent de
Justh. On plaide. El c'est surtout le procès d'un
gouvernement qui a lieu et non pas celui de
l'agresseur.

Très commode, en effet . Mais peut-être le
Tribunal fédéral estimera-t-U qu'il pourr ait y
avoir quelque danger pour la Suisse et pour lui-
même à laisser ainsi se transformer cette insti-
tution en tribunal suprême international, et
cherchera-t- il à couper court .

C'est ce que nous allons bien voir et se sera
sans doute fort intéressant .

TPRANCHOMME.

L'enquête sur l'accident du Ricken
Lundi, plusieurs recherches ont été faites dans

le tunnel de Ricken.
L'enquête était dirigée par le professeur

Schlâpfer, de Zurich, qui était assisté entre au-
tres du docteur Dettling, médecin en chef de
l'institut de médecine légale de Zurich.

L'entrée dans le tunnel (côté nord, direction
Wattwil) eut lieu le 11 octobre, à 22 h. 40, et
l'arrivée au kilomètre 4,224 à 0 h. 6, le 12.

La niche supérieure d'où s'échappent des gaz
se trouve à 4 m. 50 au-dessus des traverses. Les
dimensions de la niche sont de 70 et de 80 cm.
et sa profondeur de 1 m. 40. On a pu noter des
émanations de gaz, mais assez faibles. Les gaz
furent enflammés ; aux deux endroits mention-
nés, aucune flamme ne fut visible.

La première tentative fut entreprise • dans la
partie gauche à minuit 52. L'opération fut re-
nouvelée et dura jusqu'à 1 h. 45 du matin. La
niche inférieure a été enflammée au moyen de
flambeaux ; aucun gaz ne se dégagea. Le mur
du tunnel fut également soumis au contact des
flammes sans qu'aucune émanation de gaz. fût
constatée. Les émanations relevées à la niche
du kilomètre 4,224 étaient si faibles qu'il ne
saurait être question d'une infiltration de gaz.

La seconde tentative a été effectuée au deuxiè-
me endroit désigné par les experts. Une fois les
essais terminés, on dirigea les flammes contre
les trous d'où semblaient s'échapper des éma-
nations ; de faibles flammes apparurent. Les
émanations de gaz ont été évaluées par les ex-
perts à 20 litres au maximum par seconde. Les
experts dirigèrent les flammes des lampes à
acétylène contre les trous d'où s'échappaient
quelques émanations de gaz, sans toutefois
qu'une inflammation se produisît. On a ainsi
constaté qu'on ne saurait attribuer au méthane
la cause de la catastrophe.

Les experts sont sortis du tunnel du côté sud
le 12 octobre, à 4 h. 12 du matin.

SUISSE
Le prix du lait. — L'Union centrale dés pro-

ducteurs de lait annonce que son assemblée des
délégués a décidé, en considération de la crise
qui sévit sur le marché du beurre et du froma-
ge, d'abaisser de deux centimes le prix du lait
à partir du 1er novembre.

Générosité posthume. — L'ancien conseiller
national Bally-Prior, de Schœnenwerd, décédé
il y a quelques mois, a légué au total 500,000 fr.
à différentes institutions cantonales, communa-
les et privées des cantons de Soleure et d'Argo-
vie.

SAINT-GALL — La gendarmerie saint-gal-
loise a établi que Jean Imhof , tonnelier et pein-
tre, fortement soupçonné d'être le meurtrier de
Bénédict Kramer, à Gams, né à Amriswil et
bourgeois de Romanshorn, est arrivé le jeudi 7
octobre à Gams, venant d'Autriche et ayant fran-
chi la frontière à Buchs ; il cherchait et trouva
du travail de peintre. Le samedi il quitta le
chantier et rôda pendant deux jours à Gams et
dans les environs. Le crime fut commis le di-
manche1 soir peu après 7 heures. Des pièces d'or
dont on ignore le montant, tombèrent entre les
mains de l'assassin. Environ une ou deux heu-
res après le crime, Imhof fit changer au café
du Faucon à Buchs, deux pièces d'or de dix
francs. Le chapeau et le veston du meurtrier
étaient tachés de sang. Imhof a déjà été con-
damné 35 fois, pour vols, escroqueries, détour-
nements, blessures corporelles, etc. Il est ta-
toué à l'avant-bras gauche et au bras droit. A
gauche les tatouages représentent un pigeon
voyageur, un écusson de peintre avec couronne
et un corps de femme, à droite une tête ie che-
val, une tête de femme et un navire.

TESSIN. — De divers côtés, on mande que le
projet d'une université tessinoise revient à l'or-
dre du jour à la suite d'une polémique qui se
déroule entre M. Garbani-Nerini, directeur du
bureau international des postes, et M. Francesco
Chiesa. M. Garbani-Nerini est d'avis que, pour
élever le niveau intellectuel du Tessin, il faut
créer deux facultés tessinoises de droit et de
langue italienne qui devraient être un centre de
culture supérieure dans la Suisse italienne. M.
Francesco Chiesa se prononce contre cette idée.

FRIBOURG. — Mercred i soir, à Fribourg, la
balle d'un flobert, manié imprudem ment par un
collégien, a atteint un autre collégien, qui a eu
l'intestin perforé.

VAUD. — A Oron, le 6, plus de 300 têtes de
gros bétail avaient été amenées sur le champ
de foire. Les cours, pour les belles et bonnes
vaches ont varié de 950 à 1150 fr. Une génisse
prête valait de 800 à 1000 fr. De jeunes génisses
se sont payées 450 fr. Il a été dénombré plus
de 500 porcs. De 8-10 semaines, ils se sont trai-
tés de 22 à 28 pièces la paire. De 4-5 mois, ils
ont valu de 90 à 110 fr. la pièce.

La station de Châtillens a enregistré 22 va-
gons de gros bétail, et 98 têtes, la plupart à des-
tination de la Suisse alémanique. Elle a, en ou-
tre , expédié 22 petits porcs et une chèvre.

GENÈVE. — M. Moriaud, chef du départe-
ment des finances du canton de Genève, a ex-
posé au parti radical le projet qu'il va soumet-
tre au Grand Conseil pour équilibrer le budget.
Ce projet est basé sur la perception de 40 cen-
times additionnels pour éteindre le déficit de
1925. La somme ainsj perçue sera suffisante ,
étant donné le produit des amendes et des im-
pôts supplémentaires obtenu par le service de
contrôle et qui se monte à 2,5 millions de francs.
Un seul contribuabl e a été condamné à une
amende d'un demi-million. Le projet prévoit en
outre l'augmentation progressive des taux sur les
revenus de 6 à 27,000 fr. et sur les fortunes su-
périeures à 100,000 fr. L'augmentation sur les
revenus de 6000 fr. serait de 3 à 4 %.

M. Moriaud compte également, pour équilibrer
le déficit , sur les taxes successorales. Une suc-
cession en ligne directe d'un million de francs
paierait 24,000 fr. ; les héritiers- en ligne indi-
recte paierait 80,000 francs. !

Finance - Commerce
Bourse du 14 octobre. — Les obligations restent

de nouveau sans affaires et sans changement: 3 Ya %C F. F., A.-K. 83.90, 83.85, 83.80 %. 4 % O. F. F. 191&
1914, 88.75 %. 8 % O. F. F. Bifféré 75.75 %. 8 % % VUH
le de Neuehàtel 1898, 84.50 %. 5% Chaux-de-Fonds
1915, 99.75 %. 6 % Bubied et Oo, 95 %. 5 % Suohard S.
A. 1918, 98 25 %.

Actions bancaires plutôt faibles : Len ord. 400 U
896. Leu priv. 858 et 359. Banque Guyeraeller S. A.,
soutenues à 710. Comptoir d'Escompte de Genèvç
615. Banque Fédérale S. A., 780. Union de Banques
Suisses 667. Société de Banque Suisse 792. Crédit
Suisse 820, 818, 819, 820. Banque hypothécaire suisses
argentine 870. Crédit Foncier Suisse 270, 271, 272, 271,
27L50.

Bans les trusts, l'Bleotrobank est lourd à 10611
1060, 1059 comptant et 1065 fin courant les actions A]
et à 114 et 118 les aotions B. Motor-Columbus meil*
leures à 965, 963, 964, 965, 966, 967, 968 et 969. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 89 comptant et 89.501
fin courant.

En valeurs industrielles, affaires calmes et tem
dance plutôt lourde : Tobler ord. 140. Aluminium!
2605. Boveri 510, 511, 509.50, 509. 508. Laufenbourg ord!,
et priv. 770. Aciéries Fischer 725. Lonza ord. 820, 821,
822. Lonza priv. 815, 816, 817, 316, 815. Machines Oeiv
likon 800. Nestlé fortement réalisées, mais résistai»
tes k 547, 546, 545, 548, 545. Broderie snisse-amôrin
oaine 480. Locomotives Winterthour 577, 578, 576. Su!*
zer S. A. 1010, 1009, 1006, 1007.

Parmi les valeurs étrangères, fermeté des valeurs!
allemandes : A.-E.-G. 202, 203, 204, 208.50, 204, 204.50,
Licht-und Kraft 118.50 et 119. Geefurel 228 et 22S,
Broits de souscription 9.50. Aciéries Bôhler 13S,
L'Hispano est ferme à 1560, 1558, 1559, 1560, 1561, 1563,
1568, 1562 les aotions A et B, et à 1582 les actions O.
Italo-Argentino 886, 885, 887, 886. Crédit Foncie»
d'Autriche 12.75 et 12.50. "Wiener Bankverein 7.25,
Commerciale Italienne 220, 219, 220 meilleures de ma*
me que le Credito Italiano à 155 et 150. TJnlon OoVf
poratlon 79.50. Sevillana fermes à 428 en bomrse et
demandées à 485. cet après-midi, après bourse. Lima
Light 579 et 580. Steaua Bomana 68 ex-droit. Broita
de souscription 4.65, 4.75, 4.65, 4.70, 4.80 et 5.—. EolalJ
rage de Saint-Pétersbourg ord. très fermes à 64, 6$,
80, 78, 75, 72, 70 comptant et 78 fin courant. Actionf
priv. 135. Compagnie d'exploitation dés chemins di
fer orientaux 118 et 119 fermes. Baltimore et Ohiô
532 fin courant, également bien tenues.

Changes. — Cours au 15 octobre 1936 (8 h.)
de là Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 14.75 15.— Milan. , ,  20.85 2i.-r
Londres .. 25.09 25.14 Berlin .. 128.— 123.50
New-Yorfe. 5.16 5.20 Madrid . . 79.75 80.2S
BruT-elIea . 14 50 14.75 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés & titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 14 octobre 1926,
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8M 1902 87.— d
Comp't. d'Esc. . . 618.— d » » 4% 1907 91.— 6
Crédit Suisse . . 818.— d ' »  » 5% 1918 100.— d
Oréd. foncier n. 560.— d O. Neuo. 8& 1888 87.— O
Soo. de Banque s. 790.-d  » » \% 1899 87.- d
La Neuchàteloise 515.-d  » » 5% l™ 

 ̂_
Câb éL Cortaill. 1405.- (1 O.-d.-Fds ZY, 1897 94.25 d
Ed. Dubied & Oie 300.-d  » 4% 1899 88.- d
Oimt St-Sulpice . 975.- d » __ ] __ !»•« _
Tram. Neuo. ord. 380.- d^l e . . 3K  1898 88.

= 
d

vr * , ni P _ M î » 5% 1916 "-50 -Neuch. Ohaum. . 4.25 d  ̂ ^Im. Sandoz-Trav. 230.- d Ed_ DuWed %% %
__

SaL des concerts 270.— o Tramw. 4 % _m g4>_ J
Klaus 75.— d Klaus 4% 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 475.— d Suohard 5% 1918 98.25

Taux d'esoompte : Banque Nationale, 8 H %. j

Bourse de Genève, du 44 octobre 1926
Actions 8% Différé ,, , . 384.—

Bq Nat Suisse —.— SH Féd. 1910 . . . 409.—
Soo. de banq. s. 792.— d 4% » 1912-14 —.—
Oomp. d'Eseomp. M8.— 6% Eleotrifioat. , —.--
Crédit Suisse . . 821).— 4Y. > —.—
Union fin.genev. 555.— 0 3» Genev. à lots 105.—
Wiener Bankv. —.— 4% Genev. 1899 , —.—
Ind. genev. gaz 400.— 3% Frib. 1903 . . 380.— d
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 1017.—
Foo-Snlsse élect. 89.— 5% V. Genè. 1919 498.—
Mines Bor ord. . 467.50 4% Lausanne . ¦ — .—
Gafsa, part , . . 285.—m Chem, Fco-Suiss. 420.—
OhocoL P.-C.-K. 209.— 3% Jougne-Bclé. 372.50m
Nestlé 546.— 3}£% Jura-Simp. 380.—
Caoutch S fin. 93.—m 5% Bolivia Bay 265.50
Motor- Colombns 966.— «% Paris-Orléans 920.— d
Italo arg. élect. 388.— 5% Or., t. Vaud. —.—

/.".« .„. 6% Argentin.céd . —.—Obligations 4% Bq. hp. Suède -.-3% Fédéra] 1903 406.— Or. f. d'Eg 1903 423.—M > 1922 — .— 4% » Stook —.—5% > 1924 1017.— 4% Fco-S. élect. 401.—4% > 1922 9.i8.— m lotis c. hong 440.—3K3 Oh. féd. A K 851 50 Danube-Sava 59.—
Six changes en hausse dont deux records scandî*naves : Oslo 121.75 (+ 2.25). Copenhague 187.75 (+20)Italie 20.76 K (+ 16 Yt). Paris, Amsterdam et Stock-holm plus faibles. Sur 42 actions : 17 en hausse : 13en baisse. Gros échanges en Serbes, 109, 110, 108 109107, 8, 7 Yi, 108 (+ 1 Yt) . Gardy 205, 201, 200 (-14)'. "

14 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 674.50. '

Un gros événement pour Neucliàtel
Kos lecteurs ont déjà lu d'autre part

la grande nouvelle du jour. La direc-
tion de nos cinémas a contracté un
marché de vingt programmes avec la
Gaumont Métro Goldwyn. Cette maison
d'édition, considérée comme 8a plus
puissante de l'univers, s'est assuré le
concours des meilleurs artistes de l'é-
cran, et sa production ne compte que
des chefs-d'œuvres qne s'arrachent les
exploitants.

C'est ce soir que les filins Gaumont
Métro Goldwyn feront leurs débuts, au
Palace, avec la dernière et sensation-
nelle création de Lon Chauey, «le Oui»des Trois », dont le succès, lors de sa
Présentation à Paris, fut  un véritable
triomphe.

La première de ce soir, au Palace,fera certainemenit salle comble, et sonsuccès ne sera pas nsoins grand , car,répétons-ie, « le Club des Trois » est une
œuvre sensationnelle.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30jusqu'à j eudi.
Matinée dimanche, dès 2 heures.

; Location ouverte tous les jour s de
& heures à midi, et de 14 à 16 heures. *

POLOGNE
Qui doit rassurer

VARSOVIE, 14 (P. A. T.). - Les dépenses
des trois premiers trimestres de l'année fiscale
1926 se sont maintenues dans les limites pré-
vues, par contre, les recettes dépassent les éva-
luations de 10 p. c. L'excédent des recettes de-
puis juin a permis de couvrir le déficit des mois
précédents, estimé à 71 millions de zlotys. Il
reste donc à couvrir 39 millions, ce que l'excé-
dent probable des recettes des derniers mois de
l'année rendra possible. L'année se terminera
ainsi sans déficit, et c'est pourquoi le gouverne-
ment n'a pas du tout l'intention de demander
aux Chambres des crédits supplémentaires de
40 millions, comme l'cat prétendu certains jour-
naux.

HONGRIE
Des négociations pour un port

ROME, 14. — Les journaux italiens accordent
une grande attention aux négociations ungaro-
yougoslaves au sujet de l'attribution à la Hon-
grie de débouchés sur la Mer Adriatique récla-
més par cette dernière et offerts par la Yougo-
slavie.

Un télégramme de Budapest au « Secolo > an-
nonce que le représentant diplomatique de l'I-
talie en Hongrie a eu mardi, avec le comte Beth-
len, président du conseil, un long entretien au
cours duquel la question du port hongrois a été
discutée. Selon ce télégramme, l'Italie aurait of-
fert au gouvernement de Budapest une zone
franche dans les ports de Trieste et de Fiume.

M. Nintchitch, ministre yougoslave des affai-
res étrangères, reconnaissant le droit de la Hon-
grie à un port franc, avait fait des offres con-
crètes au gouvernement de Budapest et avait
mis à sa disposition le port de Spalato. La You-
goslavie serait aussi disposée à accorder d'im-
portantes réductions de tarifs pour lé transport
des marchandises sur les chemins de fer yougo-
slaves jusqu'au port.

YOUGOSLATTE
ai. Raditch et la S. d. N.

ZAGREB, 14. — Dans la réunion du parti
paysan croate, dont il est le chef , M. St. Raditch ,
en venant de Genève, où il a participé aux tra-
vaux de la S. d. N. comme deuxième délégué
yougoslave, a présenté un compte rendu com-
plet du travail de l'Assemblée de la S. d. Ni et
de la délégation. Il a marqué la très grande
importance de la S. d., N. dans les relations in-
ternationales actuelles, et il s'est élevé contre
les affirmations selon lesquelles la S. d. N. ne
serait qu'un jouet entre les mains des puissan-
ces. Il a souligné, d'autre part, l'importance de
l'adhésion de l'Allemagne et surtout les décla-
rations de MM. Briand et Stresemann. Il esti-
me que les déclarations de ces deux hommes
d'Etat apporteront un changement dans la si-
tuation de l'Etat yougoslave.

L'orateur a fait l'éloge du travail de la délé-
gation yougoslave à Genève et il a dit notam-
ment que, pour la réussite d'une politique in-
ternationale, suivant les principes donnés par la
S. d. N., il était nécessaire que la composition
de la délégati on restât sans changement, comme
le font un grand nombre d'Etats. Il a désap-
prouvé le gouvernement de M- Davidovitch, qui ,
en 1924, avait changé tous les membres de la
délégation.

PERSE
Vers une restauration de l'ancienne dynastie î

LONDRES, 14. — Suivant un télégramme de
Téhéran aux journaux anglais, les troupes fa-
vorables à la restauration de l'ancienne dynas-
tie, et qui se trouvent placées sous le comman-
dement du prince Abdul Fath Mirza , oncle du
chah récemment déposé, auraient infligé une
défaite aux troupes de Riza Khan pahlavi, qui
fut, on s'en souvient, récemment couronné chah.

La bataille , qui fut très âpre, s'est déroulée
dans le Turkestan perse, aux environs de Kar-
manshah , et l'on assure que deux mille hom-
mes, appartenant à l'un et à l'autre camp, au-
raient été tués.

AVIS TARDIFS
Magasin Innovation

fait savoir à son honorable clientèle et à sos four-
nisseurs que Mlle Bluette Lauener ne fait plus par-
tie de son personnel. JAILLET.

SALLE DE LA ROTONDE - CE SOIR A 20 h, 30
Tournée Charles Schauten

L'INSTINCT
LOCATION CHEZ FŒTISCH

#C-  A. S.
Seclion neuchàteloise

Cours de gymnastique sur skis
ce soir au Manège de Colombier

S'Inscrire à l'entrée Groupe de skis C. A. S.

AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, à 20 h. 15
Première conférence

avec projections, de M. G. VALLOTTON,
professeur à Lausanne.

Suj et :
De l'Athènes de Pêriclès

à la Rome impériale
Abonnement aux 6 conférences :. Fr. 15.—. Entrée,]

Fr. 2.75, impôt compris. Billets chez Fœtisoh frèreé
S. A. et le soir, à l'entrée.

Mercuriale du Marché de Neuchâiel
du jeudi 14 octobre 1926
les 20 litres le paquet

Pommes de ter. 2.50 2.80 Carottes . . . —.2.0 —.—Raves . . . 1.50 2.— l'oireaux. . . —.10 — ]__
Choux-raves . 2. .— Oignons . . . .10 —"—.Haricots . . .  8.— 10.— , „
Carottes . . .  2.— 2.40 . _ le H tre
Pommes . . . 5.50 6.— '-aiî — .35 -.—

Nolx i0- •- Beurre . . . 2.80 3.—la pièce Beur. en mottes 2.60 5 80
Choux . . . . —.10— .50 Fromaye gras. 1.70 —!—
Choux-fleurs . —.50 1.50 » demi-gras 1.50 —.—

le kilo ...» roaisre 1. .-.
Pruneaux 120 Miel 2-s0 3-?0
C~nes : -.80 -.90 ^^JT' K8 feRaisin * . . 1.50 1.35 ; ™

 ̂
Jj} «JJ

la rnV » cheva l . -.50 1.50
Uignons . . . —.30 — .40 , porc . _ 2.40 2.50

la douzaine I ,ard fumé . . 2.50 — .—
Œufs 3. > n. fumé. . 2.30 --»—5



M I ' 8 ———

Chronique vitîcole
Pesenx. — Hier, à 15 h. Y*, avaient lieu, au

collège de Peseux, les enchères de la vendange
de la commune (40 ouvriers de blanc), mais
celles-ci n'ont donné aucun résultat du fait que
le prix de 90 fr. la gerle offert n'a pas été jugé
suffisant

Bevaix. — Les enchères de vendange des vi-
gnes de l'Abbaye de Bevaix, appartenant à l'E-
tat, n'ont donné aucun résultat. Des offres ont
été faites pour les quatre lots ; elles ont atteint
96 fr. la gerle de blanc pour le deuxième lot,
mais l'adjudication n'a été donnée pour aucun
des lots. L'Etat traitera de gré à gré.

Boudry. (Corr.) — Les vendanges approchent,
le ban des vendanges sera probablement levé
Jundi prochain. La récolte paraît être inégale,
les uns croient qu'ils seront trompés en bien et
d'autres en mal. Ceux qui n'attendent pas la le-
vée du ban des vendanges pour vendanger, ce
sont les pirates, qui, de nuit, s'en vont dans les
vignes, munis de paniers, pour récolter ce qu 'ils
n'ont pas semé. Oh ! les vilains merles ! qui, en
plus de la valeur du vol, causent tant de dégâts
à la récolte pendante et aux vignes eh général ;
ils font tomber les grappes, brisent les ceps.
Les vignerons ont tant de peine, tant de soucis
durant l'année, et quand la récompense du dur
labeur est là, de vilains sires, sans cœur et
sans scrupules, leur volent cette récompense, si
bien méritée. E serait bon que ces chenapans
pussent être pris sur le fait : on pourrait leur
faire avaler séance tenante tout le produit du
vol,-y compris le panier ; quant aux échalas dé-
terrés, ils pourraient servir à frictionner les cô-
tes des voleurs I

Vaud. — A la mise des vins de la commune
de Morges, qui s'est faite jeudi après-midi, la
récolte s'est vendue 1 fr. 06 le litre de moût pris
sous le pressoir. La municipalité estimant nor-
mal le prix atteint a immédiatement ratifié re-
chute. Les mises à prix s'étaient faites à 95 c
La récolte est évaluée à 36,000 litres. Le marc
s'est vendu 90 o. par hectolitre de vendange.

sa Yoracue, sa puissance
x

Hauterive, 13 octobre 1926.
Dans le numéro du 9 courant de ce journal

est parue une note relative à la pisciculture du
brochet dans le lac de NeuchâteL

Complétant les informations données, je vous
Invite, lecteurs, à procéder au moment oppor-
tun à l'expérience suivante qui ne laisse subsis-
ter aucun doute quant à la voracité énorme et
à la capacité de destruction du brochet. Ce pois-
son fraie au printemps selon l'état des eaux, de
mi-mars à mi-avril ; quelques jour s seulement
suffisent à l'éclosion des œufs. A ce moment-là,
il est indiqué de pratiquer ; voici comment :

8e procurer une dizaine d'alevins de brochets,
les introduire dans un récipient recouvert pour
éviter les évasions, renouveler soigneusement
reau et bien compter ses élèves.
- $ue se passe-t-il ?

Après un ou deux jour s l'effectif diminue, des
débris de poisson apparaissent, les brochetons
restants; se montrent repus et gavés. Quelques
jours encore et, en présence l'un de l'autre,
deux seuls survivants demeurent attendant le
eombat final Alors commence une lutte tragi-
que ; ces deux individus de taille égale se li-
-reni des assauts terribles. Attaqué de toute
part, horriblement mordu, mutilé, le plus faible
succombe aux coupa redoutables portés par son
adversaire.

L'expérience se termine toujours ainsi ; elle
révèle de façon incontestable les moyens de
destruction possédés par le brochet et l'on se
demande comment il est possible de semer dans
le bas du lac, chaque année, une légion d'ale-
vins de cette espèce de poisson (en plus des
apports naturels), alevins qui, en peu de temps
devenus adultes, élargissent leur champ d'acti-
vité dans toute l'étendue du lac de Neuehàtel
en s'attaquant pour se nourrir, de préférence
aux bondelles, palées, perches et truites.

Elever le brochet, le propager dans notre lac,
c'est lui assurer à bref délai une suprématie évi-
dente sur les autres individus, suprématie qui
n'est pas voulue par des dispositions légales. .

La voracité de ce poisson aura bientôt raison
des louables efforts faits pour maintenir et ren-
forcer les autres espèces si nécessaires au ravi-
taillement des populations.

L'avenir piscicole du pays est en danger ; il
est temps d'interdire totalement la propagation
artificielle du brochet dans le lac de NeuchâteL
'Autoriser d'autre part la capture de ces mons-
tres en péchant à la traîne et aux filets sur
foute l'étendue du lac, sans réserve aucune, se-
rait rechercher l'intérêt général.

Ainsi que le constate très justement un vieux
fraîneur dans la < Feuille d'avis » du 13 cou-
rant, le lac est domaine public ; l'Etat ne voudra
certainement pas réduire à néant les magnifi-
ques résultats obtenus jusqu'ici, au profit de
tous, dans l'élevage de la palée et de la truite
et continuer à servir en matière de pêche des
intérêts spéciaux ayant pour objectif la propa-
gation intensive du brochet dans notre lac.

•Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à l'as-
surance de mes sentiments les plus respec-
*ueux- Dn pêcheur.

___ ___ BROCHET

CANTON
Après l'accident «les Convers

La victime de cet accident, un nommé Vuille-
min, et non Duillemen, habitait généralement
Fontaines. Elle était originaire de Courgenay.

SAIWT-BI.AISE
(Corr.) Notre Conseil générai avait hier soir

comme principal objet à l'ordre du jour de sa
séance l'adoption d'un nouveau projet de con-
trat avec les Forces motrices bernoises pour la
fourniture de l'électricité et, comme conséquen-
ce, de nouveaux règlements et tarifs pour le ser- .
vice électrique.

La commission chargée d'examiner ces pro-
jets a présenté son rapport, et elle concluait à
leur acceptation.

Cependant, plusieurs membres de la com-
mission, désireux de mettre leur resp- nsabilité
à couvert ainsi que d'autres membres du con-
seil, se montrent déçus du rapport peu explicite
de l'un des ingénieurs consultés. Celui-ci a dé-
claré que les conditions faites par les forces mo-
trices bernoises sont dans les normes admises
par les sociétés fournissant l'électricité. D'autre
part, on apprend qu 'il aurait , dans des trans-
actions avec plusieurs communes, fait état de
notre contrat pour montrer que la concurrence
fait de meilleures conditions. Un autre ingénieur
aurait même exprimé l'avis que Saint-Biaise, en
acceptant ce contrat, allait se laisser duper.

Dans ces circonstances, il a paru au Conseil
général- qu'il était préférable, avant de se lier
pour dix ans, de soumettre encore tout le pro-
jet à un expert complètement neutre et toute
la question a été renvoyée au Conseil commu-
nal et à la commission spéciale qui a déjà fonc-
tionné. .

La!'commission financière pour 1927 se com-
posera de MM. Louis Droz, Numa Matthey,
Charles Oehle, Alcide Blanck, Maurice Bann-
wa'rt, James Dardel et Albert Schori.

Le récent incendie de Frochaux amène sur
le tapis la question des moyens de défense dont
notre' commune dispose dans les hameaux de
Voëns et Maley. Il y aura lieu de . revoir les
deux pompes portatives qui s'y trouvent en
même temps que les extincteurs qui y sont dé-
posés. On pourra envisager la possibilité de
créer des réserves d'eau en creusant des fosses
destinées à recevoir le trop plein des fontai-
nes. La moto-pompe, dont l'achat a été décidé
par les communes de l'est du district, pourra
être livrée sous peu.

NEUCHATEL
Eglise indépendante

On nous écrit :
L'Eglise indépendante de notre ville aura la

semaine prochaine sa vente bisannuelle. Elle
sera précédée le mardi au soir d'un concert ins-
trumental à la Grande salle des conférences,
donné par quelques artistes de notre pays. Le
mercredi matin, la vente proprement dite com-
mencera par un marché de fruits, de fleurs et
de légumes et elle se continuera l'après-midi et
le jeudi toute la journée et le soir. Enfin le
vendredi soir, un repas familial et fraternel à
la halle de gymnastique de l'Annexe des Ter-
reaux clôturera ces journées auxquelles nous
souhaitons malgré la coïncidence des vendan-
ges, un plein succès.

Eglise méthodiste allemande
¦ On nous écrit : . .. . .. . .
Depuis une quarantaine d'années la paroisse

méthodiste allemande de notre ville organise
chaque automne une fête des moissons qui sera
célébrée dimanche prochain, à la chapelle < E-
ben-Ezer >. Dès sa fondation, c'est-à-dire de-
puis plus de 60 ans, la paroisse a travaillé au
bien spirituel et moral de notre peuple et s'est
occupée de diverses œuvres sociales ; elle est
aussi le refuge de bien des jeunes gens et jeu-
nes filles pendant leur séjour à NeuchâteL La
fête de dimanche est digne d'être recommandée
très chaleureusement à chacun, ainsi que la
vente des différents produits qui aura lieu lundi.

Deux concerts Koczalskl
. Le célèbre pianiste Raoul de Koczalski, l'ar-

tiste ; si justement apprécié de notre public et
qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre depuis
un certain temps déjà, nous revient. H annonce
deux récitals qui auront lieu les lundis 18 et
25 octobre, à la Salle des conférences. On con-
naît la valeur de Raoul de Koczalski, sa musi-
calité, la délicatesse de son toucher et son im-
peccable virtuosité. Aussi ses récitals seront-ils
suivis, non seulement par tous les pianistes,
mais aussi par tous les amateurs de musique.

de retour >
La tournée Charles Schauten nous revient

avec < Le retour > pièce en 4 actes de Fiers et
Croisset. Le lever du rideau se fit désirer vingt-
cinq minutes et la représentation, coupée de
longs entr'actes, ne se termina qu'à minuit :
c'est un peu tard pour notre ville !

La tournée Schauten a souvent remporté de
jolis succès sur nos scènes, sa troupe est en
général composée de très bons acteurs. Ce fut
encore le cas hier soir, et c'est tant mieux, car
« L e  retour > ne supporterait pas une mauvaise
interprétation. Cette pièce, à vrai dire, est loin
d'être bonne ; si les détails sont charmants l'en-
semble l'est beaucoup moins et les orages ma-
trimoniaux que l'on suit quatre actes durant
sont, à la longue, désagréables à subir. «C'est
assez de les subir dans la vie de tous les jours >,
nous disait un mauvais plaisant.

.Enfin,.après;séparation entre époux et femme,
amant et tutti quanti, « Colette comprenant son
erreur se jette dans les bras de son mari et
leurs lèvres scellent une réconciliation que l'a-
mour a dictée > selon les termes de l'analyse
du: programme. C'est donc une pièce très mo-
rale. !'. ¦ :r

M. Louis Baert (Jacques) est un artiste ex-
cellent, il sut à merveille faire un mari bour-
geois, sans grandeur, mais simple et bon mal-
gré ses manies, au fond un mari comme tous
les: autres ! M. André Royet (Marcel Vaucroix)
fut le jeune premier sympathique et beau ... un
amant bien entendu ; Rod. Verlez (Balthazar)
nous fit bien rire grâce à sa verve, sa mimique
amusante et son jeu très bon. Mme Madeleine
Ditza (Colette) tint son rôle avec beaucoup de
talent, elle a droit à toutes les félicitations ainsi
que Mme Sarah Clèves (Mme Tourrare) qui
était une belle-mère ... classique.

Là matinée qui devait avoir lieu hier après-
midi n'a pas été donnée.

Ce soir la tournée Schauten jouera l'intéres-
sante pièce de Kistemaeckers : < L'instinct ».

Parti libéral britannique
LONDRES, 14 (Havas). - Lord Oxford et As

quith a donné sa démission de chef du parti li
béral. ¦ ,. - •• . ¦

LONDRES, 15 (Havas). — Dans la lettre qu'il
a adressée au président de la' fédération natio-
nale libérale pour annoncer sa décision irrévo-
cable de donner sa démission de chef du parti
libéral, lord Oxford et Asquith' dit notamment :

< J'ai fait autant que quiconque pour réaliser
l'unité du parti libéral, mais je suis/ convaincu
qu'elle ne sera pas efficacement observée avec
un système d'autorités rivales, ayant des organi-
sations et des fonds distincts. Je ne peux pas ;
je ne veux pas participer ni directement ni in-
directement à une controverse entré les groupe-
ments de mon parti. >

Après avoir rappelé son récent différend avec
Lloyd George, lord Oxford et Asquith a ajouté :

<J'ai maintenant 75 ans et j'estime que les
soucis et les responsabilités d'un chef de parti
ne doivent plus être ass-imés par un homme
qui n'est pas raisonnablement certain de pou-
voir supporter les fatigues qu'ils entraînent Je
n'ai pas l'intention de me retirer de la vie pu-
blique. J'espère encore être de quelque service
dans l'Etat et la cause du libéralisme. >

La crise minière
LONDRES, 14 (Havas). — Le cpmité exécu

tif des mineurs s'est réuni jeudi après midi et
a pris connaissance des résultats du scrutin
des diverses sections régionales sur la propo-
sition de demander aux ouvriers assurant la
sécurité des mines de cesser le travail.

Cette proposition a été adoptée dans les dis-
tricts par 460,050 voix contre 280,336. C'est-à-
dire par une majorité de 175,314 voix.

Il n'y a pas eu de scrutin dans les charbon-
nages du comté de Nottinghâm. : ' "

Les milieux politiques n'attachent pas une
importance exagérée à la décision ci-dessus,
car on croit qu'elle ne pourra pas être mise à
exécution. Le gouvernement prendra les mesu-
res adéquates si- l'on tente d'entraver l'exploi-
tation des mines dans une partie quelconque
du pays. ¦' ! ¦ ' - ; -

LONDRES, 14 (Havas). — TJn auto-car, à
bord duquel se trouvait un certain nombre de
mineurs et de policiers, a été attaqué par une
foule composée de femmes et d'hommes entre
Duffryn et Cimmer. Les policiers et les mi-
neurs ont été obligés d'abandonner l'automo-
bile qui a été ensuite, incendiée par la foule.
Des renforts de police ont été envoyés dan3 la
région.

La justio© hongroise
BUDAPEST, 14. — La cour de cassation vient

de prononcer son verdict dans le procès de fal-
sification de billets de banque français. La peine
du prince de Windischgraetz a été modifiée de
quatre ans de travaux forcés à quatre ans de ca-
chot L'amende et les peines accessoires ne su-
bissent pas de modification. La peine de Nado-
sy a été réduite de quatre ans à trois ans et
demi de travaux forcés. Les peines des -autres
condamnés subissent quelques changements.
Le verdict est définitif et exécutoire

En Chine ""• , - ¦ '
CHANGHAÏ, 14 (Havas). — On a reçu la nou-

velle que la canonnière française < Alerte > a
essuyé des coups de feu tirés par des Chinois.
Les détails manquent, mais il y aurait eu un
matelot tué et un blessé.

PARIS, 14 (Havas). — A la suite des coups de
feu essuyés sur le Yang Tse, entre Kin Kiang
et Hankéou, par l'aviso < Alerte >, l'amiral Ba-
zire, commandant de la division navale fran-
çaise d'Extrême-Orient, se rend à Hankéou avec
les avisos < Malte > et « Altaïr >;.

NOUVELLES DIVERSES
Inauguration d'un pont — Mercredi, le nou-

veau viaduc reliant Badèn à Wettingen a été
inauguré en présence de M. SchUlthess, conseil-
ler fédéral, du gouvernement argovien «in cor-
pore * et des autorités communales" de Baden,
Wettingen et Ennetbaden. A l'entrée du pont,
du côté de la ville, M. Schmid, conseiller d'Etat,
a présenté ses remerciements et ses salutations
aux représentants du Conseil fédéral et des
communes, à l'auteur du projet ^ aux entrepre-
neurs, aux architectes et à tous les ouvriers. Au
banquet qui a suivi, des discours ont été pro-
noncés et l'on a exprimé l'espoir que la con-
struction du pont sera le point de départ d'une
nouvelle période de prospérité pour Baden et
Wettingen. La construction du viaduc a coûté en-
viron 1,540,000 francs.

Chez le juge informateur. _ La police des
Planches-Montreux a arrêté jeud i matin un jar-
dinier, âgé de 74 ans, pour tentative, de viol et
attentat à la pudeur. Il fut conduit aussitôt au-
près du juge informateur pour y être interrogé.
Tandis qu'il attendait d 'être appelé, il se logea
trois balles de revolver dans la "tête et deux au
ventre. Son état est très grave.

Le cycliste sans lumière. —Un mptocycliste,
habitant la Montagne sur Villeret, remontait le
vallon sur sa machine, quand, entre les deux
villages de Reuchenette et de la Heutte, il alla
se je ter contre un cycliste circulant en sens in-
verse sans lumière. Projeté loin de sa machine,
le propriétaire de celle-ci vint donner violem-
ment de la tête sur la chaussée.et perdit con-

naissance tandis que le cycliste n'eut que quel-
ques blessures sans gravité. Le motocycliste a
été transporté à l'hôpital de Saint-Imier, où il
n'a pas repris connaissance.

Le gaz de Marseille. — Le prix de vente du
gaz pour tous usages a été porté à 1 fr. 05 par
mètre cube à partir du 1er octobre (15 Y centi-
mes suisses au cours actuel du change). L'an
dernier, à pareille époque, le prix de vente
était de 0 fr. 725 français.

Billets de banque italiens. — La légation
royale d'Italie à Berne communique que les bil-
lets de l'Etat italien de 25 lires n'auront plus
cours légal à partir du 31 décembre 1926. Ds se-
ront changés par les trésoreries d'Etat jusqu'au
30 juin 1927 ; après cette dernière date, ils se-
ront frappés de prescription.

Une rafle. — Au cours des recherches faites
pour retrouver deux bandits qui ont commis
cinq meurtres, la police de San-Francisco a ar-
rêté trois cents personnes. Les forces de police
ont patrouillé les rues dans deux automobiles
réquisitionnées suivies de troupes civiles ar-
mées de fusils et de mitrailleuses.

DERNIERES DEPECHES
I»a question des dettes en France fera

l'objet de délibérations spéciales
PARIS, 15 (Havas).. — < L'Echo de Paris >

précise que l'exposé fai t par M. Poincaré, dans
le dernier conseil de cabinet j au sujet des det-
tes interalliées, n'a donné lieu à aucune contra-
diction et que M. Louis Marin notamment, n'a
soulevé aucune, objection.

Le journal cependant ne croit pas que tous
les ministres soient d'accord pour que la ques-
tion soit discutée par le Parlement avant le 1er
janvier.

S'il est vrai que MM. Briand, Painlèvé et Bo-
kanowski, soient d'avis que la Chambre et le
Sénat doivent se prononcer aussi tôt que possi-
ble, d'autres membres du cabinet pensent que
cette discussion peut devenir dangereuse si le
gouvernement pose la question de confiance.

La question des dettes fera d'ailleurs l'objet
de délibérations spéciales au sein du gouverne-
ment avant la rentrée parlementaire qui sera
fixée vraisemblablement au 4 novembre, ou,
peut-être, au 11 novembre.

H apparaît de plus en plus que la discussion
des réformes administratives et celle du budget,
prendront de longues semaines, ce qui retardera
de ce fait la discussion des accords de Londres
et de Washington.

U faudra trouver autre chose
PARIS, 15 (Havas). — L'« Echo de Paris >

considère que le plan primitif de rapproche-
ment franco-allemand (concessions d'ordre poli-
tique contre la mobilisation des obligations
ferroviaires) a échoué. En effet, les banquiers
américains consentiraient à n'émettre que 50
millions de dollars et encore trouvent-ils le
moment inopportun.

Personne ne soutient plus sérieusement, dit
ce journaL qu'il y ait là une contre-partie jus-
tifiant l'évacuation de la Rhénanie.
Le syndicat industriel international
ROME, 15 (A. T. S.). — Le « Corriere délia

Serra >, s'occupant de la prochaine réunion du
comité préparatoire de la conférence économi-
que internationale, écrit :

< L'accord sidérurgique conclu entre la Fran-
ce, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg,
anticipe sur le plan de réalisation qu'on atten-
dait de la conférence même.
'""» Les" conversations qui viennent d'avoir lieu
à Londres entre des représentants des ministè-
res allemand et anglais, réalisent par avance
un des points du programme de cette confé-
rence.

> L'importance économique et politique de ce
syndicat industriel international ne doit pas être
négligée par les pays qui sont appelés à en iai-
re les frais. >

I>e budget tchécoslovaque
PRAGUE, 15 (B. T. T.). — Le ministre des

finances de Tchécoslovaquie a déposé hier le
projet de budget pour 1927. Les dépenses se
montent.à 9700 millions de couronnes, c'est-à-
dire à 400 millions de plus que l'année précé-
dente. Le produit des impôts est porté dans le
budget pour une somme de 6 milliards de cou-
ronnes. Les entreprises d'Etat, les douanes et
les autres diverses taxes et recettes complè-
tent la balance.

On arrête des prêtres au Mexique
LONDRES, 15 (Havas). — Le « Morning

Post > annonce que l'archevêque de Puebla,
ainsi que dix prêtres, ont été arrêtés pour
cause de sédition, ce qui a provoqué à nou-
veau de l'émotion dans les centres religieux.

Une sacristie cambriolée
PARIS, 15 (Havas). — Le « Journal > an-

nonce que des cambrioleurs ont fait main basse
sur de nombreux objets de culte enfermés dans
la sacristie de la basilique de Longpont, dans
l'Aisne.

Le montant du vol, toutefois, n'est pas estimé
à plus de 8000 fr:

Entre policiers et communistes
BERLIN,, 15 (A. T. S.). — Jeudi soir, plu-

sieurs centaines de communistes ont essayé d'or-
ganiser un cortège. Des policiers qui voulurent
empêcher la manifestation furent accueillis à
coups de pierres. Les policiers ont alors fait
usage de leurs armes à feu et trois personnes
furent blessées. ¦- . ' . .

Des bandits à Ne^Jersey y
"ELISABETH (New Jersey), -15 (Havas). —

Des bandits armés de mitrailleuses et de fusils
de chasse ont arrêté une automobile postale,
ont blessé grièvement deux postiers et uu agent
de police qui se trouvaient dans la voiture, puis
se sont enfuis avec des plis postaux recomman-
dés, y compris un pli contenant .160,000 dollars
en billets de banque.

L'état des deux blessés est désespéré.

(Corr.); Vous allez dire que cette petite ville
d'Estavayer, par ailleurs si paisible, fait beau-
coup parler d'elle ces temps-ci ; mais, comme
dit le proverbe, l'occasion fai t le larron.

Les troupes neuchâteloises dispersées dans
les différents villages de la Broyé ont d'emblée
conquis la population indigène, et ce autant -par
leur-bonne: tenue que par leur joyeuse humeur,
car le Neuchâtelois ne contredit pas sa bonne
renommée, il a toujours une gaieté saine et de
bon àloi,

En ce soir du jeudi 14 octobre, la fanfare du
régiment 8 fit une agréable surprise à la .popu-
lation staviacoise en venant lui offri r une agréa-
ble sérénade et c'est devant un public très nom-
breux que ces excellents musiciens se produisi-
rent dans l'exécution de plusieurs morceaux tous
plus entraînants les uns que les autres.

Après avoir exécuté le dernier morceau de
leur concert, soit la « Marche des Armourins >,
nos musiciens d'un pas alerte traversèrent les
rues de la citée moyenâgeuse aux sons toujours
émouvants de la retraite, qui depuis bien des
lustres, n'avait jamais été joUée à Estavayer ;
aussi, par leurs acclamations, les auditeurs fi-
rent-ils voir aux instrumentistes le bonheur et
lé'plaisir que cela leur procuraient.

A quand le tour du régiment fribourgeois ?
M. M.

I<es troupes neuchâteloises
à Estavayer
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Finance.

La durée du travail
GENÈVE, 14. — La 33me session du conseil

d'administration du B. L T. s'est ouverte j eudi
matin à Genève.'

Dans la discussion du rapport directorial, au
chapitre traitant de la législation internationale
du travail, un long débat s'est institué sur la
question des huit heures.,

M. Sehûrch , délégué ouvrier suisse, a souligné
le geste de la Belgique qui ratifia sans réserve
la convention de Washington. Il a demandé au
délégué gouvernemental italien de fournir des
explications sur le décret-loi du 30 juin dernier
qui, en contradiction avec les engagements pris
à Londres, introduit la journée de 9 heures. Ce
décret a été vivement attaqué par lé groupe ou-
vrier.

M de Michelis, délégué gouvernemental ita-
lien, a tenu à dire que 1 Italie,, qui est prête à
ratifier la convention de Washington'lorsque les
pays dont elle fait dépendre sa ratification fe-
ront de même, a la faculté d'accorder aux entre-
prises italiennes le droit de porter à 9 heures la
durée journal ière du travail. Ce décret fait par-
tie d'un ensemble de mesures destinées à assu-
rer la reconstruction économique du pays en
faisant appel â. toutes les classes dé la popula-
tion. Ce faisant, l'Italie n'a nullement , dérogé
aux engagements de„.Washington et de Londres.
Au surplus le décret n'est pas encore appliqué.

M. Sokal (Pologne) a'montré la nécessité d'ar-
river rapidement à un accord international sur
la question de la durée du travail et il a pro-
posé l'institution d'une commission chargée d'é-
tablir exactement où en:est la question des.huit
heures dans les différents pays. . . ¦ •

POLI TIQUE

Les enfants, petits-enfants et parents de feu Mon-
sieur Fritz Chopard, ont la prof onde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve Lina CHOPARD
L'ensevelissement a eu lieu, à Genève, lé 13 oc-

tobre 1926.
Genève et Bienne, le 15 ootobre 1326.
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Le comité de la Société fraternelle de prévoyance,
section de Peseux, a le pénible devoir de faire pari
à ses membres de la mort de leur collègue,

Monsieur Auguste GUINCHARD
L'incinération, sans suite, aura lieu le 15 octobre» '

Le Comité.

Monsieur et Madame André Streiff et leur fille,
à Paris ; Monsieur Marcel Streiff et Ba fille, à Parisj
Madame et Monsieur Edouard Bindith, à Boudry,
les enfants de feu Numa Jeanneret ; Monsieur ei
Madame Ami Streiff et famille ; Monsieur et M»
dame Arthur Streiff et famille ; les enfants de feu
Georges "Wenker ; Monsieur et Madame Fritz Wen-
ker et famille ; Monsieur et Madame Albert Wen-
ker et famille ; Monsieur et Madame Jean Wenker {
Monsieur et Madame Charles Wenker et famille^
ainsi que les familles Streiff , Wenker, Jeanneret,
Vaucher, Curri, Favre, Nourrice et alliées., ont lai
profonde douleur de faire part à leurs amis et coiw
naissances de la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et paa
rent,

Monsieur Edouard STREIFF
enlevé à leur affection, aujourd'hui à 18 heures,
dans sa 64me année, après une courte et péniblfli
maladie.

Couvet, le 13 octobre 1926.
Le travail fut sa vie.

Père, mon désir est que là ou Je Buis.
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24,

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu vendredi 15 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue dn Crôt-de-1'Ean No 11,
Couvet.

Madame Marie Burgat-Noyer, à Montalchez; Ma*
dame et Monsieur Auguste Weber-Burgat, leurs en-
fants et petits enfants, à Saint-Aubin, Brigue e>i
Nenchâtel ; Monsieur et Madame Charles Burgat-
Maecabez et leurs filles, à Saint-Aubin ; Monsieur et
Madame Paul Burgat-Pierrehumbert, leurs enfants
et petite-fille, à Colombier ; Monsieur et Madame
Léon Burgat-Mory, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et aux Frètes ; Madame veuve Elise
Porret-Noyer, à Fresens, ses enfants et petits-en-
fants ; les enfants et petits-enfants de feu François
Banderet-Burgat ; Mademoiselle Lily Burgat, en
Amérique ; Monsieur et Madame Albert Burgat-i
Humbert, à Montalchez, ainsi que les familles Gi-
roud, Noyer, Gattolliat , Burgat-Noyer, Porret, Per-
rin et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lent
cher époux , père, beau-père, grand-père, arriérai
grand-père, beau-frère, oncle et parent, ,

Monsieur Charles BURGAT-NOYER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 88nuj
année, après une très courte maladie,

Montalchez, le 13 octobre 1326.
J'ai combattu le bon combafi, i
J'ai achevé ma course. 1
J'ai gardé la foL
Ma grâce te suffit

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Saint-Aubin, le vendredi 15 courant, ai
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Maison Charles Burgat-Mao.
cabez, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Auguste Guinchard, ses enfants et pe-i
tlts-enfants : Monsieur René Guinchard ; Mademoi-
selle Louisa Guinchard , à Neuehàtel ; Monsieur et
Madame Maurice Guinchard et leurs enfants, à Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Paul Guinchard et
leurs enfants, à Cormondrèche ; Monsieur et Ma>
dame André Guinchard et leurs enfants, à Marseiii
le ; Monsieur Marcel Guinchard et sa fiancée, Made.
moiselle Valentine Itiem, à Neuehàtel ;

Monsieur Edouard Guinchard et ses enfants, k
Nenchâtel : Madame et Monsieur Fritz Scheldegger
et leurs enfants , à Gorgier ; Madame Marie Guinj
chard et famille , à Neuehàtel ; les familles Boldù
ni, à Peseux, Provins à Gorgier et Paris, Jacot à'
Gorgier, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur oher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Auguste GUINCHARD
enlevé subitement à leur tendre affection le 1S oo-
tobre 1926, à l'âge de 60 ans.

Nenchâtel, le 14 octobre 1926.
Il est au Ciel et dans nos cœurs

L'Incinération, sans suite, aura lieu vendredi 15,
octobre 1926, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 80.
Prière de ne pas faire de visites
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280 Bâle -(-12 Nuageux. Calmo.
M3 Berne . . • ? + 9 > *587 Coiie . , • • + 9 Tr. b. tps. »

1543 Davos . » « . + 2 > >G8i! Fribourg , , , 4-lt Quelq. nuag. »
394 Genève . ¦ » -{-14 Nuageux. >475 Glaris . . • • + 8  Tr. b. tps. »

1109 Goscheoen . . -f 8 » >
566 Interlaken . . . -f 10 > »
995 La Ch.-de-Fonds +10 » »
450 Lausanne . . .  414 Quelq. nuag. »
208 Locarno . . .  414 Couvert, »
276 Lugano . , » t 414 | > >
439 Lucerne . . • t 411 , Tr. b. tps. »
898 Montreux . ¦ • 412 » »
482 Nenchâ tel . » . 41o » »
505 Ragatz . .. .  -Hl > »
673 Saint-Gall . . .  -<-14 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 Saint Moritz . + 7 Couvert. Calme.
407 Schaffhouse . . 4-tt Ouelq nuag. »
537 Sierre 4 8 Tr. b. tps. >
562 Thon ne . . .  4 S » »
389 Vevey . i . 413 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt ¦ • . , I
410 Zurich , i • « 413 I t 11

Cours du 15 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Reuchalel
*?hequt Demande Offre

Cours Paris , ...,,- 14,70 14.95
sans engagement Londres ,/... Î5.09 ..5.14
m les fluctuations "iian 20 85 ..

se renseigner J™g- ... *{$ '5
4
;g

téléphone 70 SerikT . ' 123.- 123'30
. «. "TTT/., t Vienne 72.90 73.20**££?_** An. s?erda:_ '. . 206.80 "207.30
de billets de M a d r i d . . .  . 79.75 80.75

banque étrangers Stockholm ] 138 — 138.60
_ . ~ . Copenhague 137.30 138.—
Toutes opérations 0slo ... 123.80 124.60

de banque aux Prague!!! ! .  15-25 15-4f>
meilleures conditions

BIENNE
Il y avait hier beaucoup de beau bétail de

montagne sur le champ de foire. On compta en-
viron 600 pièces de gros bétail et autant de
porcs. Génisses de 300 à 700'fr., grosses jusqu'à
1200 fr., portantes jusqu'à 1500 fr. ; petits Dores
80 à 90 fr., de deux mois 110 fr., trois mois 135
à 140 fr. Les prix sont plutôt à la hausse.


