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Fr»neo domicile .5.— /.5c \.j i ..3©
Etranger . . . 46.— t3.— 11.5o 4 —̂

On t'abonne • toute époque
Abonnements-Poste, So centimes cn «us.

Changement d'adresse, So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, TV' /

ANNONCES  ̂*__ ___ »*ou son espace
Canton. toc Prix minimum d'une annonce

j $ -e- A.vis mort. 3o c ; tardifs So c
Réclame» »5 c. mil». J.7S-

Suisse. io e. (une seule insertion min. J.—),
le ïamedi 35 e. Avis mortuaires 40 c.
min 6.—. Réclames 1. — nUn. S.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi +5 c. Avis mortuaires
Soc. min. y . — . Réclames 1 -*S. min. 6.-5.

Demanda 1. tarif compta

IMMEUBLES
A vendre, à Maillefer,

bonne maison avec ma-
gasin et 2 logements et
garage. E t u d e  Brauen,
notaires. Hôpital 7.

Maison à vendre
(éventuellement à louer")

A vendre an Suchiez, maison
familiale, six on sept chambres
tontes dépendances. Jardin. Vue
très étendue, imprenable. Con-
ditions très favorables. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4, Télé-
phone 5.48.

A vendre, an centre
Tille, grande propriété,
13 chambres, vastes ca-
ves. Beau jardin. Ter-
rain A bâtir. Convien-
drait pour pensionnat
ou s o c i é t é .  — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE¦1 1 ————.A vendre on à échanger con-
tera du bétail bovin une

bonne jument
cie 7 ans. — Conviendrait aussi
pour la selle et la voiture. S'a.
dresser à Serge Guyot. Boude-
villiers.

Potager
à deux trous, avec bouilloire,
sur pieds, brûlant tous combus-
tibles, en bon état, à vendre à
bas prix. S'adresser Côte 48. rez-
de-chaussée. FZ 1247 N

¥aises
ovales 1000 et 1500 litres, rondfl
1500 et 1900. excellent état, prix
avantageux, chez C. Sydler. Au-
vernier.

A la môme adresse, un égrap-
poir ponr ronge. P 2521 N

A vendre un

camion
neuf, essieux patents, chez W.
Kaufmann , maréchal. Cndrefin.
^—tl ll._ Il ¦ ___!___¦_______________________hl—.

Au magasin oie cycles .

A. dra^dieaïa
NEUCHATEL

1 séri e de vélos hommes à 35.—
1 Chobert homme, touriste 140.-
1 Allegro militaire défraî-

chi 150.—
1 Condor-Delta homme.

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

anglais : _ ..—
1 Condor garçon 160.—
1 Condor homme modèle

luxe, type anglais ISO.—
1 Alcyon homme , luxe 150.—
1 vélo d'enfant ;"5.—
1 vélo d'enfant  75.—
1 Condor dame. Jurassienne 170.-

Sur demande, vente par accomptes
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I f a â z k  Nos séries avantageuses |
§# / Cj T n \ \  Souliers à brides, gris . . . .  » 12.80 $$

_* / ^M.. \\\\ Souliers à brides, beiges . . . . 13.75 J§
2 _f. ( '< j l W'  n m=______ Souliers à brides, bruns . . . .  16.80 *§§
§C Viwfes^C/] l^N Souliers fantaisie, vernis . . . . 16.80 * _|
W r J \ \ v _5*_# Al J Souliers fantaisie, beiges, gris, ,¦ *1
w* W \ u y /  ¦ lll  bois de rose' etc" ¦ • ¦ • • •  19-80 *_
f* |U\\ i ff p " Souliers à brides, velours . . .  9.75 m?
É* l\\ \\ ///ï 1 Souliers à brides, satin. . . 9.75 13.75 $®
H* W I ll^vJft Richelieux vernis . .. .  19.80 16.80 ___
K \ IWlTTïllI Richelieux noirs 19.80 14,80 *f
Ï V \_. \f I I  B i l l  Souliers fantaisie, daim . 22.80 19.80 *S§G$ -Yr  \i§1 If fP ak®
çr I â TT i Envoi franco contre remboursement *5®
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très belle qualité, col et parements garnis gg 1
«|̂ lB l^< __#Sm ^®ara ff OiS8 fourrure, coupe haute nouveauté . . ^WS

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

THË BÊGUIM
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :
u guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas.
fc etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines» digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat ave** succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, la Chaux-de-Fonds.

Dépuratif-Laxatif S
salutaire et de goût délicieux

Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies. ff
Pharmacie Centrale, Madlener-Gav in, rue du Mont-Blanc 9, Genève. ? j
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POR TEZ I

P YJAMA
__PT 7 7f /O Mû  # // ___ 1l lc l l lullu 1

i à il lr. 15 j' é ef f îf f e r US t & t tl
c'est conf ortable !

Timbres escompte 5 % li
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ÉCR1TEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier :

B\ VETICU1.TBUIIS l I
____mm _ •> achetez vos h

y j  P wcii - feïin - toilfE! 1
•<M ANDRÉ PERRET

m,ti_T jjjf Opticien-spécialiste Epancheurs 9

*j j l  Baromètres - Thermomètres
'"T-

 ̂
* PRIX TRÈS MODÉRÉS |

VITICULTEURS S
Pour votre vendange, utilisez nos LEVURES SÉLECTIONNÉES

S. A. pour la culture des Ferments de Eaisin

G. CÉSAR & BERNARD B0SS, DIRECTEURS
L E  L O C L E

Plus de 20 ans de succès ininterrompus
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse, lim-

pidité et conservation . Augmentation du degré d'alcool. ClarL
fication. rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les procédés
habituels. Amélioration générale assurée et par conséquent plus,
value commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit.
L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs par

la Station îédêrale d'Essais Viticoles. k Lausanne. JH 1611 J
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Saint-Honoré 9
et Place Wanma-Droz _

NEUCHATEL

Alfred Chapuis. Papillons I
autour du quinqnet. illns- H
tré 3.75 B

Le livre de Lézard . . 3.50 1
George Muller. sa vie, son S

œuvre, par Mme G. Bru- g
ned 3i5 g

Eamsay MacDonald, Mar- I
garet Ethel, MacDonald B

3.50 1
Jnles Baillods. Le navire, |l'auberge, la montagne. 1

I 
A gendas de bureau et I

de poche

»»?»»»»??»»<>»»»»»?» _>
I Goîires-forts !
¦5 F. et H. HalcSenvang £????<»???????_*»??????

Une grande maison de Genè-
ve, dont le voyageur est actuel-
lement à Neuchâtel pour visiter
sa nombreuse clientèle , oftre de
livrer des marchandises moyen-
nant versements depuis 5 à 10
francs par mois : Confections
soignées pour hommes et dames.
Tissus pour robes et manteaux.
Toiles pour lingerie. Toiles pour
draps de lits, toutes largeurs.
Couvertures. Duvets, etc.

Pour recevoir la visite du
voyageur sans engageaient, il
suffit d'envoyer son adresse
exacte sous chiffres J . H. 812 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Raisin de table
lre qualité, du Tessin. frais, en
caissettes de 10 kg. à 5 tr. 50
contre remboursement. E. Gilar-
di. Gerra-Gambarogno (Tessin).

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
(Neuchâtel).

llfiWSH IÉ!
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
mmmmmmmFmm—mmtmm

laine d occasion
système Junker & Euh. en par-
fait état, à vendre, prix a van.
tageux. Magasin Mlles Maire,
place de l'Hôtel-de-Ville. 

5Ê BEEDUX 3S
Piano de lre marque, noyer,

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

/g_ ^ TIMBRES-POSÎE
:..SM lÊf H Grand assortiment
.pssjjlî. Envols à choix
&̂£y ' Prix courant gratis.

D. Meystre. PL St-Françols 5
C. Chennz-Meystre, suce.

Lausanne 

dfcp W *Ê- *" frain.ou ,ou* aufre moyen de loco«"

m Ê̂_ï motion rapide, les forts courants d'air
(P m causent facilement des refroidisse*
%|p||| ments aux personnes délicates. Les

Mcompiimés^o  ̂"

aWÊÊÈÊi <^evra'
en* ê*re (̂ ans toutes les trousses

fê'Ŝ IS ^e v°yaSe' Perce ̂ u'̂ 3 ''Gèrent en pea
w||pl§l as temps le corps de ses maux. ;
Jpgâ-KjP» On reconnaît l'emballage d'origine
véP3S  ̂comPnmés Bayer à la vignette de
ï_ig_W_W Réglementation ei à la croix Bayer.

FrU par tube Frs. 2.— . , >
En rente teulcmenl dans lu pharmacie*.

Cours de soins aux blessés
Un cours pour messieurs, sous la direc»

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

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

Le comité des samaritains.

Wfcârâ
Jr m Mail

t* v Ê M ]  ïsÊ & ̂ 1

Si vous souffrez des pieds, ei
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé aveo la SE-
MELLE WIZAED. Représen-
tant exclusif pour la contrée

J. F, REBER
Bandagiste

Nenehâtel Terreaux 8 (Tél. 4.52)

A vendre i

voiture AMILCAR
trois places neuve, n'ayant ja-
mais roulé. Prix 3300 fr. dont
moitié payable comptant. S'a-
dresser sous chiffres E. M. 837
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre bonne

machine à coudre
à pied. 70 fr., douze pots en
grès neufs, une pharmacie com-
plète, une chambre à manger»
S'adresser Seyon 9. 2me, à gain
che. __________________________

A vernire une

poussette anglaise
et une

charrette d'enfant
" S'adresser au café des Saarfc

AVIS DIVERS
-—

Dame de confiance cherche l

journées
nettoyages et lessives. '

Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille A'Avia.

Pension soignée
pour messieurs. Situation sUpeJ .
be. Quartier tranquille. S'adre*.
ser Evole 53. i

i,

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

LA LOTÎÔN D'OR
sans alcool,

à base de sucs végétaux,
nettoie

et assouplit les cheveux
f 11 , Il I l l l  lll

©Office de renseignements
pour personne d'ouïe faible

Le bureau est ouvert pour toutes personne»
pont l'ouïe est plus ou moins atteinte et qui dési»
rent des renseignements sur cette question.

Veaite d'insignes : broches, brassards^
plaques de vélo.

Essais d'appareils acoustiques.
S'adresser à MM. Eeutter et DuBois, 4 rue

du Musée, le mercredi, entre 11 heure*
et midi ou sur rendez-vous.

fi Liairl s générale I
llOIIIffillÉ
I S. A 1

4, rue de l'Hôpital ' ;

| Arbelet (P.) Stendhal
I épicier 3,— M
| Brémond (Abbé). De ',
| la poésie pure . . . 8.— H
| Brémond (Abbé). Prié- p

re et poésie . . . .  8.— ra
| Brunel (Mme). Geor.
| fres Millier . . . .  4.50 B

H Chapuis (Alfred). Pa- 1
I pillons autour du

quinqnet (contes et S
h_\ récits horlojrers) . . 3.75 |
M Debussy (Cl.) M. Cro-
_ _ ohe antidilettante . 4J5 I
Il Dorselès (R.) Partir 3.— 1
H MacDonald, Margaret |
|| Ethel MacDonald . 3.50 |
P Moreux . Pour com- |
! I prendre la philoso- I
H phie .20 B
S Saint-Yves. La lésen- 6 j
1 de du Dr Faust . . 3.75 R
i Trlno (B.-W.) Notre

unité avec Dieu . . 3.50 _\

En souscription :

| Band-Bovy. Les Alpes ber- S
noises, bel ouvrage ilîus. a

H tré, prix de faveur ré- j
9 duit : broché 17.— ; relié a
| 23 francs.
I Facilités de paiement |
_ ŜffiSÎS âîS3SE3335£BS5S ï̂l

ffi fl ^

SOBSSI Sa H,
Madame, n'achetez pas

un corset avant d'avoir es-
sayé gratuitement et sans
engagement notre CORSET
P. N. II dépasse tout ce qui
a été fait jusqu'à ce jour.
Vente exclusive J.-F. RE-
BER. Terreaux 8, Neuchâ-
tel — Téléphone No 4.52.

Timbres escompte 5%

| CHAUSSURES f|6. BERNARD i
t Rue du Bassin S

f MAGASIN f
^

toujours très bien assorti
^t >  dans #

t_ les meilleurs genre* «
:: ^ |ii Chaussures fines!
! ? pour dames, messieurs Z
< * fillettes et garçons J
{ >Se recommande, T

| G. BERNARD|
»»?»»????»»»??»??»??

iiwi (î i-m fflelu et IPé
pour dîmes et messieurs

MAISON MEIER HOTEL DU LAC

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Concerts €3°aS$®Bi§iem@nt
de l'hiver 1926*1927

Les six concerts de la saison auront lieu aux dates suivantes _
Premier concert : MARDI 2 NOVEMBRE 1926

Soliste :' M. Yves Nat. pianiste.
2me concert : MARDI 30 NOVEMBRE 1926

Soliste : Mme Poolmann-Melssner. cantatrioft,
Sme concert : MARDI 14 DÉCEMBRE 1926

Soliste : M. Wolfstahl. violoniste.
4me concert : MARDI 18 JANVIER 1927 >_ \

Soliste : Mlle Lydie Demirglan. violoniste, fl
orne concert : MARDI 1er FÉVRIER 1927

(Concert sans orchestre)
Quintette instrumental de Paris.

6me concert : MARDI 22 FÉVRIER 1927 ;
Soliste : M. Arthur Rubinstein. planiste!. ''.• ..

Orc^@sSra de ia Suisse romande
sous la direction de M. E. ANSERMET

Oeuvres symphoniques de Bach, Haydn, Mozart. Beethoven,
Debussy, Ravel, Honegger, etc.

Toutes les personnes qui s'intéressent au maintien des concerta
symphoniques en notre ville sont invitées instamment à se faire
recevoir membres de la société.

On s'inscrit chez M. PFAFF, bijoutier, Place Purry.
La cotisation annuelle est do Fr. 15.—

Les sociétaires reçoivent , gratuitement, le «Bulletin Musical»
et ont l'entrée libre aux répétitions.

LE COMITÉ.



FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR liU

PIERRE GILLES

Un moment, Fanfan demeura cloué sur place.
— Non, ce n'est pas possible ! murmura-t-il,

ce serait trop beau ! trop beau 1
Il se pinça pour se convaincre qu'il était bien

éveillé. Et s'apercevant qu'il ne dormait pas,
fl fit :

— Ah ! par exemple ! ai je m'attendais à ce-
la ! Ma Perrette, ma chère promise, ma bien-
aimée, je te reverrai donc, moi qui croyais
tant que j'allais te quitter pour toujours.

Et la lune, qui était venue glisser son regard
à travers les barreaux de la' lucarne s'ouvrant
sur une cour, aperçut le premier cavalier de
France qui riait au moment où, certes, il au-
rait dû pleurer.

Son premier mouvement d'allégresse passé,
Fanîan s'étendit sur son grabat, tout en mur-
murant :

— Allons, je crois que je vais finir ma nuit
mieux que je ne l'avais commencée.

Quelques secondes après, il dormait paisible-
ment, rêvant qu'il épousait Perrette, et que le
maréchal de Saxe était témoin à son mariage...
. . . . . . .. . . .. . .

Fanfan-la-Tulipe devait être fusillé à 5 h. du
matin, au lieu dit : < la Clairière des Artil-
leurs », qui était située à l'endroit où s'amorce
aujourd'hui le polygone de Vincennes...

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

Une corvée avait, la veille, planté un solide
poteau de chêne, au sommet duquel était noué
le mouchoir blanc qui devait masquer la vue
du peloton d'exécution au condamné à mort.

Bientôt, des pas retentissaient sur le chemin
de terre battue qui menait à la clairière ; le
condamné, encadré par une quinzaine de ca-
valiers, commandés par un cornette, arrivait
sur le terrain.

La matinée était magnifique ; le soleil com-
mençait à auréoler les arbres d'une lueur de
feu, et la rosée du matin montait vers le ciel
en une brume légère qui estompait le sinistre
piquet cravaté du bandeau fatal. Les oiseaux
sonnaient d'un gazouillis joyeux la fanfare du
jour et accompagnaient la marche cadencée du
triste cortège.

Un commandement bref retentit. Le peloton
se scinda en deux tronçons. Le premier emme-
na Fanfan vers le poteau, le second attendit,
l'arme au pied, l'ordre de faire feu.

Le jeune homme, d'un pas assuré, marcha
droit au piquet, comme s'il allait à la parade,
le torse bombé et la poitrine dégagée, le re-
gard droit et clair.

Arrivé devant le poteau , il fit un demi-tour
correct, refusa qu'on lui attachât les mains et
qu'on lui plaçât le bandeau sur la figure.

Puis, croisant fièrement les bras, il attendit.
Le second groupe de soldats avait rejoint le

premier. L'officier, qui s'était légèrement dé-
taché de ses hommes sur le côté, cria d'une
voix nette :

— En ligne, face à gauche !
Bec-à-Boire, Bréchut, Gros-Pompon, Cigalos-

se, Bréchedent, Casse-Museau, la Grenade, Fe-
nouillard, Michonnet, le Zéphir et Crocs-d'A-
cier exécutèrent le mouvement sur deux rangs
avec une précision remarquable.

Les hommes de la seconde 1 _me vinrent se

placer légèrement en arrière, dans les inter-
valles de ceux de la première.

Tous étaient calmes comme il sied en une
pareille circonstance.

Un observateur attentif eût cependant remar-
qué que le jeune homme, fait extraordinaire,
souriait légèrement, et que les cavaliers n'ar-
boraient pas,, en mâchant leur cartouche et en
l'introduisant dans le- canon de leur arme, la
mine grave qui eût été pourtant de circons-
tance.

L'officier tira son sabre, deux commande-
ments brefs traversèrent la clairière :

— En joue !... Feu ...
Douze coups de fusil éclatèrent, répercutés

par l'écho en un grondement prolongé... Une
bande de ramiers s'envola à tire-d'aile... Fan-
fan-la-Tulipe s'était écroulé sur le sol...

— Inutile de lui donner le coup de grâce, dé-
clarait un vieux sous-officier qui s'était appro-
ché du condamné.

< H a reçu les douze pruneaux dans la poi-
trine... >

Le cornette, qui semblait n'avoir accompli sa
mission qu'à contre-cœur, se garda bien d'in-
sister... Et il allait ordonner à ses soldats âe se
retirer, lorsqu'un homme d'un certain âge,
mais de belle allure, qui avait assisté à l'exé-
cution de Fanfan, s'avançait vers lui et lui
adressait le salut militaire... C'était Fier-à-
Bras.

— Que désirez-vous, Monsieur ? lui deman-
dait le cornette.

— Je suis le seul parent de ce malheureux,
déclarait le maître d'armes, et je --; _s vous
demander, Monsieur, l'autorisation d'emporter
son corps, afin qu 'il soit inhumé en torre sainte.

Le cornette, embarrassé, hésitait à répondre.
Tous ses hommes, anxieux, avaient le regard
fixé sur lui...

Fier-à-Bras insistait :
— La douloureuse faveur que je sollicite de

votre bienveillance n'est pas, je le sais, très
réglementaire... Mais, Monsieur l'officier, per-
mettez-moi de vous rappeler que, malgré tout,
Fanfan-la-Tulipe était un brave soldat, et qu'il
n'a pas tenu à lui seul qu'au lieu de mourir
aussi tristement, il ne tombât glorieusement
sur le champ de bataille.

Le cornette se taisait toujours, interrogeant
des yeux un capitaine qui avait assisté à l'exé-
cution et, attiré par ce colloque, s'était appro-
ché.

Le capitaine, qui dissimulait mal l'émotion
que lui avait causée la fin si courageuse du
condamné, reprenait :

— Cornette, faites ce que ce brave homme
vous demande !

— Merci, Messieurs !... répliquait Fier-à-
Bras en réprimant un rapide mouvement de
joie.

Et il ajouta :
— Voulez-vous autoriser deux de vos hom-

mes à me donner un coup de main ?
— Soit 1
Sur un signe du cornette, PassepoU et Bec-

à-Boire sortirent des rangs et rejoignirent Fier-
à-Bras, qui avait gagné le poteau au pied du-
quel Fanfan gisait à plat ventre contre terre et
les bras étendus en croix, et sur lequel le maî-
tre d'armes avait déjà étendu un grand man-
teau sombre.

Ils saisirent leur camarade et, - guidés par
Fier-à-Bras, ils le transportèrent dans une car-
riole de maraîcher qui stationnait à quelques
toises de là et dent le cheval, insouciant , mor-
dillait les brindilles des jeunes pousses qui
bordaient le talus.

Le cornette ralliait ses hommes qui s'éloi-
gnèrent vers la caserne.

— Pénible corvée ! disait le capitaine au
cornette.

Celui-ci répliquait, le visage assombri :
— Je donnerais bien un an de ma solde

pour que Fanfan-la-Tulipe fût encore vivant..
Pendant ce temps, Fier-à-Bras avait regagné

son siège... Et, fouettant son cheval, il s'enfon-
ça à travers le bois.

Lorsqu'il jugea la distance suffisante et qu'il
eut constaté que la route était déserte, il ar-
rêta sa bête et, se tournant vers Fanfan qui
gisait, figé en une immobilité cadavérique, sur
la paille étendue au fond de la carriole, il ap-
pela d'une voix frémissante :

— Fanfan ! Fanfan ! mon petit Fanfan !...
Le manteau se mit à remuer... Et la tête

ébouriffée et rieuse du cavalier apparut...
— Mon bon maître, mon vieil ami !... s'écria

Fanfan-la-Tulipe en tendant ses bras au vété-
ran, dont les joues étaient sillonnées de deux
grosses larmes d'allégresse.

Et tous deux s'étreignirent longuement.
Le maître d'armes avait tenu parole à Per-

rette.
XIII

La résurrection de F anfa n

Fier-à-Bras, peu soucieux de s'attarder dans
les parages de Vincennes, qui auraient pu de-
venir dangereux pour lui , fouetta de nouveau
sa bête qui partit au grand trot , par des che-
mins détournés, dans la direction de Paris.
Alors, le vétéran expliqua à Fanfan comment
il avait réussi à le tirer d'affaire...

— Avec tes camarades , disait-il, ça n'a pas
traîné... Ce sont de braves gars... Tu les connais,
et ils m'ont écouté tout de suite, parce que,
d'abord , ils avaient gros cœur d'être obligés de
faire le coup de feu sur toi, puis, parc que tu
as su leur inspirer beaucoup d'admiration et

Fanfan la Tulipe

**___ .—
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f 3*: Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
\4tre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
linon celle-ci sera expédiée
toon affranchie.
. W .  Pour les annonces

tmee of f res sous initiale» et
thiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, V admi-
nistration n'étant pas autori*
tée à les indiquer ; il fau t
f épondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et ehif .
fres s'y  rapportant.
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LOGEMENTS
A loues tout de suite ou pour

époque à convenir, à la rue de
ta OAte, à proximité du fun iou-

appartement
ia soleil, comprenant quatre
«hambres et dépendances aveo
Jouissance de jardin. S'adrasseo.
Etude Junior, notaire, rue du
Mngjjg 6. 

Pour cause de départ subit on
Cttre à louer pour le 24 décem-
bre, ou éventuellement plus tôt,
dans villa de deux logements,
nn joli appartement moderne

Comprenant : cuisine, trois
èhambres au soleil, salle de bain
meublée, chauffage central in-dépendant, eau, gaz, électricité
et toutes dépendances. Jouissan-
ce d'un jardin d'agrément. Si-tuation tranquille. Vue superbe
flfeans à proximité. S'adresser à
ftaortir de lundi entre 10 heures
et midi, ou, éventuellement, sur
fendez-vous, à H. Bavenel,Igeauregard 7, Neuchâtel. 

A louer pour le 24 décembre
__BQ

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances ; gaz et électricité.
H'adresser Ecluse 27, 1er. 

Bue des Moulins 9. — Loge.
Huent propre, d'une chambre et
jjnisine. pour personne seule. —
^'adresser au 1er. 

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

appartement
tle quatre pièces et toutes dé-
J>endanoe8, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er. 

A LOUER
IPOur le printemps 1927, apparte-
ïnenits de trois et quatre cham-
bres, dans un immeuble en con-
struction, salle de bain meublée
Ohambre de bonne chauffée etchauffage central par apparte-
ttient. — S'adresser à :

A. Hodel, architecte.
, Boulet et Oolomb, entrepre-

neurs.
; Etude Ed. Bourquin , Terreaux

No 9.
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„Chalet Chantemerle"
sur Blonay

Mlle H. CHATELAIN reçoit
chez elle quelques enfants déli-
cats do 3 à 12 ans, ou ayant be-
soin d'un changement d'air. Vie
de famille, soins maternels. —
Confort. Situation ravissante. —
Nourriture soignée. Références
à disposition . JH 51232 O

Dames, messieurs,
encaisseurs, retraités,
peuvent gagner 10 à IS francs
par jour sans dérangement dans
leurs occupations, par un place-
ment facile qui peut se faire
aussi bien en ville qu'à la cam-
gne. Faii>e offres détaillées an
journal de t La femme d'aujour-
d'hui >, Grand-Pont 2, Lausan-
ne. qui renseignera .

Personne désire
EMPLOI

pour le matin (nettoyage cham-
bres ou bureaux, couture, repas-
sage, etc.). Pour renseignements
s'adresser à Mme Racine, Seyon
No 20. 

[ode des Maillon..
Neuchâtel

La cotisation pour 1926 e«&
encore payable auprès du t&
nancier du cercle jusqu'au Si
octobre.

Après cette date elle sera pri»
se en remboursement.

Compte de chèques et vire.
ments postaux IV 902. 

< Wa, ef <r-9 VV - W- W- V V V V V- W-

+ Marc DURI6
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
autorisé par le Conseil d'Etat

Massage des luxations.,
entorses, f oulures,

sciatique, ankylose ,
lumbago.

Reçoit  tous les jours ,
mardi excepté,

le dimanche sur rendez-vouè
Se rend à domicile
Téléphone .7

¦Cors aux pieds
ongles épais et incarnés, duril-
lons, oignons, coils de perdrix,
sont soignés, sans douleur, par

W. HŒNIG SgSî?
8, rue du Seyon (1er) Neuchâtel
(Maison Ohauss. Kurth . Tél. 9.02

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.
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HOTEL BELLEVUE, Auvernier
sm- CE SOSR
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A louer dès le 24 juin 1927,
beau magasin situé au centre
des affaires, avec appartement
au-dessus, de trois chambres et
toutes dépendances.

Pour les conditions, s'adresser
au gérant de la Société de Con-
sommation M. Paul-Alex. Colin
à Corcelles, et pour visiter à M.
Clerc desservant à Pesenx.

A louer au centre de Ja ville,

appartement
de cinq chambres et dépe _dan-
oes. S'adresser Etude P. Baillod,
notaire.

A louer tout de suite ou pour
le 1er novembre a. c, Grand-
Rue 10. 1er étage, un

logement
de deux chambres, cuisine, oave
et galetas, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Fritz Ihicom-
mun, laiterie, Grand'Rue 10.

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

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

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

CHAMBRES
Belle ohambre meublée, ponr

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

Chambre meublée à louer. —
Parcs 87, 2me. 

Jolie ohambre meublée. C< _i-
Ion 10, rez-de-chaussée.

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

fable. Vieux Châtel 81, 1er, o.o.
Deux chambres meublées. —

Fbg du Lao 8 2mè. à droite, o.o.
Jolie ohambre à un ou denx

Hts. 1er Mars 24. 3me. droite c.o.
3*" CHAMBRES avec pension
soignée pour jeunes gens. —
Halles 11, 8me étage. 

Belle chambre, au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me. droite, c.o.

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

Jolie ohambre et pension. —
Serre 7. c.o.

Demandes à louer
Etudiant demande à louer une

belle
CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites jus-

qu'au 20 octobre, sous chiffres
N. M. 808 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
¦ffMT l_lim_U_____| I ___¦¦¦¦¦¦¦__¦_¦ !¦ III. ¦¦!! Illlflll ___ai___i

OFFRES
Jeune fille, brave et sérieuse,

connaissant bien la couture, re-
passage, service de table, cher-
che place pour le 15 novembre,
comme

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres sous chiffres

M. F. 834 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

KT^W' -JÊt*1-'- -IT ̂ S&ftfiflK BiMBKyà/IMBHI

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

PLACES
On demande une
bonne cuisinière

et une
femme de chambre
connaissant son service. Sé-
rieuses références exigées. —
Adresser offres sous chiffres V.
5S950 X. Publieitas. Genève.

On cherche tout de suite, pour
Versailles, une jeune

n OE ni
sachant coudre et repasser. Sé-
rieuses références exigées. S'a-
dresser à Mme Walsoh, à Cou-
vet (Val-de.Tra vers).

EMPLOIS DIVERS

connaissant si possible la retou-
che est demandée.

A la môme adresse, on sorti-
rait achevages grandes pièces.

S'adresser à M. Jacot-Gnyot,
Malvilliers. P 22418 O

On demande un bon

acheveur
capable pour petites pièces an-
cre, soignées : très bon prix. —
Faire offres écrites sous chif-
fres V. T. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon fermier demandé
immédiatement, pour domaine.
environ 14 à 17 poses vaudoises
(620 à 760 ares environ), avec
beau et gros bâtiment (deux lo-
gements si on le désire), dans
bon village ayant gare. Condi-
tions Etude Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 986 Y

ON DEMANDE
une j eune fllle pour aider une
linge re (partie trousseau). L'a-
près-midi seulement Petite ré-
tribution. — Se présenter Fau-
bourg du Lac 21, entre 14 et 16
heures.

ON DEMANDE
représentant à la commission
qualifié pour visiter régulière-
ment épiceries, drogueries, mai-
sons d'ameublement. Offres sous
chiffres D 8813 Ou à Publicité
Olten. JH 2458 B

On cherche un

jeune garçon
honnête et travaillemr pour por-
ter le pain. S'adresser à la bon.
langerle J. Coxsini. Colombier
(Neuchâtel).

AVIS DIVERS
_7ûe personne

d'un certain fige et de confian-
ce demande à faire un ménage.
— S'adresser à Saint-Bla lie,
Grand'Rue 31, 1er, à droite.

Garagistes , fliituoisis.
Pour toutes vos réparations

et fabrications de tôlerie d'auto,
garde-boue, capot, réservoir à
benzine, etc..

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à

CHARLES SCHM1TTER
Ecluse 40

I 

demandés dans plusieurs grandes localités par |ï:.:.|
ancienne fabrique de meubles. Préférence se- sr"-v*
rait donnée à maison déjà établie. i

Faire offres sous chiffres P 30402 C à Publi- W |
citas, la Chaux-de-Fonds. P 30402 C i\ <
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en faveur de l'Eglise indépendante
Bâtiment des Confèrences

Mardi 19 octobre, 20 h. CONCERT (voir annonce spéciale).
Mercredi 20 > dès 8 h. MARCHÉ dans la cour de Mme Ph. de Pury, avenue de la

Gare 7.
14 h. EXPOSITION - VENTE : fleurs, thé. - Buffet. — Entrée 45 c.

Jeudi 21 > 10 h. VENTE. Comptoirs divers. Buffet. Attractions. Bès 11 h.
rameqaisis et petits pâtés. 13 h., café noir; 15 h,
thé, pâtiserie, musique.

18 h. %. GOU'i'Jtj ïï _» avec gâteanx an beurre. (Prière de
s'inscrire au buffet le mercredi et le jeudi matin.)

20 L Continuation de la vente.
Vendredi 22 > 19 h. K. SOUPER en commun à la Halle de gymnastique.

Cartes à Fr. 8.— à retirer au magasin de Mlles MAIRE, dès lundi 18 octobre.
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Une meilleure lumière p ar  la lamp e Osmm

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

P E N S I O N N A T S
La vente des abonnements aux pensionnats pour les

concerts de la Société de musique aura lieu mercredi

20 octobre, entre 1 1 h. et midi au magasin Hermann

Pfaff , bij outier, Place Purry 7.
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H Si vons êtes satisfait des programmes ||
ffil DES CINÉMAS . W
W PALACE ET DU THÉÂTRE ff
"Ss1 DITES-LE A VOS AMIS Ç%R

S SI VOUS N'ÊTES PAS CONTENTS 4»
cÈ_ DITES-LE AU DIRECTEUR <§jj |

] \ T es ANNONCES ^Y. J-J reçues avant ^< ? 2 heures (grandes ; ?
^annonces avant \*
< > 9 heures) peuvent ; >
11 paraître dans le ; j
''numéro du lende-\\
* * main. * i* • _ . . - __ ______ ?

* ÉCOLE ET SALONS^
DE DANSE

DU QUAi OSTERWALD

Dit È us
Lundi

18 octobre
à 20 h. 30

Leçons
particulières

Téléphone 16.42 ,\ _«y

Remerciements
! Mademoiselle Jnlie _\i RCESIrl et sa petite nièce. ¦
i ainsi qne tonte sa famille. _\
| remercient sincèrement B
| tontes les personnes Qui ¦
I leur ont témoigné de la M
H sympathie pendant leurs ¦
m jours de deuil. S

Peseux. le 16 octobre 192S m

Pour les vendanges
Fûts de transport, de 160 à 600 litres de contenance, à

vendre très avantageusement. Vve Paul GARNIER & Co.,
Berne, commerce do vins. J H 2456 B

I Dépositaire
est cherché dans chaque
village, de préférence épi-
cier, pour vins fins et li-
queurs. Grosse commission.
Adresser offree sous chif-
fres O 16 G, Agence Havas
Genève. JH 51298 O



BERLIN, 15 (Wolff). — En vue de l'examen
en troisième lecture du projet de compromis
avec les Hohenzollern, la présidence de la Diète
prussienne a pris des mesures importantes pour
empêcher le renouvellement de scènes de vio-
lence. Une centurie de police a été placée en face
du palais de la Diète, tandis que des agents en
civil ont été postés à l'intérieur du palais.

Les discours des orateurs de chaque groupé
sont limités à une durée d'une heure.

Les communistes ont déposé en tout neuf pro-
positions de méfiance.

Avant de passer à l'ordre du jour, le député
Piek, communiste, dépose une proposition au
nom de son parti, d'api es laquelle la Diète dés-
approuve les mesures de police prises.

Le président déclare qu 'il est, en effet, vrai-
ment honteux qu 'il soit nécessaire de faire ap-
pel à la police pour maintenir l'ordre à la Diète,
mais que cette mesure a été nécessitée par l'atti-
tude même des membres de la Diète. Les com-
munistes accueillent cette déclaration par des
cris, tandis que la droite et les partis moyens
applaudissent.

Plusieurs députés communistes critiquent en-
core les mesures prises par le président Ce der-
nier répond qu 'il ne peut pas admettre que F .in
critique les mesures prises, el qu 'il se voit obli-
gé de retirer la parole aux orateurs.

A ces mots, de nouvelles scènes bruyantes se
produisent

M. Wulle déclare que le parti raciste est d'a-
vis que le droit à la propriété doit être mainte-
nu, mais que son parti approuvera le projet ,
puisque la maison des Hohonzollern a accepté
le compromis.

M. Nuschke, démocrate, dit qu'il est faux de
prétendre que le projet actuel donne moins à
l'Etat que le compromis qui a été repoussé.

Le ministre prussien des finances relève que
les dispositions de la loi sur la protection de la
République sont encore en vigueur et que le sé-
jour en Allemagne des membres des ancien-
nes maisons princières peut être interdit ou li-
mité si l'intérêt de l'Etat l'exige.

Finalement l'article premier, qui pose le
principe du compromis, est adopté contre les
voix des communistes. Les socialistes se sont
abstenus.

La proposition des communistes suivant la-
quelle les traités et arrangements doivent spé-
cifier que les charges imposées aux Hohenzol-
lern devraient être décuplées est rejetée et la
Diète adopte le paragraphe 2, prévoyant la fran-
chise complète d'impôts et de taxes.

Vers la fin de l'après-midi, le compromis avec
les Hohenzollern est adopté par 258 voix contre
37 et 65 abstentions. Le résultat du vote est ac-
cueilli par les vociférations des communistes.
La motion de méfiance envers le ministère, dé-
posée par les communistes, est repoussée par
202 voix contre 44 et 118 abstentions des natio-
naux allemands, du parti populaire et de la
grande partie du parti économique.

La diète prussienne
et les Hohenzollern

Des monopoles en général
Monopole signifie exclusivité

Celui qui détient un monopole a seul le pou-
voir de vendre ou d'importer un produit ou une
marchandise.

S'il est des monopoles, comme celui des mu-
nitions ou celui de l'alcool qui, par le fait qu 'il
6'agit de matières dangereuses à manipuler ou
de boissons dont l'excès empoisonne la race,
tombent assez naturellement entre les mains de
l'Etat, il en est d'autres que seule une centrali-
sation subjuguant tout peut encore justifier.

Qui dit monopole, dit suppression de la con-
currence.

Qui dit suppression de la concurrence, dit
mainmise d'une puissance (politique ou écono-
mique) sur une production ou sur un instrument
de production, sans réaction possible contre les
excès qui sont toujours la conséquence d'un tel
privilège.

Lorsque le monopole est entre les mains de
l'Etat, c'est-à-dire de fonctionnaires irrespon-
sables, il devient forcément un élément de lour-
deur économique.

Il devient en peu de temps dictatorial, surtout
s'il est, comme c'est généralement le cas en
Suisse, sous la direction de braves citoyens,
Suisses alémaniques, dont les méthodes, les con-
ceptions et la mentalité sont si différentes des
nôtres.

Qu'ils s'agisse de postes, de téléphones ou de
chemins de fer, ou de céréales, le système, faute
d'émulation, empêche ses dirigeants de sentir et
de pressentir suffisamment les besoins de leur
affaire.

Monopole et C. F. F.
Les C. F. F. ne sont-ils pas la plus éclatante et

ïa plus douloureuse illustration de cette vérité
trop méconnue ?

Que n'a-t-on pas dit au peuple lors du rachat?
Que d'espoirs cette formidable opération, trop

légèrement engagée, n'a-t-elle pas fait naître
dans le pays ?

Que de sarcasmes n'ont pas subi ceux qui,
comme Numa Droz, dénonçaient à l'avance le
danger d'une pareille affaire.

Et que de promesses dans la formule «les
chemins de fer suisses au peuple suisse ! >.

N'allait-on pas voir une centralisation libéra-
trice remplacer les compagnies qui créèrent
dans d'énormes difficultés notre réseau natio-
nal ?

Cette libération du joug des actionnaires n'al-
lait-elle pas permettre un abaissement considé-
rable des taxes et amener une prospérité splen-
dide de la nation ?

La vie économique n'allait-elle pas en être
transformée ?

L'abaissement des taxes eut lieu au lende-
main du rachat mais bien vite il fallut déchan-
ter. La politique intervint dans l'administra-
tion. Le principe était faussé, le charme était
rompu. La guerre vint, les cheminots s'organi-
sèrent pour exiger le plus possible du pays, les
taxes doublèrent Et aujourd'hui, le commerce,
l'industrie et l'agriculture paient à bons de-
niers les erreurs de notre politique étatiste.

L'étatisme en action
La route est de toute évidence, en train de

tuer le rail. Les efforts conjugés de toutes les
forces de l'administration et de la finance au-
ront fort à faire à sauver une situation extrê-
mement grave. Personne n'ayant prévu, en haut
lieu, que les chemins de fer n'étaient point le
dernier mot de l'industrie des transports, l'on
n'a pas compris, lorsque le camion fit son ap-
parition, que les avantages du monopole al-
laient cesser. L'on n'a rien prévu.

Les tarifs des C. F. F. (comme ceux des pos-
tes, autre monopole et des téléphones, autre mo-
nopole encore) sont restés exorbitants. Le peu-
ple ne peut ou ne veut plus payer ces taxes
absurdes, il évite donc les chemins de fer dans
toute la mesure du possible. L'augmentation
du trafic n'atteint plus le raiL

Et les déficits de guerre ? Et les déficits de la
caisse de pension des employés C. F. F., esti-
més à 850 millions, qui les paiera, sinon le
peuple ?

Les nouvelles mesures prises par la Direction
des chemins de fer fédéraux et les efforts ad-
mirables de quelques fonctionnaires clair-
voyants, mais liés par une multitude de prin-
cipes, de conventions, de règlements et d'obli-
gations de tous genres, aboutiront-ils ? C'est ce
que l'on se demande avec angoisse.

Ceux qui furent les instruments de cette énor-
me affaire sont morts pour la plupart et ceux
qui restent irresponsables toujours, ne peuvent
guère se vanter d'avoir «vu bien clair » ou
d'avoir constaté la réalisation de leurs trop gé-
néreuses prévisions.

Aussi voilà où, en 25 ans, nous a mené _ l'é-
tante >.

La leçon servira-t-elle ?
Oui, servira-t-elle ?
Si elle ne sert de rien, notre peuple est mûr,

alors, pour de nouvelles déceptions et il fa ut
souhaiter à la Suisse romande un bon monopole
des céréales avec dictateur à Berne, monopole
dont les conséquences seront bien plus gra-
ves et plus importantes que celles du rachat
des chemins de fer, parce qu'elles toucheront
non aux transports, mais à l'alimentation. Le
prix du pain deviendra infailliblement l'axe
de notre politique nationale. Les pires décep-
tions ne manqueront pas, au travers de luttes
que nous voudrions éviter à la patrie, d'atteindre
au cœur ou l'agriculture où le socialisme, l'agri-
culture luttant pour le haut prix du blé, le so-
cialisme pour le bas prix du pain !

L'étatisme et le monopolisme, doctrines
néfastes (mais' très bonnes pour la politique
ou pour la théorie) tueront plus sûrement dans
les siècles qui viennent l'âme du pays que
bien des cataclysmes économiques sous l'ère de
la liberté.

Qui oserait prétendre que la parole du sage

ne soit profonde qui dit : . Tout Etat commencepar les armes et finit par l'écritoire ! >
La force d'un pays

Ce qui fait la force d'un pays, ce n'est passon administration seulement si parfaite soit-elle, mais bien la moralité, le travail, l'initiativele courage, l'audace même des individus oui lecomposent 4
Sans le renouvellement indispensable de cesforces sociales, un pays se meurt Et si l'on tuel'esprit d'initiative dans son sein, c'en est fait desa prospérité.
Or, tout monopole d'Etat tend à se substituer

aux initiatives créatrices, véritables globules
rouges de la vie économique.

Les monopoles d'Etat (le présent le prouveet l'avenir se chargera de le démontrer mieuxencore) rongent à la longue les pays où ils
s'installent en maîtres. Ils se hissent sur un
trône qui appartient au génie et à l'intelligence
privés, et découragent à la longue, toutes les
initiatives.

Lorsqu on sait ces choses, et lorsqu'on constate
les premiers, mais, déjà terribles résultats d'un
étatisme envahissant : Taxes formidables ou
déficits partout organisations à l'affût des spé-
culations politiques et particuliers aux aguets
des privilèges, impôts exorbitants, industries
bloquées par une vie chère, conséquences de
tous ces excès, on ne peut plus soutenir le mo-
nopole des blés. Tout citoyen averti ..exigera
une autre solution de ce grand problème na-
tional : aide à l'agriculture et ravitaillement en
pain.

(« Journal de Nyon >.) i P. LANGER.
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surtout d'amitié... Quand je les ai vus si bien
disposés, je leur ai glissé que, moi aussi, dans
le temps, j'avais fait partie d'un peloton d'exé-
cution, que l'officier passait rarement l'inspec-
tion des armes avant le départ, et que, par
conséquent, il leur serait facile de substituer
aux cartouches chargées à balles de simples
cartouches d'exercice, uniquement chargées à
blanc...

— Oui ! Passepoil m'avait prévenu ! décla-
rait Fanfan.

Fier-à-Bras poursuivait :
— Je lui avais recommandé de faire un saut

jusqu'à ton cachot afin qu'il te mît au cou-
rant, et que tu fisses le mort, ainsi qu'il con-
venait. Pendant ce temps, je m'occupais de re-
trouver le sous-officier de service qui était
chargé de te donner le coup de grâce... Je n'eus
pas grand'peine à obtenir de lui qu'il s'abstînt
de cet u -> suprême et sinistre formalité... Enfin,
je me suis procuré la carriole qui nous em-
mène en ce moment à Paris... Mais, malgré
tout, jusqu 'à ce que j e t'aie serré vivant et
bien vivant dans mes bras, je n'étais pas tran-
quille... et mon vieux cœur battait une charge
de tous les diables... Vois-tu qu'un de nos las-
cars se soit ravisé et ait mis une vraie cartou-
che dans son fusil ?...

— Pas de danger, puisque vous aviez leur
parole.

— Et si le sous-officier était revenu sur sa
promesse, ou bien si on l'avait changé au der-
nier -omeut ? Mille millions, je m'en suis fait
un sang !

— Mon bon maître !
— Er."m, tu es là, c'est le principal et, pour

l'instant, je n'en demande pas davantage.
— Et Perrette ? interrogeait Fanfan.
— Ah ! la pauvre petite ! Ce qu'elle va être

contente^de te revoir, car je l'avais laissée tout

en larmes. Et Mme Favart aussi. Car, une chose
que tu ne sais pas, cette canaille de Lurbeck
et ce drôle d'Aurilly, redoutant sans doute son
témoignage, se sont empressés de faire coffrer
son mari. Malgré son chagrin, elle a voulu
tenter elle-même une démarche pour toi et
pour lui auprès du maréchal de Saxe... Mais va
te faire lardaire. Il venait justement de partir
pour ses terres de Chambord. C'est alors que
je me suis dit : < Mon vieux Fier-à-Bras, il n'y
a plus que toi qui sois capable de sauver Fan-
fan >, et je me suis débrouillé.

— Jamais je n'oublierai que je vous dois la
vie ! s'exclamait Fanfan en un élan d'exubé-
rante gratitude. /

Et serrant les poings,1 il gronda :
— Quant aux deux misérables qui ont ma-

chiné tout ce complot, ils ne perdront rien pour
attendre.

— Toi, ordonnait le maître d'armes, tu vas
me faire le plaisir de boucler tes rancunes dans
ton sac, ensuite de faire le mort que tu es offi-
ciellement et que tu dois rester ju squ'à nouvel
ordre... Nous voici bientôt aux portes de Paris;
cache-toi sous ton manteau, dans cette paille...
Je n'ai pas envie qu'un exempt trop curieux
s'avise d'examiner de trop près le colis que je
transporte dans ma voiture !

Une heure après, Fanfan et son sauveur ar-
rivaient à l'hôtel de Mme Favart, où Perrette
et sa protectrice avaient passé la nuit dans des
transes folles. Quelle que fût la confiance que
leur inspirait Fier-à-Bras, elles ne pouvaient
que se demander avec angoisse s'il réussirait
dans sa périlleuse entreprise... Aussi, dès
qu'elles entendirent le roulement de la car-
riole sur le pavé de la cour, Perrette, d'un
bond , s'élança vers la fenêtre ; et reconnais-
sant le maître d'armes, qv ' descendait de la
voiture, elle s'écria :

Retour de vendanges
Nous voici en pleine période de vendanges,

tout le bas pays est eu liesse I Cette joyeuse
saison fut maintes fois dans le passé l'occasion
de nombreuses histoires ou aventures, les unes
gaies, d'autres un peu moins, racontées par les
journaux ou les almanachs. En voici une toute
simplette qui me revient d'un temps déjà fort
lointain. Je la garantis parfaitement authenti-
que et la donne sans broderies fantaisistes, ni
aucun apprêt à l'intention des lecteurs de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Elle date de plus d'un demi-siècle. Pour lors
ma famille avait un de ses membres, l'aîné des
garçons, fixé comme instituteur dans ce village
riverain du lac et divisé géographiquement en
grand et en petit Si j'ajoute que les Pochon, les
Vouga, les Mentha et tant d'autres en a, en
font le plus bel ornement, que son vin célèbre
tout autour de la planète, se vend au poids de
l'or, particulièrement celui que produisent les
vignes dites « du diable > le lecteur l'aura bien
vite situé.

C'était au moment des vendanges, une cueil-
lette et une fête bien ignorées dans notre villa-
ge de montagne d'où l'on ne sortait à cette épo-
que aussi facilement que maintenant où le "ail
et la route offrent de si variés moyens de com-
munication. Aussi l'hésitation fut-elle longue
pour notre maman avant de se décider à aller
voir le fils et ... les vendanges. On comprendra
facilement cela en songeant que cette brave fem-
me, rivée à ses devoirs de ménagère, ne sortait
guère que pour aller au village voisin visiter
un frère ou faire retaper un chapeau par trop
démodé, chez l'unique modiste de la région. Ce-
pendant l'attraction de oe voyage finit par l'em-
porter et un beau matin elle se mit en route
après force recommandations aux siens, équi-
valant presque à un testament 1

Rien à dire du voyage aller, ni de son séjour
qui fut pour elle un véritable enchantement
C'est remplie de bien agréables souvenirs
qu'elle prit le chemin du retour, heureuse d'un
repos bien mérité et d'avoir tant de choses nou-
velles à raconter, comme aussi de reprendre
sa tâche côutumière au home familial. Mais,

hélas ! quelques tribulations devaient précéder
sa rentrée au foyer.

Auvernier, chacun le sait, est une gare de
bifurcation. Comment se fit-il que notre voya-
geuse monta par erreur dans un train se diri-
geant sur Yverdon , alors qu'elle devait pren-
dre celui du Val-de-Travers ? C'est ce qu'elle
n'a jamais pu dire. A Colombier, cette brave
maman se demanda si elle avait bien passé par
là en descendant. Seule dans son vagon et en
l'absence d'agents de train qui ne circulaient
pas alors dans les convois comme présentement
pas moyen de se renseigner. Elle aurait pu le
faire aux gares ; elle n'y pensa pas. Boudry,
Bevaix sont passés, l'inquiétude devint très
vive, décidément il y avait erreur. Ce lac, elle
n'aurait plus dû le voir depuis longtemps. Et
le train allait toujours. Saint-Aubin, Vaumarcùs,
Concise !... Ici, n'y tenant plus, notre voyageuse
ne fit qu'un saut sur le quai où le chef de gare
lui explique qu'elle s'est fourvoyée. H faut at-
tendre un autre train, rebrousser jusqu 'à Au-
vernier ; ce furent là des heures très pénibles,
d'autant plus que ce voyage forcé l'empêche
de rentrer à l'heure convenue avec sa famille;
ce n'est plus que vers 11 heures qu elle arri-
vera à destination.

A ce moment, contente malgré tout la voilà
devant la maison, mais comme on ne l'atten-
dait plus, chacun y dort de toute la profondeur
d'un premier sommeil. Le tambourinage aux
fenêtres est longtemps inutile, personne ne
bouge, faudra-t-il passer la nuit dehors ? Après
le voyage à Concise, ce serait un comble !... En-
fin le plus jeune des enfants, percevant vague-
ment quelque bruit au travers d'un demi-som-
meil, s'en va à la fenêtre.

— Ah ! c'est vous, maman ?
— Mais oui, mon petit, viens vite m'ouvrir.
Le « petit > (il avait 18 ans), agissant comme

en somnambulisme, n'ayant pas conscience de
ce qui se passe, referme le guichet et... se re-
couche, laissant sa mère sur le pavé de la rue.

Ces choses-là, il ne les apprit que le len-
demain, ayant absolument perdu le souvenir de
cette scène de la nuit. Mais la maman était là,
le père, enfin réveillé, avait ouvert la porte.
Décidément elle avait joué de guigne : s'en
aller promener involontairement à Concise, en
payer les frais, et puis risquer de coucher à la
belle étoile devant sa propre maison !... Cette
randonnée ne l'a.pas encouragée à recommen-
cer : de longtemps, elle n'a remis le pied de-

Cependant tout n'a pas été perdu, il en est
resté des souvenirs souvent rappelés autour de
la lampe dans les soirées d'hiver et qui ont pro-
curé de joyeux moments aux voisins, aux amds.
Cette chère maman ne se refusait j amais à re-
parler de son équipée et était la première à en
rire, malgré qu'on l'accusait malheureusement
d'avoir conservé de Concise un certain accent
vaudois ....

Depuis bientôt 27 ans, cette chère maman â
fait le grand voyage sans retour dans l'au-delà
où, j'en suis convaincu, elle a trouvé la porte
bien ouverte ....

Emu encore aujourd'hui, après tant d'années,
par le souvenir de ces vieilles choses, le «petit»
de 1870 s'est senti poussé à les tirer de l'oubli
et à donner en même temps une bien respec-
tueuse pensée à celle qui en fut l'héroïne.

— Le voilà I
Et suivie de Mme Favart, elle se précipita

vers l'antichambre.
Un domestique nègre les avait précédées,

habillé, suivant la coutume de l'époque, à la
mode turque, d'un costume criard brodé d'ara-
besques et coiffé d'un turban de soie verte. Il
aidait le vétéran à extirper de la carriole un
grand paquet recouvert d'un lourd manteau
brun. La petite se mordit les lèvres pour ne
pas crier. Selon elle, ce lugubre colis ne pou-
vait être que le cadavre de Fanfan. Le vété-
ran et le nègre montèrent le perron avec com-
ponction, ployant sous le faix du paquet.

— Il est mort ! râla Perrette.
Mais au moment où elle prononçait ces mots,

le drap du manteau s'agita et Fanfan-la-Tulipe,
sortant à grand'peine de son linceul de voyage,
bondit sur ses pieds et adressa aux assistants
une révérence comique, tandis que le domes-
tique nègre, terrifié par cette apparition, dé-
gringolait les escaliers, en quête de quelque
gris-gris protecteur...

Quant à Perrette, à demi défaillante, elle
était tombée dans les bras de son fiancé ; et
Mme Favart serrait la grosse poigne de Fier-
à-Bras, tout exultant de son triomphe.

Lorsque les premiers instants de joie furent
passés, Mme Favart emmenant Fanfan, Per-
rette et Fier-à-Bras dans son boudoir, s'écriait:

_ Et maintenant, mes amis, examinons un
peu la situation. Pour l'instant, ma chère Per-
rette, ton Fanfan ne court aucun danger, puis-
que tout le monde le croit mort... Le mieux,
donc, en attendant que nous lui trouvions un
asile sûr et à l'abri duquel vous puissiez filer
le parfait amour, est qu'il reste ici, bien caché,
en évitant la moindre imprudence...

— Quant à moi, je vais à présent, si vous le
voulez bien, m'occuper de mon mari !

NOUVELLES DIVERSES
Le vol de 15 millions. — C'est dans la nuit de

jeudi à vendredi, à Biarritz, que s'est commis le
vol dont nous parlions samedi. Les malfaiteurs
se sont introduits dans la villa de M. Lœwen-
stein, financier belge, et ont réussi à ouvrir le
coffre-fort aven une clef qui se trouvait dans un
meuble spécial et ont dérobé des bijoux d'une
valeur de 12 à 15 millions.

Une fabrique détruite en Tchécoslovaquie. —
La filature de coton Pick, à Oberleutensdorf , a
été complètement détruite par un incendie. Qua-
tre ouvriers ont été tués ; deux mille ouvriers
sont sans travail.

La quinzaine thermique. — Le début de ce
mois fut marqué par quelques journées de bise
noire, du 1er au 4, puis un retour des courants
de l'ouest amena un réchauffement sensible, qui
se continua jusqu'au milieu du mois. De fait, la
température est demeurée élevée pour la sai-
son, et plusieurs fois le thermomètre atteignit
18 et 20 degrés. C'est donc, jus qu'ici, un mois
d'octobre plutôt chaud, comme celui de 1923 et
de 1925.

La bise souffla au début du mois, puis, sous
l'influence de dépressions nord-ouest, le vent
prit le dessus et souffla même assez fortement
par moments. Dans le nord du continent, les
tempêtes régnèrent et ce fut leur aile qui nous
effleura seulement. Les fluctuations du baromè-
tre restèrent peu accentuées chez nous. La se-
conde quinzaine de ce mois est généralement
assez variable et plus froide vers la fin.

Durant les belles soirées, rappelons que les
planètes Jupiter, à l'ouest et Mars, à l'est, bril-
lent splendidement cet automne. Leur éclat per-
met de les reconnaître sans aucune erreur.

Station du Jorat.

Un recours de pharmaciens. — Le tribunal fé-
déral a examiné vendredi le recours en droit pu-
blic interjeté par la société des pharmaciens de
Schaffhouse contre l'autorisation, illégale selon
eux, donnée aux drogueries de vendre des pro-
duits à base d'arsenic pour protéger les arbres
contre les insectes. Les pharmaciens disaient
que la vente de poisons de tout genre au public
est réservée exclusivement aux pharmaciens. A
l'unanimité, le Tribunal fédéral a reje,té le re-
cours comme non fondé.
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Dans toutes les pharmacies.

— Croyez, Madame! s'exclamait Fanfan, que,
si je puis...

— Toi ! interrompait Fier-à-Bras, ne t'avise
pas surtout de montrer le bout de l'oreille !

Et, avec importance, il ajouta :
— M, Favart... c'est moi que cela regarde !
— Comment... vous ? s'exclamait la comé-

dienne.
— Je vous ai promis de vous le ramener !

affirmait le vétéran, je vous le ramènerai,
comme Fanfan !

— Je n'en doute pas, mon brave, s'écriait
Mme Favart. Mais...

Fier-à-Bras, qui brûlait du désir de rempor-
ter de nouveaux lauriers, s'écriait :

— J'y vais !
Et sans autres explications, il gagna la porte,

le tricorne en bataille.
— Qu'a-t-il bien pu imaginer ? demandait

Fanfan.
— Je n'en sais rien, répliquait la comédien-

ne, vivement intriguée.
— Il est parfaitement capable de nous rame-

ner M. Favart pour déjeuner !
— En attendant, déclarait Mme Favart, je

vais me rendre à Versailles et mettre la mar-
quise au courant de tout !

— Voulez-vous que je vous accompagne ?
proposait gentiment Perrette.

— Non, merci , ma mignonne... Reste avec
ton amoureux . Après une séparation si cruelle ,
vous devez avoir beaucoup de choses à vous
dire.

— Bonne chance, lançait Fanfan.
Mme Favart, après avoir effleuré d'un rapide

baiser le front radieux de Mlle de Fiquefleur,
disparut. Perrette transfigurée d'allégresse di-
sait :

— Maintenant, raconte-moi comment Fier-à-
Bras fa sauvé.

^̂^ m___________________________________m ¦! ira ni nliMBBM————___________________^—____¦

Et tout en l'attirant dans ses bras, Fanfan
entama son récit tandis que la jeune fille, ra-
vie, charmée, laissait amoureusement retomber
sa tête sur son épaule.

, . • • .
Tandis que Mme Favart roulait dans son

carrosse sur la route de Versailles, le marquis
d'Aurilly, l'air sombre, préoccupé, arrivait chez
le chevalier de Lurbeck.

Celui-ci, avec son amabilité côutumière, s'ea.
clamait :

— Qui me vaut le plaisir de votre matinale
visite ?

D'Aurilly répondait d'une voix grave :
— Mon ordonnance vient de m'annoncer que

Fanfan-la-Tulipe avait été exécuté ce matin.
— La justice militaire est expéditive, répon-

dit ironiquement le gentilhomme en caressant
un magnifique lévrier couché à ses pieds.

— Je le regrette, reprenait le lieutenant C'é-
tait, en somme, un brave soldat... Avouons que
c'est nous qui avions tort.

— Eh ! là ! eh ! là ! interrompit Lurbeck,
dont les yeux bleus avaient pris cet éclat d'a-
cier qui les rendait plus durs encore. •

Et méchamment il insinua :
— Regretteriez-vous aussi dé ne plus voir

ce soldat dans les bras de celle que vous ai-
mez tant ?

D'Aurilly tressaillit. Une pâleur subite envahit
son visage. Et, d'une voix oppressée, il fit, mal-
gré lui, brûlé par la passion qui le dévorait :

— Vous avez raison , car je l'aime à en mou-
rir.

— Vivez, au contraire, vivez pour elle.
Et il . ajouta en ricanant :
— C'est une belle rose à cueillir, et je crois

qu'à présent vous ne risquez plus de vous pi-
quer les doigts.

(A enivre.) :

Ce que sera la saison cinématogra-
phique 1926 -1927 des cinémas

P A L A C E  et T H É Â T R E ,
sons la direction de

M. Bernard Rœslin
TTT

La production 1926-1927 de la Gaumont-Métro-GoH-"'wyn marquera uue date en ce qui concerne la per-
fection atteinte par la qualité du film , la technique
irréprochable, l'originalité du scénario et le choix
des interprètes.

Il suffit pour s'en convaincre, de jeter un coup
d'œil sur les noms des étoiles engagées par cette
formidable organisation et sur le titre des film*
que le public de Neuchâtel aura le privilège de voir
passer, soit dans le luxueux et coquet Palace, soit
au Cinéma du Théâtre, qui sera complètement ré-
noyé le printemps prochain.

Parmi les films hors-série : la Veuve joyeuse, l'o-
pérette célèbre dont le succès à l'écran a dépassé
celui qu'elle remporte sur la scène ; comme vedette,
la séduisante May Murray et le sympathique John
Gilbert. « Mare Nostrum » de Blasco Ibanez, drame
poignant avec Alice Terry et Antonio Maxenno.
«La Bohême» aveo Lilian, G is h et John Gilbert. «La
grande Parade » avec Renée Adorée.

Plus de quinze autres superproductions aveo les
meilleurs artistes du cinéma mondial : citons au ha-
sard l'irrésistible John Gilbert, Samon Novarro,
Lew Cody, Jackie Ooogan, Lon Chaney, Charles Bay,
Buster Keaton, parmi les vedettes féminines : May,
Murray, Norma Sbaerer, Marion Davis, May Bush,
eto.

C'est donc en toute confiance et assurés à l'a-
vance qu'ils auront un programme de choix pré«
sente dans les meilleures conditions, qne les ama-
teurs de l'art muet pourront se rendre sans arrières
pensée, soit au Palace, soit au Théâtre, lorsque l'af-
fiche portera la mention Gaumont-Mêtro-Gwldwyi .
qui deviendra bientôt, en Suisse, synonyme de per-
fection.

Concernant le Théâtre, en attendant les grandes
transformations, du côté technique, rien n'a été
négligé uour assurer une proj ection impeccabla, sans
fatigue pour le spectateur. A cet effet, dans la ca-'
bine remise à neuf, réservée à cet usage, a été amé»
nagé un appareil Ernemann. Enfin, l'écran lui-mê-
me a été restauré et établi suivant les lois solentifi-
ques capables d'assurer à l'image le maximum d'In'
tensité, de relief et de luminosité.

Les deux salles de la Compagnie générale du cl*
nématographe, sont indéniablement les plus sélectes
de Neuchâtel.

L'indulgence a disparu en même temps que l'édu-
cation technique de l'amateur de oinéma progressait
et il est maintenant d'une impérieuse nécessité de
présenter des films choisis avec un goût sûr et une
grande connaissance des désirs du spectateur. L'ex-
périence de M. Bernard Roeslin en matière oinégra-
phique, autant que les sympathies qu'il s'est acqui-
ses ici sont un gage très sûr de succès.

De < Cyrano > :
Un sous-préfet sacrifié, s'il est possible dé

dire, par M Poincaré contait dernièrement se .
malheurs à M. André Tardieu :

—¦ Qui, fit ce dernier en manière de conclu-,
sion, • à l'heure actuelle, être sous-préfet, c'est
vraiment l'avant-dernler des métiers.

— Mais, demanda l'autre, étonné, quel est
donc le dernier ?

Alors M. André Tardieui, avec un peu _'amery
tume :

— Ministre !

Le dernier des métiers -(f.

NEW-YORK, 16 (Havas) . — L'Etat de New*
York a mobilisé environ 300 policiers pour
donner la chasse aux sept bandits qui s'empa*
rèrent de l'automobile postale du quartier new-
yorkais d'Elisabeth.

L'itinéraire suivi par les criminels a été re-
trouvé. Il se perd dans la région montagneuse
et déboisée qui s'étend entre Newark et Tren-
ton. La zone suspecte a été entourée d'un ré-
seau de policiers qui gardent les issues. L'ordre
a été donné de ne pas faire de quartier, car les
bandits sont armés et ils mettront sans doute,
à se défendre, la même sauvagerie qu'ils mon-
trèrent lors de l'exécution de leurs crimes. La
[police croit que ces bandits sont les mêmes
que ceux qui, depuis juillet dernier, ont com-
mis quatre crimes semblables dans le New-
Jersey et qui sont commandés par un certain
But Rodgers.

Le butin qu'ils ont récolté hier atteint 300
mille dollars.

Hydravions français anx
Iles Canaries . i

LAS-PALMAS, 16 (Havas). -> Les doux by«
dravions de la marine française qui se rendirent
à Madagascar, en longeant les côtes de l'Afrii
que, sont arrivés. Ils quitteront les Canaries di-*
manche.

La chasse aux bandits

Dolly. — Mais il n'y pas un quart d'heure
que je vous ai donné de quoi acheter du pain.

Le vagabond. — C'est que je suis un grand
mangeur de pain !
v/s/SMr/rsss/rssj ^^
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FOOTBALL

Le championnat suisse
I. SUISSE ROMANDE

[ Les matches de série A
j  Servette I bat Etoile-Carouge I _, i 2-0
i Etoile I et Urania-Genève I . , , ,, 2-2
y Lausanne I bat Bienne I• , . „ , . 3-1
' 'A Lausanne, Bienne perd son premier match
ftvec une différence de « score > qui en dit long
BUT la forme actuelle de Lausanne. Sur son
terrain, Etoile, que renforçait Wyss II, de re-
tour d'Alsace, mais qui jouait sans Matzinger
ni Regazzoni, en service militaire, ne peut faire
mieux que match nul contre Urania, de Ge-
nève, qui notait également une rentrée, celle
de Maerky. A Genève, enfin, Servette dispose
d'Etoile-Carouge avec une différence de deux:
buts. Servette et Lausanne sont les deux seuls
clubs de Suisse romande à n'avoir pas encore
perdu un seul match jusqu'ici.

Le classement, à la suite des rencontres
aider, s'établit comme suit :

Matches Buts
Clubs 0> Q. N p p. c, pts
Bienne 5 4 0 1 12 7 8
Lausanne 3 2 1 0 6 3 5
Etoile 5 1 3 1 14 10 S
Servette 3 1 2 0 6 4 4
Cantonal 4 1 2  4 6 6 4
Etoile Carouge 5 1 2  2 8 6 4
Urania-Genève 3 0 2 1 3  5 2
Ohaux-de-Fonda 3 0 1 2 6 13 1
Fribourg 3 0 1 2  2 9 1

La série « promotion >
Groupe I :  Athlétique Genève I et Servette

p r .  font match nul, 2 à 2 ; Stade nyônnais I
bat Forward I, de Morges, 2 à 1; Vevey sports I
ibat Montreux I, 3 à 0 ; Monthey I bat Ville-
neuve I, 2 à 1.

Classement : 1. Montreux et Vevey, 4 mat-
febes, 6 points ; 3. Servette, 5 m. 6 p.; 4. For-
iward, 5 m. 5 p.; 5. Athlétique et Stade nyôn-
nais, 5 m. 4 p.; 7. Monthey, 4 m. 3 p.; 8. Ville-
neuve, 4 m. 2 p.

Groupe II : Lausanne pr. et Renens I font
match nul, 3 à 3 ; Concordia I, d'Yverdon, bat
Orbe •!, é à 2.
; Classement : '. Lausanne pr., 4 m. 7 p.; 2.
Renens, 4 m. 6 p.; 3. Chaux-de-Fonds pr., 5 m.
6 p.; 4. Etoile pr., Stade Lausanne et Concor-
dia, 4 m. 4 p.; 7. Orbe, 5 m. 2 p.; 8. Fribourg pr.,
4 m. 1 p.

En série B
Groupe V. — Aucun match ne s'est joué hier

dans ce groupe. Le classement ne subit donc
aucun changement, Cantonal II b étant en tête
avec 4 matches, 8 points.
, Groupe VI. — A Neuchâtel, le Locle I bat
Cantonal Ha , 3 à 0. Le classement devient de
ce fait le suivant : 1. Gloria I, le Locle, 4 m.
8 p.; 2. Floria-Olympic I, 5 m. 8 p.; 3. le Locle I
et Le Parc I, 5 m. 4 p.; 5. Cantonal II a, 4 m.
2 p.; 6. Etoile II, 5 m. 2 p.

En série C
Groupe X.  — Cantonal III et Grandson I

ïont match nul, 2 à 2. Le classement reste le
suivant, aucune modification dans l'ordre n'é-
lant apportée : 1. Bôle I, 4 m. 8 p.; 2. Boudry I,
4 m. 7 p.; 3. Fleurier II et La Reuse I, 4 m.
4 p.; 5. Grandson, 5 m. 2 p.; 6. Cantonal III,
5 m. 1 p.

Groupe XI.  — Etoile III et Floria-Olympic II
ïont match nul, 2 à 2 ; la rencontre prévue en-
tre le Locle II et Gloria II, du Locle, a dû être
renvoyée, le terrain détrempé n'étant pas prar
ticable.

Du fait du premier match, le classement de-
vient le suivant : 1. Le Locle II, 4 m. 8 p.; 2.
Floria-Olympic II, 4 m. 5 p.; 3. Gloria IL 3 m.
2 p.; 4. Chaux-de-Fonds III a, 4 m. 2 p.; 5.
Etoile III, 3 m. 1 p.

Groupe XII. — Saint-Imier I bat Chaux-de-
Fonds III b, 4 à 1 (au premier tour, 3 à 1);
Le Parc II bat Sporting-Dulcia I, 1 à 0 (1-3). Le
classement devient : 1. Saint-Imier I, 5 m. 8 p.;
2. Sylva-Sports I, 4 m. 6 p.; 3. Sporting-Dulcia I,
5 m. 4 p.; 4. Chaux-de-Fonds III b, 5 m. 3 p.;
5. Le Parc II, 5 m. 2 p.

En séné D
Groupe III a. — Etoile IV bat le Locle III.

3 à 0 (10-2) ; le classement, qui ne subit aucun
changement, se présente comme suit : 1. Etoile
IV, 5 m. 10 p.; 2. Sylva-Sports II, 4 m. 5 p.; 3.
le Locle III, 5 m. 3 p.; 4. Fontainemelon I, 4 m.
0 p.

Groupe III b. — Gloria III bat Floria-Olym-
pic III, 2 à 1 (4-2); Saint-Imier II bat Chaux-
de-Fonds IV, 2 à 0 (1-3). Classement: 1. Chaux-
de-Fonds IV, 5 m. 8 p.; 2. Saint-Imier II et Glo-
ria III, 4 m. 4 p.; 4. Floria-Olympic III, 5 m.
4 p.

Dans la série juniors
Groupe II. — A la Chaux-de-Fonds, Chaux-

de-Fonds jun. A bat Cantonal jun. A., 3 à 0.
Classement : 1. Chaux-de-Fonds A, 2 m. 4 p.;
2. Cantonal A et Chaux-de-Fonds B, 1 m. 0 p.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nordstem-Bâle I et Young-Boys I , . 0-0
Granges I bat Bâle I 5-0
Berne I bat Aarau I 2-1

. En gagnant leur match d'hier, Granges et
Berne conservent la tête du classement, tandis
q.ue Nordstern et Young-Boys qui font match

nul :et n'ont, ni l'un ni l'autre, perdu un seul
match jusqu'ici, se rapprochent dangereuse-
ment des < leaders . du classement ci-après :

Matches Buts
Clubs j  G N p p c pte
Granges 5 3 1 1 11 4 7
Berne 5 3 1 1 17 7 V
Nordister tt 3 2 1 0  9 0 5
Bâle , .

; 
5 1 3  1 7  9 5

Soleure .' 4 1 2  1 6  6 4
Old Boys 3 1 1 1 6  6 3
Young Boys 2 0 2 0 1 1 2
Aarau. 5 0 1 4 2 18 1
Concordia . 2 0 0 2 1 9 0

La série c promotion >
Groupe I. — Kickers-Lucerne I et Soleure pr.

font match nul, 2 à 2 ; Young-Boys pr. bat Cer-
cle des Sports Bienne, 4 à 1 ; Lucerne I bat Ma-
dretsch I, 3 à 1.

Classement : 1. Lucerne, 3 m. 6 p.; 2. Ma-
dretsch,. Kickers-Lucerpe et Young-Boys pr.,
4 m. 5 p.; 5. Cercle des Sports, Bienne, 3 m.
2 p.; 6. Soleure pr., 5 m. 2 p.; 7. Victoria-Berne,
3 m. 1 p.

Groupe II. — Black-Star I, de Bâle, bat Hel-
vetik-Bâle I, 5 à 0 ; Nordstern pr. bat Breite I,
de Bâlej  2 à 0 ; Olten I bat Old-Boys pr., 5 à 3 ;
AHscEwil I bat Bâle pr., 2 à 0.

Classement : 1. Olten I, 4 m. 8 p.; 2. Black-
Star, % m. 4 p.; 3. Nordstern et A llschwil, 4 m.
4 p.; 5. Helvetik, 2 m. 2 p.; 6. Old-Boys pr., 3 m.
2 p.; 7. Bâle pr., 4 m. 2 p.; 8. Breite, 3 m. 0 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Young-Fellows I bat Saint. Gall I, 2 à 1.
Lugano I et Winterthour I, 1 à 1.
Grasshoppers I bat Zurich I, 5 à 0.
Sur son propre terrain, Lugano perd, hier, son

premier point contre Winterthour, tandis que
Grasshoppers, le seul autre club du groupe
n'ayant perdu qu'un seul point, remporte sur
son adversaire local une significative victoire
qui le. classe d'ores et déjà parmi les favoris de
la région. En battant Saint-Gall, à Saint-Gall
même, Young-Fellows fait également montre
d'une excellente performance qui le porte se-
cond dans le classement à ce jour qui se pré-
sente- comme suit :

Matches Buts
'OUJbs . J- G. N. PT P. C

~
. Pts

Lugano 4 4 0 0 10 3 8
Young Pellows 4 3 0 1 16 8 6
Zurich . .,  5 'à 0 2 10 15 6
Grasshopper 3 2 1 0 13 2 5
Blue Stars 3 2 0 1 8 16 4
Winterthour 5 1 1 3  7 9 3
Briihl . - 4 0 2 2 3 9 2
Velt .eim 4 1 0 3 6 A 2
Saint-Gall - 4 0 1 3  2 6 1

La série < promotion )
' Groupe I. — Chiasso I bat Zurich pr., 3 à 1 :

Baden I :bat Wohlen I, 2 à 1 ; Blue-Stars pr. bai
Ballspielclub I, 3 à 1 ; Red-Star L de Zurich,
bat Oerlikon I, 4 à 1.

Classement : 1. Chiasso, 4 m., 8 p. ; 2. Baden,
5 m., 8 p. ; 3. Red-Star, 4 m., 6 p. ; 4. Zurich pr.
et Blue-Stars pr., 5 m., 5 p. ; 6. Wohlen et Oer-
likon, 5 m., 4 p. ; 8. Ballspielclub, 3 m., 0 p. ;
9. Neumtinster, 4 m, 0 p.
. Groupe IL — Winterthour pr. bat Schaff-
housè-Sparta 1, 1 à 0 ; Saint-Gall pr. et Arbon I
font match nul, 1 à 1.

Classement : 1. Tôss, 3 m., 6 p. ; 2. Romans-
horn, 4 m., 6 p. ; 3. Saint-Gall pr., 4 m., 5 p. :
4. Winterthour pr., 4 m., 4 p. ; 5. Veltheim pr.,
5 m., 3 p. ; 6. Schaffhouse et Arbon, 3 m., 2 p. :
8. Sp. Ver. Winterthour, 4 m., 2 p.

Matches amicaux
LÉ TOURNOI DU VICTORIA DE BERNE

Victoire du F. C. la Chaux-de-Fonds
Dans le quartier du Weissenstein, partie sud-

ouest de la ville de Berne, a été inauguré, di-
manche, la nouvelle place de sport du club de
football bernois Victoria (série promotion), qui
mesure plus de 15.000 mètres carrés. Pour l'a-
ménagement du terrain de football, ainsi que
pour les.places gazonnées pour les exercices et
jeux d'athlétisme léger, pour l'installation des
tribunes en béton armé, avec environ 300 pla-
ces assises, et un petit restaurant, la ville a ac-
cordé des subventions pour un montant total de
50.000 francs. Une grande partie des travaux
ont été accomplis par les membres eux-mêmes
du club qui ont travaillé plus de 3000 heures.
La fête d'inauguration privée qui a eu lieu le
matin, a été suivie, l'après-midi, d'un tournoi
de football auquel participèrent outre le F. C.
Victoria, les premières équipes du F. C. Con-
cordia, de Bâle, et du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Dans la première rencontre, Chaux-de-Fonds
I bat Concordia I, de Bâle, par 2 buts à 1. La
seconde, entre Chaux-de-Fonds I et Victoria I,
revient encore aux Chaux-de-Fonniers, par 3
buts à 1. La troisième rencontre enfin, qui met-
tait en face les deux perdants, Concordia et Vic-
toria, se termina par mi match nul, 1 à 1.

C'est donc Chaux-de-Fonds qui remporte le
tournoi avec 4 points, devant Concordia Bâle et
Victoria Berne, avec chacun un point.

AUTRES MATCHES AMICAUX
À Payerne, équipe du rég. inf. 8 (Neuchâtel)

bat équip© du rég. inf. 7 (Fribourg), 9 à 1 ; à
Estavayer, équipe du gr. neuchâtelois des mi-

trailleurs à pied 6 bat F. C. Estavayer ï, par 7
buts à 5 ; à la Chaux-de-Fonds, Fioria-Olympic
vétérans bat Etoile vétérans, 4 à 3; Tramelan I
bat Chaux-de-Fonds II, 7 à 2.

Compte rendus des matches
ETOILE ET URANIA FONT MATCH NUL
C'est par le beau temps et sur un bon terrain

que cette partie s'est jouée hier, au stade des
Eplatures, devant 1500 spectateurs environ.

Alors quTJrani , -Genève voit son équipe ren-
forcée par la rentrée . de Maerki, les Stelliens
doivent jouer sans Matzinger, ni Reggazzoni, sé-
lectionnés pour le match inter-régimentaire de
Payerne. Wyss II, il est vrai, reprend sa place
dans l'équipe steEienne, ce qui remet, à peu de
chose près, la balance à égalité. .

Etoile joue dans la formation suivante : Ger-
ber ; Wille, Bauer ; Étegger, Wyss II, Leuthold j
Glasson, Perrenoud, Robert, Ulrich, Juillerat '

D'emblée, les Genevois attaquent et, sur un
premier arrêt de Gerber, Maerki surgit en
< trombe > et bouscule le. gardien au fond de ses
filets. C'est < goal > en faveur des Genevois.

Un court moment en faveur; d'Etoile, puis
Urania reprend sa pression ferme et régulière
contre les buts adverses où la défense se fait
remarquer. Wyss fait de son. mieux pour atta-
quer, mais mal secondé, il ne parvient pas à
réaliser. Les avants genevois sont plus rapides
que les Chaux-de-Fonniçrs.; , , . . -

A la quarantième minuté," enfin* une mêlée
se produit devant les buts de Gerber, où Laubé,
bien placé, parvient à marquer une seconde fois
contre Etoile. Malgré un jeu vif dé part et au-
tre, plus rien n'est marqué jusqu'au repos qui
arrive aveo 2 à 0 en faveur ."Urania.

Pour la reprise, Etoile a opéré quelques chan-
gements : Wyss prend lé. poste de centre-avant,
tendis qu'Ulrich retourné à la défense et que
Bauer, qui lui cède sa placé, va lui-même com-
me centre-demi. •;'_> . • _ ¦ ¦' , ,

Le changement paraît bon, car, pendant plus
d'un quart d'heure, les Chaux-de-Fonniers sonl
supérieurs. A deux reprises, ^yss met sérieu-
sement en danger les buts de Nïcôllin , le gar-
dien uranien, qui fait' dé . véritables prodiges
pour l'empêcher de marquer. Puis c'est au tour
de Gremminger de < shooter >• cpntre la barre;
enfin , une échappée dé Perrenoud permet d'at-
taquer la défense genevoise qui doit sauver en
< corner >. Bien tiré, le ballon est repris de la
tête par Wyss II et c'est le premier but pour
Etoile. Les chaux-de-Fonniers redoublent de
vigueur et seront récompensés .peu après. A la
35me minute, en effet, un'arriére genevois, pres-
sé par l'attaque, fait < hânds > dans le carré de
réparation et c'est < penalty > que Wyss II trans-
forme, remettant ainsi son équipe à égalité. Mal-
gré les efforts faits de part et autre, plus rien
n'est marqué et la partie prend fin avec 2 buts
à 2. Bon arbitrage de [M; Hëer, de Berne.

LE MATCH MILITAIRE DE PAYERNE
Les Neuchâtelois sont vainqueurs

Une foule évaluée à plus dé 3500 personnes,
y compris les militaires, assistait hier, à Payer-
ne, à . la partie de football qui mettait aux pri-
ses les équipes du Rég. ' Inf. 7. (Fribourg) et
celle du Rég. Inf. 8 (Neuchâtel)'. i ¦

Aux accents joyeux de la fanfare du régiment,
les deux équipes font leur entrée sur le terrain,
fortement applaudies. -' ' ; ' • -;

Les Fribourgeois (maillots blancs) sont con-
duits par le capitaine de Week père, suivi du
capitaine de l'équipe, lé fusilier de Week. Leur
équipe se présente dans la formation suivante :

Champmartin (Richemond) ;' Coudourey (Fri-
bourg), de Week (Fribourg) ; Buliard (Fri-
bourg), Bûcher (Fribourg); 'Mœwli (Fribourg) ;
Huber (Fribourg) , Markwalder (Fribourg),
Frossard (Fribourg), Butty (Fribourg), Christi-
nat (Fribourg) . , . . .

Les Neuchâtelois, en maillots vè'rt et rouge,
entrent tout de suite après, commandés par le
capitaine Bertrand Grandjean, de Neuchâtel, qui
précède le capitaine de l'équipe, le caporal Hall,
de Neuchâtel : . . . . ; . ' ,

La formati on de l'équipe neuchâteloise était
la suivante : Robert , '(Cantonal) ; Hall (le Lo-
cle), Carcany (Boudry) '; Knôfr (Etoile) , Reg-
gazzoni (Etoile), Amiet (Ètoile-CârOuge) ; Ros-
sier (Cantonal) , Daucourt (Gloria-lé Locle), Mat-
zinger (Etoile), Scheidegger (Neuveville), Ri-
chème (01d-Boys,-Bâle). , • • . • •

Après présentation des deux équipes au colo-
nel de Diesbaoh, qui adresse quelques mots aux
footballers militaires, là partie commence sous
les ordres de l'arbitre, M. Eugène Amann, de
Neuchâtel, membre de la commission technique
de l'A. S. F. A.

Les Neuchâtelois, qui jouent avec le soleil
dans le dos, attaquent résolument. ' A trois re-
prises, successivement, Fribourg doit sauver en
< corner », mais ceux-ci ne donnent rien. A la
14me minute enfin, Rossier s'échappe, centre, et
Matzinger, qui a bien suivi', rnarque le premier
but pour son équipe. .¦

Fribourg réagit et, coup sur coup, deux < cor-
ners » sont tirés sans résultats contre Neuchâtel.
Puis ce sont cinq _ corners » successifs contre
Fribourg, qui n'arrive pas à desserrer l'étreinte.
Sur un beau « shoot > de Richème, le ballon ar-
rive devant le but Fribourgeois, où de Week, en
voulant dégager, envoie malencontreusement la
balle dans son propre but.

A la 30me minute, nouveau centre de Rossier
que Matzinger, très adroitement, transforme en
Sme but pour les Neuchâtelois.

Le .ballon est à peine remis en jeu que Matzin-
ger s'en empare, le passe à Richème, qui lui-
même centre, et c'est Scheidegger qui , bien pla-
cé, fait à son tour le 4me but de la j ournée.

Une série de < corners > sont tirés inutilement
de part et d'autres ; Knërr , à un mètre du but,
rate un goal tout fait, puis, à la 85me minute,

Rossier s'échappe une fois de plus et centre. Uûë
fois de plus encore, c'est Matzinger qui trans-
forme, marquant ainsi le 5me but pour Neu-
châtel.

Le résultat, semble-t-il, ne va pas changer jus-
qu'au repos, prévu à la 40me minute, lorsque,
quelques secondes avant le coup de sifflet, Ros-
sier et Daucourt s'échappent et, sur une jolie ou-
verture de Rossier, Daucourt marque le 6me
but

Les hostilités reprennent après 25 minutes de
repos, et c'est Fribourg qui attaque avec vi-
gueur. Deux < corners > sont donnés contre Neu-
châtel, mais sans résultat

A la 8me minute, un nouveau < corner > est
sifflé, mais contre Fribourg, cette fois. Tiré par
Richème, le ballon est renvoyé superbement par
de Week jusqu'à l'aile où Christinat part et cen-
tre. Huber, qui a bien suivi, marque enfin, à
bout portant, l'unique but des Fribourgeois.

Le jeu se ralentit ensuite pendant une dizai-
ne de minutes, puis les Neuchâtelois redevien-
nent âgresàiîs.

A la 20me minute, Rossier centre et Richème,
qui s'est rabattu vers les buts fribourgeois, mar-
que le numéro 7, qui fut, sans conteste, le plus
beau but de toute la partie.

Le temps de remettre en jeu, et à la 21me mi-
nute, Daucourt, qui a pris la balle, la passe à
Rossier, qui _ dribble > habilement la défepse
adverse et < shoote > à côté... Richème survient
fort à propos, reprend la balle à temps et l'en-
voie, pour la huitième fois, dans le sanctuaire
de Champmartin.

Les Fribourgeois, qui ne l'entendent pas ainsi,
attaquent à leur tour avec l'énergie du déses-
poir et, par deux fois, Christinat et Huber tirent
très dangereusement aux buts ; Robert, en for-
me superbe, retient aux applaudissements qui
crépitent de toute part.

Trois minutes avant la fin, un centre de Ri-
chème est arrêté par de Week, qui passe douce-
ment à son gardien, mais celui-ci est sorti à la
rencontre de Richème et, bien que se retournant
promptement, il arrive trop tard pour empêcher
le 9me but des Neuchâtelois.

Les équipes sont ensuite présentées à nou-
veau au colonel de Diesbach, qui les félicite, de
même que l'arbitre, puis il remet le challenge
au capitaine B. Grandjean, qui le remet à son
tour, en garde, au lient.-colonel Borel.

Très militairement, les deux équipes se ran-
gent ensuite sous les ordres du capitaine Ber-
trand Grandjean et, d'une allure martiale et au
pas cadencé, elles quittent le terrain, vivement
apnlaudies.

L'arbitre, M. Eug. Amann, doit être félicité
pour son arbitrage précis et correct L'équipe
neuchâteloise est à féliciter aussi ; tous les
joueur s, sans distinction , ont tenu leur place à
la perfection.

Chez les Fribourgeois, Huber fut de loin le
meilleur.

Le championnat neuchâtelois
UN SEUL MATCH HTER

Un seul match s'est joué hier, pour le cham-
pionnat neuchâtelois. A la Chaux-de-Fonds, pour
la série « juniors >, Chaux-de-Fonds jun. A a
battu Chaux-de-Fonds jun. B, par 9 buts à 0.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Pour dimanche prochain, deux matches seule-
ment sont prévus, dans le groupe I, en série C :

A Bevaix, Châtelard I contre Travers I.
A Boudry, Boudry II contre Bôle IL

L'affaire du F. C. Bienne
ELLE SERA EXAMINÉE CETTE SEMAINE

PAR LE COMITÉ DE FOOTBALL
Une dépêche de l'agence « Respublica >, re-

produite par plusieurs journaux du matin, an-
nonce que le comité de football de l'A. S. F. A.
examinera dans sa prochaine séance le recours
présenté par le F. C. Cantonal, de Neuchâtel,
cûùtre le résultat de son match contre Bienne
pour la « Coupe suisse>. Le F. C. Cantonal pré
tend; ajoute la dépêche eh question, que Bien-
ne'avait joué ce match avec un joueur non qua-
lifié.

Présentée sous cette forme, nous croyons sa-
voir que la chose n'est pas tout à fait exacte,
en ce sens que Cantonal n'a présenté aucun re-
cours, mais que toute cette question sera exa-
minée d'office en vertu de la réglementation
pour la qualification des joueurs.

Le joueur duquel il serait question, le Ber-
nois Wutrich, aurait été annoncé par deux clubs,
les F. C. Bienne et Madretsch. Au dernier mo-
ment Wutrich aurait opté pour Bienne, mais
son délai de qualification, depuis ce moment,
était de trois semaines, et non de deux, comme
il est d'usage pour un ancien membre d'un club
qui s'annonce à nouveau.

Wutrich, qui, semble-t-il, n'était qualifié qu'à
partir du 10 octobre, faisait partie de l'équipe
biennoise qui battit Cantonal, le 3 octobre, pour
la « Coupe suisse >.

Football à l'étranger
LES SUISSES DE PARIS BATTUS

Voici les résultats des matches joués hier, à
Paris, et comptant pour le « championnat de Pa-
ris > :

Club français et C. A. Paris, 3 à 3 ; Red-Star-
Olympique et C. A. Vitry, 1 à 1 ; Stade français
et Stade olympique de l'Est, 3 à 2 ; C. A. S. G.
Paris bat Union sportive suisse, de Paris, 2 à i.

Il est juste de dire, à la décharge des Suisses,
qu'ils jouaien t hier sans Bolomey et Pollitz,
blessés, et sans Leplatinier, suspendu par la
Ligue.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Pour la finale de la < Coupe > de Prague >,

jouée hier après-midi , Slavia-Prague I a battu
C. A. F. K. Prague, par 10 buts à 0.

HOCKEY SUE TSRHE ,
CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches suivants se sont joués hier, comp.
tant pour la série A du championnat suisse :

Servette bat Lausanne sports, 3 à 1 ; à Genèi
ve,, Young-Sprinters ï, de Neuchâtel, bât A S.
Varembé, Genève, 1 à 0 ; Red-Sox, Zurich, bat
Schaffhouse, 3 à 0 ; Berne bat Olten, 4 à 15
Nordstern-Bâle bat Old-Boys, Bâle, 2 à O3
Grasshoppers II bat Zurich II, 1 à 0.

La performance du H C. Young-Sprinters, de
notre vi'lle, est à signaler tout spécialement, car
l'équipe de Varembé est une des meilleures da
Suisse romande.

• "V " " GYMNASTIQUE
LE CONCOURS DE CLASSEMENT

de l'Ancienne-Section
Vôi. i les premiers classés du concours orga-

nisé hier par la société fédérale < Ancienne sec-
tion > de notre ville :' 1. Eug. Bischoîsberger, 76 points ; 2. Walther
Bernhardt 75,25 ; 3. Adolphe Engeli, 74,75 ; 4
Adolphe Gehring, 69,50 ; 5. Christian Jossy, 67,

COURSE A PIED
LE 7eœ « TOUR DE LA CHAUX-DE-FONDS .
. ¦¦ . Une belle victoire de Marthe

C'était hier, sur le parcours habituel du
< Tour de la Chaux-de-Fonds > la 7me épreuve
annuelle de ce genre organisée par la Société
d'éducation physique l'< Olympic >, de la Chaux-
de-Fonds.

En voici les principaux résultats :
Catégorie licenciés suisses et étrangers : _

Marthe, Lausanne-Sports, 8 kil. 500 en 26' 36" 5
2. TrimaMe, Besançon, 27' 26" ; 3. Rieben, Lau-
sanne-Sports, 28' ; 4. Bouché, Besançon, 28' 24",

Catégorie licenciés neuchâtelo-is : 1. Willy
Dellenbach, Olympic, Chaux-de-Fonds, 8 kil. 500
en 28' 12" ; 2. Berberat, Olympic, Chaux-de-
Fond ., ?8' 38" ; 3. Dubois, Gloria, le Locle : 4.
Michaud, Neuchâtel ; 5. Hennet, Olympic ; 6<
Gurtnèf, Gloria, le Locle ; 7. Caseraghi, Olym^
pic ; 8. Meregnani, Cantonal ; 9. Chopard, Olynh
pic : .10, Waller, Neuchâtel.

Catégorie débutants, 4 kil. 500 : 1. Feutz,
Gloria, le Locle, 17' 54" ; 2. Gauthier, Ancienne,
ChauX-de-Fonds ; 3. Froidevaux, Neuchâtel ; 4*
Laserre, le Locle ; 5. Panchaud, le Locle ; 6. Be-
laz, Neuchâtel.

Au classement inter-clubs, licenciés, l'Olympio
est premier avec 8 points ; 2. Club hygiénique*de Neuchâtel, 25 points.

En catégorie < débutants », c'est Gloria, le
Loclé qui l'emporte avec 12 points, devant Club
hygiénique Neuchâtel et Olympic, Chaux-de-,
Fonds. 1

LAWK-ÎEWNIS
LE « TOURNOI D'AUTOMNE »

du Club Lawn-Tennis de Neuchâtel
Favorisé par la clémence du temps et fré-

quenté par un nombre considérable de joueurs
suisses et étrangers, notre tournoi d'automne a
eu plein succès et a clairement prouvé la vi-
talité de notre club. Les dernières finales
jouées samedi dernier (excepté le double Mes-
sieurs) ont donné lieu en général à des parties
âprement disputées. On a particulièrement re-
marqué, au cours de ce tournoi, la technique
parfaite et le beau style classique d'un jeune
joueur hollandais, M. Scheulier, qui, dans la
finale des Handicaps, vainquit notre champion
du printemps, M. F. Berthoud, par 4/6 6/0 6/4,
mais fut toutefois battu, en demi-finale du Sim-
ple Ouvert par M. A. Delachaux (6/1 6/2). C'est
également ce dernier qui, dans la même caté-
gorie^ remporta la victoire sur M. F. Berthoud
(6/1 6/3 6/4), après une lutte extrêmement ser-
rée^ .

Le Simple Dames a été aussi fort intéressant
Mme E. Du Pasquier, par la sûreté de ses bal-
les, a eu raison, mais non sans peine, de Mlle
M. Borel, de Fleurier, une jeune joueuse douée
des plus belles qualités, et, en finale, de Mlle
L. Delachaux, par 6/3 6/1 ; elle devient ainsi
ch&nipionne de Neuchâtel pour 1S28.

La distribution des prix se fera prochaine-
ment et sera suivie d'un bal qui promet d'être
réussi et clôturera joyeusement la saison spor-
tive. Notre club, prenant à cœur le développe-
ment du tennis à Neuchâtel, et constatant que
ses installations actuelles ne suffisent plus au
nombre toujours croissant de ses membres, va
fournir cet hiver un gros effort financier qui lui
permettra la construction d'un nouveau pavillon
confortable et moderne, et de deux courts de
terre, ¦ répondant aux exigences des plus diffi-
ciles. Les premiers travaux commenceront pro-
chainement.

Résultats techniques du tournoi :
Messieurs ' Simp le Ouvert : A. Delachaux b.

F. Berthoud 6/1 6/3 6/4.
Dames Simple Ouvert : Mme E. Du Pasquier

b. Mlle L. Delachaux 6/3 6/1.
Doubles Messieurs Ouvert : La finale sera

jouée dimanche, opposant M. M. E. Du Pas-
quier-A. Delachaux à M. M. F. et P. Berthoud.

Mixtes Ouvert : Mme et M. E. Du Pasquier b.
Mlle de Marval-Scheurlier 6/8 6/2 6/2.

Débutants : F. Chapuis b. Brovard 6/0 1/6 6/3.
Handicap Simple A : Scheulier b. Berthoud

4/6 6/0 6/4.
Handicap Simple B : Chapuis b. Hess 6/4 6/2.
Handicap Doubles : E. et A. Billeter b. Scheur-

lier-de Jongh 6/2 6/2.
Handicap Mixtes : Mlle Dessoulavy-Henrv b.

Mlle Sieber-Walsœ 6/4 9/7.
BOXE

LE NOUVEAU CHAMPION DU MONDE
Gène Tunney en Europe

Le nouveau champion du monde, Gène Tun-
ney, se propose d'effectuer prochainement uno
tournée de quelques mois en Europe, en com-
pagnie de son « manager >, Billy Gibsrtn, et de
l'ancien champion Benny Léonard.
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FRANCE
Jeudi, l'emprunt était couvert

PARIS, 16 (Havas). — « L'Information > dit
que l'emprunt de consolidation de trois mil-
liards, dont l'émission a été close hier, était déjà
couvert le matin même. Les souscriptions de la
journée sont donc en excédent.

Et la Hollande est remboursée
LA HAYE, 15 (Havas). — La presse néerlan-

daise apprend que le gouvernement français
remboursera, le 1er novembre, c'est-à-dire avec
une avance de plusieurs mois, le crédit de trente
millions de florins qui avait été mis à sa dispo-
sition par les Pays-Bas, en décembre 1918.

Congrès radical-socialiste français
BORDEAUX, 17. — Le congrès du parti ra-

dical, s'occupant de la politique extérieure, a
entendu un rapport de M. Ripault, rapporteur
préconisant une politique d'entente entre la
Russie et la Pologne et demandant qu'en cas de
malentendu sur la question des dettes inter-
alliées, la Cour de La Haye soit appelée à tran-
cher le différend.

Lecture a été ensuite donnée des différentes
motions présentées dont voici le sens général :
le congrès se félicite des résultats obtenus par
la politique étrangère de M. Herriot, continuée
par M. Briand. D. approuve les accords de Lo-
carno comme l'entrée du Reich dans la S. d. N.
Il souhaite que l'Espagne et le Brésil repren-
nent leur place dans l'organisme de Genève, et
il demande enfin là participation de la Russie
et des Etats-Unis à- la S. d. N.

En ce qui concerne les dettes, le congrès se
déclare partisan de la ratification des accords,
mais avec des réserves stipulant que la France
ne paiera jamais plus qu'elle ne recevra de
l'Allemagne.

M. Caillaux a donné ensuite des précisions
sur ses négociations en Amérique et en An-
gleterre.

Le congrès radical a adopté, les motions re-
latives à la politique extérieure, puis a ap-
prouvé une proposition de M. Bauzen relative
aux réformes fiscales.

M. Bauzen propose notamment de ne pas
faire des crédits extérieurs le pivot de la res-
tauration financière du pays, mais de demander
une contribution spéciale établie sur toutes les
formes de la fortune et du capital.

M. Caillaux a insisté sur la nécessité de l'im-
pôt sur le revenu qui n'existe en France qu'en
façade. Il a fait ajouter à la proposition de M.
Bauzen une réserve stipulant que ce vote n'est
qu'une indication aux représentants du parti et
non un mandat impératif.

Prochaine séance dimanche.
Le nouveau président

M. Maurice Sarraut sénateur, a été élu pré-
sident du nouveau comité exécutif du parti ra-
dical.

Deg félicitations au B. I. T.
Le congrès a adopté une motion de félicita-

tions et de remerciements au B. I. T.
En outre, le congrès exprime le ferme espoir

que le parlement poursuivra activement la po-
litique de ratifications internationales, notam-
ment de celle de la journée de huit heures.

M. Franklin-Bouillon reste
Contrairement au bruit qui a couru dans les

milieux du congrès radical, M. Franklin-Bouil-
lon n'a pas donné sa démission du parti radical
et radical-socialiste.

ALLEMAGNE! .
Les suites de Thoiry - . . . . -. '. . _..

.- BERLIN, 16 (Wolff). , —, ,Ea • < Germania >*dans un article intitulé < Tlioiry et le protocole
de Genève > , s'occupe .des propositions faites
dernièrement par M. de Jouvenel, délégué de
la France à la Société des nations, et par M.
Sauerwein, tendant à placer sur une autre base
les négociations engagées à Thoiry, et d'après
lesquelles, en échange de l'évacuation du bas-
sin de la Sarre et de la Rhénanie, l'Allemagne
ferait des concessions dans le sud-est de l'Eu-
rope.

« On demande à . l'Allemagne de renoncer à
la fusion avec l'Autriche, de se lier en ce qui
concerne les frontières entre la Pologne, la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne à la formation
d'une commission de contrôle permanente de
la Société des nations, formée d'officiers inter-
alliés et neutres, et placée aux têtes de pont du
Rhin. »

Le journal dit que c'est une nouvelle édition
du protocole de Genève et ajoute que les ques-
tions de . sécurité ont été réglées à Locarno par
les négociations qui ont eu lieu entre l'Allema-
gne et la France. En outre, . l'Allemagne fait
partie de la Société des nations et prendra tous
les engagements qui. incombent à un membre
de la société.

En ce qui concerne le contrôle militaire, le
traité de Versailles prévoit pour l'Allemagne
une commission formée d'après l'article 213.
Mais on ne peut pas songer à l'annrobation de
commissions permanentes de contrôle.

< L'Allemagne et la France, conclut le jour -
nal, n'ont d'autres alternatives que de poursui-
vre les négociations de Thoiry où de rompre
les pourparlers. >

Pas de séparatisme en Rhénanie
Le Dr Bell, ministre du Reich, a déclare à

un représentant de l'agence Wolff , qui lui de-
mandait son impression sur son voyage d'ins-
pection dans les territoires occupés, que pas
une seule fois dans ses conversations avec les
habitants de la Rhénanie, il n'avait entendu
de propos hostiles à l'esprit et à la volonté
d'entente avec les anciens adversaires. Il n'exis-
te aucun séparatisme en Rhénanie. L'impression
générale du ministre est qu'il faut tendre à re-
donner à ces populations leurs droits et leurs
libertés de façon à créer une base susceptible
de réaliser pratiquement l'entente mutuelle des
peuples et la pacification de l'Europe.

GRECE
Le rapprochement balkanique

ATHENES, 16. - L'< Eleftheros Logos > pu-
blie des déclarations faites par les journa listes
bulgares dans lesquelles les dits journalis tes re-
lèvent les progrès industriels de la Grèce et re-
mercient pour l'accueil cordial qu 'ils trouvèrent
au cours de leur voyage en Grèce.

Le « Proia > écrit : La constatation de la pres-
se bulgare qui dit vouloir trava iller au rappro-
chement balkanique, que les rapports gréco-bul-
gares s'améliorent de jour en jour est exact. Ce
qui, de temps en temps a troublé les relations
des deux nations était les incidents de frontière
créés par des bandes d'individus indésirables.
Depuis que fut institué le régime de frontière
gréco-bulgare actuel, les incidents ont disparu et
les deux nations voisines peuvent songer sans
autre préoccupation aux rapports pacifiques uti-
les pour les deux pays. L'exposition de Saloni-
que a fourni aux journalistes et aux commer-
çants bulgares l'occasion de visiter la Grèce et
les représentants de la presse bulgare mis en
rapport direct avec les dirigeants grecs ont cons-
taté que le désir de développer les relations
amicales entre les deux pays est, en Grèce, sin-
cère et général
BP I "" _ -i _____________ ____________________ ¦__ ¦___¦

ITALIE
La réorganisation de la franc-maçonnerie
ROME, 16. — Les journaux annoncent que le

6 novembre aura lieu à Rome l'assemblée cons-
tituante pour la réorganisation de la franc-ma-
çonnerie nationale italienne. H s'agit de la créa-
tion d'une association respectant les dispositions
de la nouvelle loi sur les organisations. Le se-
cret serait aboli et tm organisme national dont
l'activité principale serait consacrée à une œu-
vre culturelle, serait créée.

ESPAGNE
Le traité italo-espagnol ratifié

MADRID, 16. — L'échange des instruments
de ratification du traité d'arbitrage italo-espa-
gnol a eu lieu samedi, au ministère dos affaires
étrangères.

NORVEGE
Les boissons distillées

. OSLO, 16. — Le 18 octobre, un plébiscite aura
lieu en Norvège sur l'abrogation de l'interdic-
tion des boissons distillées. L'interdiction n'at-
teint que le whisky, le cognac et les autres li-
queurs ayant plus de 21 pour cent d'alcooL La
bière et le" vin peuvent être- vendus, avec quel-
ques limites, il est vrai, donnant le droit aux
communes de prendre des mesures restrictives
étendues. Elles peuvent interdire complètement
ou partiellement la vente du vin ou de la bière.

' - ANGLETERRE
Pas de nouvelle conférence internationale
LONDRES, 16. — Le . Daily News "i ' écrit

que le bruit émanant de Paris selon lequel le
gouvernement :britànnique"oBfercher .it:à provo-
quer une nouvelle conférence internaj tionàle, au
cours dé laquelle toute la question dés .répara-
tions et '.des .dettes' de guerre.;"serait dé nouveau
soulevée', sont" démentis' dans' les milieux , auto-
risés. .11 est parfaitement .clair,..ajouté lê~ jour-
pai'i que le moment n'est .pas ûppértun'. Il ne
pourrait y avoir, dé confe _èj i_jjé .sans l'assenti-
ment , dès Etats-Unis et à l'heure actuelle on ne
peut .penser que Çéux-ci y souscriraient. Les ac-
cords français de Londres et de Washington doi-
vent être ratifiés, .avant qu'il, soit parlé de nou-
velles .discussions et même s'il n'en .était pas
ainsi, il n'y a rien qui indique qu'il soit question
d'une conférence à une date rapprochée.
¦ La situation en France vue de Londres

/LONDRES, 16. — Dans un éditorial intitulé
_ Après l'accalmie en France », le < Times >

émet l'opinion que cette accalmie est très sa-
lutaire pour la France vu que M. Poincaré a pu
exercer les pouvoirs spéciaux qui lui avaient
été . conférés par le parlement dans une période
qui était peut-être la plus dangereuse depuis la
guerre et étant donné le fait que> durant cet
espace de temps relativement court, il a réussi
à obtenir de très importants succès de politique
extérieure tels que l'admission de l'Allemagne
dans la S. d. N. et une politique de réconcilia-
tion générale. ;

• Pour une politique intérieure, il est p̂ossible
que l'économie qui a entraîné la réduction du

nombre des fonctionnaires de l'Etat ait causéquelques oppositions au sein de certains partiset qu'elle va en faire naître de plus fortes en-core quand il s'agira de la ratification des ac-
cords sur les dettes avec la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis. Mais, pour que ces mesurés
financières portent leurs fruits, il est nécessaire
que M. Poincaré se maintienne au pouvoir au
moins jusqu'en janvier ; la majorité des partis
modérés qui le soutiennent rendent cet espoir
assez certain.

Ce que l'ex-kaiser récupère
L'arrangement entre le gouvernement prussien

et la maison Hohenzollern qui va être voté par
le Landtag, accorde à l'ex-kaiser 62.000 hectares
et 15 millions en espèces. Les autres lignes des
Hohenzollern sont traitées avec les mêmes me-
sures : la branche Albrecht reçoit 15.000 hec-
tares, la branche Karl 18.000.

Les indemnités en argent n'ont pas été moins
largement calculées. Outre les indemnités en
argent et les 95.000 hectares attribués aux Ho-
henzollern, ils recevront un grahd nombre-d'im-»
meubles, en première ligne le burg Hohenzol-
lern,. le palais de l'empereur Guillaume 1er à
Berlin et le palais hollandais y attenant le ma-
gnifique palais d'Anhalt (au prince Albrecht)
avec un parc de 40 hectares en" plein cœur de
Berlin, les châteaux de Ronjinten, de Rheins-
-berg, de Rheinstein_j45iObertàunushëim près, de
Hombourg, de Reinhartshausen en Rhénanie, six
-villas-à Pqtsdam, phjgigWi . immeubles ..à Ber-
lin; —r ' : - "
¦'-. Nous'.'mentionnons pour mémoire l'AohîUeion
de CbrfoUi sous séquestre-. _¦ '¦¦¦"¦ Les terrés et forêts comprennent les domai-
nes de Cadineh, .1ô fief :d'Oeis"-en Silésie, attri-
bué au Kronprinz, et qui avant la guerre valait
à lui seul 15 millions ; une dizaine, de domaines
réservés pour les branches cadettes, tous les
anciens fidéicommis de la couronne, les fermes
possédées par le Kaiser dans .le sud-ouest afri-
cain allemand. ¦--¦ • .

En outre, l'Etat prussien met à -la disposition
du Kronprinz, de ses .ej ifants et petits-enfants à
naître,-- la vaste villa de:. Cecilenhéf à Potsdam,
et à la disposition du. Kaiser et de son épouse,
les château et parc ...de, Hombourg-les-Monts,
< comme lieu d'asile.?.:.

D'après le dispositif dfi ce règlement,? Guillau-
me II reste : 1. l'un. .des capitalistes -les plus
puissants d'Allemagne»; car après l'épreuve de
l'inflation on est en peine, d'énumérer vingt fa-
milles dont, la fortune dépasse 15 millions ; 2.
un des plus grands propriétaires fonciers. Pour
s'en faire une idée, il>suffit de considérer qu'il
dst attribué 620 kilomètres carrés au Kaiser,
alors que-le départemjg-nfcdê la Seine n'en comp-
te que 480 ; 3. il peut encore faire figure de
souverain par l'entretien-de chapelles, de sana-
toriums pour les officiers, de palais historiques,
qu'il fera visiter, sous: la .conduite de . gardiens à
sa livrée. •• -• •-¦

ETRANGER
Du pôle Nord au Pôle ..Sud.. — On mande de

Copenhague au « Sec'plo £ qu e les membres de
l'expédition Nobile-A'mundêen, y compris lé gé-
néral . Nôbile,. étudienfié projet d'unr vol autour
du monde passant pal'.le pôle Nord ©t le pôle
Sud. H" estiment le projet réalisable et sont d'a-
vis qu'un aéroplaùe se prête; mieux aux grands
raids qu'un dirigeable. Un appareil muni de
huit moteurs au rnoins serait utilisé.

II y aura moins do prêtres du Mexique. — Le
président Galles a soumis au Congrès un pro-
jet de règlement limitant le nombre des prê-
tres catholiques et des membres du clergé des
autres confessions. ::;

Collision de vapeurs, — Le vapeur danois
. Vera » est entré en collision samedi , à l'en-

trée du canal avec un vapeur inconnu. Le va-
peur danois a une large voie d'eau. Plusieurs
remorqueurs sont venus , à son secours. Le na-
vire avait un chargement de charbon à destina-
tion de l'Angleterre." , ¦¦ -¦¦. -. '

Au CINÉMA PAL ACE : Lundi soir
adieux du mannequin vivant

Comme tout gentleman correct , l'ex-
traordinaire mannequin ne veut pas
quitter Weuebfttel sans faire ses adieux
au public qui lui a réservé nn 8j cha-
leureux accueil. Ce soir, sur ia scène du
Palace, le célèbre automate José ILisso,
ancien ténor ru*»*» se m<>ntrera au pu-
blic, auquel il réserve une surprise
inédite.

Combat de députés mexicains. — Un combat
à coups de revolver a eu lieu à la Chambre des
députés de l'Etat de Nuovo Léon. Trois person-
nes ont été tuées.

Un cireur de chaussure, qui se trouvait dans
une des tribunes a provoqué des désordres en
conspuant les députés.

Une grande agitation régna ensuite.
La police garde le palais du gouverneur.
Un navire en détresse. — Deux remorqueurs

ont rencontré le navire norvégien en détresse
« Ryyarden », près de Norderney. A la suite de
la tempête, l'arrière du bateau était gravement
endommagé. Le vapeur a été remorqué à Ham-
bourg.

La baisse sur le coton. — Le correspondant de
la « Morning Post > à Washington écrit que la
récolte de coton est particulièrement abondante
cette année et qu'il y a même un excédent de
production s'élèvant certainement à 16 millions
de balles, tandis que la demande est inférieure
à 13 millions.-.' . ¦

C'est ce qui a entraîné naturellement une
baisse considérable des prix du coton et mis les
planteurs dans une situation assez difficile.

Les planteurs demandent que le gouverne-
ment, qui leur a conseillé de ue pas vendre leur
récolte et de la garder jusqu'à des temps meil-
leurs, leur avance les fonds nécessaires pour
subsister jusqu'à cette période. Mais le gouver-
nement y est absolument opposé, disant que
s'il leur achetait la récolte de cette année, les
producteurs planteraient de nouveau trop de
coton l'année prochaine et que la même situa-
tkm. e?ensuiviâi4;.:t- .;̂ :-%~--r::.--̂ ...¦:. .;•.:.̂ ." - . _ -;-¦¦-¦• * ." .¦

SUISSE
BALE. — L'exposition internationale pour la

navigation -intérieure et l'utilisation des forces
hydrauliques, soldera, ainsi qu'on peut s'en ren-
dre compte; aujourd'hui , par un déficit de
775,000. francs.' Une somme de. 275,000 f rancs
est couverte par le capital de garantie, Le défi-
cit à .couvrir par l'Etat de Bâle-Ville est ainsi
de 500,000 francs. Mais le bilan de l'exposition
pour la vie économique de Bâle soldera sans
doute d'une autre façon. En envisageant ce dé-
ficit, il ne- faut pas oublier qu'une somme de
400,000 francs doit être payée à la- foire suisse
d'échantillons pour loyer, subvention à la hal-
le des machines, voie ferrée de raccordement,
etc. 50,000 francs ont été versés à l'Etat pour
taxes et impôts sur les billets. D'importants
versements ont été faits en outre à l'usine élec-
trique , pour consommation de courant. .. ^ .

Pendant les mois de juillet à septembre, les
tramways de Bâle ont conduit un million de
voyageurs de plus que pendant la même pério-
de de l'année , dernière.

L'exposition internationale de navigation in-
térieure a non seulement exercé une influence
en faveur de la régularisation du Rhin, mais
elle a incontestablement animé la vie économi-
que de la. ville; Devant ce déficit à couvrir par
l'Etat, il faut relever que certaines compensa-
tions sont apportées par des augmentations de
recettes et que l'Etat, par exemple, couvre éga-
lement les déficits éventuels de la foire suisse
d'échantillons.- . ¦": . :

FRIBOURG. — Le budget de l'Etat de. Fri-
bourg pour 1$27, qui vient d'être arrêté par le
Conseil d'Etat accuse un déficit de 94,106 fr.
sur une dépense totale de 12,478,000 francs.

VALAIS. —: M. Georges Dumoulin, de Chan-
dolin, âgé,de 93 - ans, •¦ veaujj aux Iles près de
Sion, pour y.vcouper du foin .-de ._iarais,-._re mon-
tant dans 'là soirée . à'.':Savièzé,-a- buté ; contre
une pierre et s'est assommé, contre un nnuv

VAUD.; ^ Samedi soir, à.22 heures, une au-
tomobile appartenant à M. Henri Bivaz, fabri-
cant à Payerne, et conduite par M. Louis Jeu-
net,- chauffeur, a renversé un motocycliste, M.
Louis. Ansermet, employé à Lausanne, à l'angle
dû quai Sina et de la . place d'Entre-Deux-Vil-
les à Vevey. .

L'automobile roulait à une vive allure et te-
nait la. gauche, de la route. Le motocycliste ne
l'aperçut qu'au dernier moment. E voulut tra-
verser la route avant le passage de la voiture ;
mais il ne put le faire assez rapidement et vint
donner: contre le pare-choc droit de l'auto. Il fut
projeté à terre.

H a de sérieuses blessures aux jambes et au
côté droit. Sa machine est en piteux état. L'au-
to n'a que peu de mal : un pare-choc et un pare-
boue abîmés.

— Mme Lucie Antonin-Genoud, Fribôutgeoi-
se, âgée de 67 ans, domestique chez M. Frey-
mond, fermier à Jolimont près de Moudon, occu-
pée dans un plantage, voulut chasser une vache
qui broutait des légumes, lorsque la bête, deve-
nue furieuse, l'attaqua, la renversa, la piétina
et la laboura ., de coups de cornes-. Relevée avec
le ventre ouvert , le thorax enfoncé et un bras
brisé . la- victime a succombé à l'infirmerie de
Moudon où on l'avait t ransportée.

GENEVE. - M. Annibal Caîîaro, qui, travail-
lant devant la façade d'une'maison, était tombé
de là hauteur du troisième étage et s'était griè-
vement blessé, a succombé après de longues
souffrances.

: Répondant à Un vœu d'organisations agricoles,
le Conseil fédéral vient de modifier les disposi-
tions sur les denrées alimentaires en autori-
sant, pour•;l'année . 1926, remploi du benzoate de
soude pour . la conservation du jus de fruits
(moûts) et en fixant le. maximum à 80 grammes
par hectolitre de jus de fruits. Jusqu'à présent,
l'emploi du ben. oate de soude pour la conser-
vation du moût destiné à la venté était interdit.
Ce procédé de conservation a l'avantagé d'être
ce qu 'il y a de plus simple, le tout, c'est dé met-
tre beaucoup de soin à bien diluer le benzoate
de soude dans lé liquide à conserver. Lés juge-
ments portés sur le goût et. la conservation des
moûts stérilisés par ce moyen sont très diver-
gents et contradictoires. C'est probablement là
la raison qui, semble-t-il , a décidé le Conseil fé-
déral à donner son autorisation seulement pour
cette année, à titre d'essai.

Les procédés de conservation des moûts sont
maintenant extrêmement nombreux et divers.
Ils vont du simple chaudron , où l'on chauffe les
jus de fruits qui , une fois stérilisés, sont trans-
vasés, jusqu 'aux appareils très perfectionnés fa-
briqués et vendus par l'association coopérative
zougoise pour l'utilisation rationnelle des fruits.

La cidrification «ans alcool est d'ailleurs fa-
vorisée du fait que les écoles d'agriculture et les
stations fédérales d'essais inscrivent d'une façon
croissante des cours de stérilisation de jus de
fruits dans leurs programmes d'automne . U faut
mentionner- aussi qu 'une série de cidreries or-
ganisées industriellement, ainsi qu 'une brasse-
rie argovienne, ont entrepris la stérilisation des
moûts de fruits, à côté de la fabrication de leurs
produit? alcooliques. Nombre dé bons cafés ont
commencé à débiter ouverts , toute l'année , les
cidres saps alcool. Aussi, le fait que les hygié-
nistes et les médecins insistent de plus en plus
sur la valeur hygiénique des moûts de fruits sté-
rilisés, est-il d'un haut intérêt pour notre ar-
boriculture.

Cidrification sans alcool

CANTON
BEVAIX

(Corr.) Les électeurs de la paroisse nationale
ont réélu hier, par 69 suffrages sur 74 votants,
leur pasteur, M. Charles Leidecker, qui va oo.m-
mencer ainsi sa huitième période sexennale.

Les dames ont participé à cette opération
électorale au nombre de 28.

CEBNIEB
(Corr.). Notre institutrice de 3 et 4me aimées

primaires, Mlle Bertha Veuve, nous ayant, après
33 ans d'enseignement dans les écoles de Cer-
nier, donné son congé pour le 1er novembre
prochain, la commission scolaire n'a pu, avec
regrets, qu'accepter' ;cette décision irrévocable.

Dans sa séance du 31 août, il avait été décidé
que cette place serait mise au concours ; en
même temps il avait été admis que la place se-
rait offerte, si elle en manifestait le désir, à
Mlle Louise Giroud, institutrice à l'école enfan-
tine, qui avait repris cette classe à un moment
utile pour notre collège.

31 candidates se sont fait inscrire pour l'une
ou l'autre de ces deux classes, et dans une séan-
ce du 5 octobre dernier la majorité des mem-
bres se sont prononcés pour un examen de con-
cours. Mlle Giroud ayant manifesté le désir de
reprendre la classe de 3me et 4me années pri-
maires, les postulantes avaient été convoquées
pour aujourd'hui 14 octobre, à 10 heures, au
collège. Elles avaient été avisées qu'il s'agis-
sait de la classe enfantine..:.;.. ¦__ . :_ :.. - _ . -• ...;_.

8 postulantes ayant renoncé à se présenter, 28
Candidates ont affronté- l'examen qui- s'est ter-
miné vers 15 h. _ . . L'inspecteur scolaire, M.
Tuetey,; assistait à ces examens.

Mlle Madeleine Helfer, de SainWBlaise, a ob-
tenu -le -meilleur résultat-; elle est appelée au
poste d'institutrice de la classe enfantine.

Nos cours professionnels pour l'hiver 1926-27
se sont ouverts le vendredi 1er octobre. A cette
séance d'inscriptions, 118 "personnes se sont pré-
sentées, la plupart apprentis et apprenties dans
notre vallon. Ce chiffre s'augmentera des ins-
criptions pour l'enseignement ménager dont le
cours s'ouvrira le 1er novembre prochain.

Dans sa séance du 5, notre commission . con-
firmé son bureau pour la fin de la présente lé-
gislature, soit MM, Ch. Wuthier, président, An-
dré Soguel, vice-président et Ch. Jeanneret, se-
crétaire.

Il avait été décidé que les. vacances d'automne
(une semaine) commenceraient le. 18 octobre, et
que celles de fin d'année commenceraient le 24
décembre à midi avec reprise des travaux le 3
janvier 1927.

Les travaux agricoles dans notre vallon, fa-
vorisés du beau temps dont nous jouissons,
avancent grand train. Les récoltes sont rentrées
et dans de bonnes conditions. Nos beaux trou-
peaux de bétail ont encore à manger dans les
prés verts. Ce n'est pas toujours le cas, ,car la
neige ou le gel, souvent, obligent â garder les
bêtes à l'écurie. Les agriculteurs reconnaissent
avoir été privilégiés, et nous en sommes heu-
reux pour eux. Ils peuvent envisager la. saison
d'hiver avec calme, car les granges et réserves
sont importantes et de qualité. L'industrie, elle,
souffre toujours de l'état anormal qui dure de-
puis pas mal de temps déjà, mais il faut espé-
rer qu'une amélioration sensible se dessinera,
pour le plus grand bien de nos ouvriers. •'

Locarno en f ê te
L *anniversaire

du pacte de Locarno
• • A 117 h. 30 s'est ouverte dans la salle de la
conférence de Locarno, en présence.de M. le
conseiller fédéral -. Mqtta,. du conseil d'Etat tes-
sinois <in corpore >, du-ma irè- et de -la -mun _
.gipa_j.té;,dê Locarno,- du conseil- communal" de la.
ville, des différentes personnalités- dé-Loçarno
•et des; environs,; ainsi- que des-, représentants de:
toutes les associations, soit en-, tout trois cents
personnes, la cérémonie de. commémoration de
la signature du pacte de Locarno par les re-
présentants des puissances intéressées.

M .Rusea, syndic de Locarno, à.prononcé un
discours rappelant . la '. grande . importance du
pacte qui a été .signé il y a une année dans la
ville de Locarno.

M. Rôssi, président du Conseil d'fetat du Tes-
sin, a remercié la ville de Locarno au nom du
peuple tessinois pour l'hospitalité offerte de si
bonne grâce aux représentants des puissances
venus à Locarno pour réaliser une œuvre gran-
diose.

M. Motta, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement politique, a pris ensuite ̂  la parole, sa-
lué par les applaudissements de l'assistance, et
a prononcé le discours que nous publions d'au-
tre part.

Tous' les invités se sont ensuite rendus au
palais municipal devant lequel les écoles de
la ville et les sociétés de chant'de Locarno ont
chanté tout d'abord l'hymne suisse, puis l'hym-
ne de la paix composé pour la circonstance par
le directeur de la musique de Locarno.

Lecture a été donnée de la dépêche suivante
que M. Rusca a envoyée à toutes les puissances
signataires du pacte de Locarno : 

< Lés autorités et le peuple de Locarno, réu-
nis pour fêter le premier anniversaire du traité
qui porte le nom de. leur ville, renouvellent
aux hommes d'Etat éminents qui ont accompli
le grand acte de fraternité humaine l'hommage
de leur souvenir et de leur dévouement.

> . (Signé) Rusca, syndic de Locarno. >
. . -Samedi soir, la ville de Locarno est brillam-
ment illuminée. A 19 h. 35, heure à laquelle le
pacte de Locarno à été signé, toutes les cloches
des églises dé la ville et des environs ont sbnné
à toute volée. Le sanctuaire de la Madona del
Sassô porte en grands' caractères le mot <Pax>.

A 20 heures, un dîner a été offert par la mu-
nicipalité à M. Motta. Pendant ce dîner, un con-
cert a été donné par la musique de la ville.

Une grande animation règne dans Locarno.

Un discours de M. Motta
A l'occasion dés festivités, M. Motta , conseil-

ler fédéral, a prononcé un discours.
Il a déclaré, tout d'abord, qu'il "entendait par-

ler surtout en qualité de citoyen tessinois et il
a continué ainsi qu'il suit : ;

< Les délégués des sept gouvernements réu-
nis ici ont déclaré, dans le document final du
16 octobre .1925, avoir la ferme conviction que
les traités et les conventions établis par eux
pourraient contribuer grandement à restituer
aux peuples représenté? par eux la confiance
mutuelle, facilitant ainsi la solution des grands
problèmes politiques et économiques ,- consoli-
dant la sécurité et la paix .en Europe et rap-
prochant l'ère de la réduction graduelle des ar-
mements militaires.

> Les points les plus saillants des accords
internationaux réunis sous le nom collectif de
€ Pacte de Locarno i constituent sans aucun
doute possible une promesse entre l'Allemagne,
la France et la Belgique, de respecter l'état
territorial qui existe actuellement entre eux.
La garantie de cette promesse, assumée par la
Grande-Bretagne et par l'Italie et la renoncia-
tion des contractants à tout . acte de violence
armée pour s'en remettre, dans chaque contro-
verse juridique , à l'arbitrage et, pour les contro-
verses d'autres espèces, à la procédure de con-
ciliation ou, selon le statut de la Société des na-
tions, à la procédure qui est du ressort du Con-
seil de cette " institution.

> Le < Pacte de Locarno > ne pouvait avoir
toute son efficacité sans que l'Allemagne fui
devenue membre de la S. d. N. D. est donc bien

clair que sans l'existence dé cette dernière,
ce pacte aurait été impossible et il semble non
moins 'limpide qu'il ferait preuve de peu de
sens politique, celui 'qui continuerait à pré
tendre contre toute évidence, que la Société des
nations n'a pas déjà fexerc é et ne "puisse pas
continuer à exercer .-une influence profondément
bienfaisante sur les - relations- internationales.

> La dernière assemblée de Genève, daus un
vote unanime, a conféré-à l'Allemagne la qua-
lité de membre de "la Société des nations. Par
cela,-le « Pacte -de Locarno A. est devenu opé-
rant. • - . -. • . . ni - : . - ::
-;,.- » Je ne-m'attarderai- point- L mettre en relief
l'intérêt primordial . qu'il ; y a pour notre pays
dans le fait que le dernier des Etats qui nous
entourent, le plus important au point de vue de
la population, a^été accueilli dans le sein de la
Société des nations; dont nous faisons partie de-
puis l'origine,grâce, au ^vote sage et prévoyant
que les cantons suisses (prononcèrent le 16 mai
1920.

> La neutralité de la Suisse, que nous vou-
lûmes scrupuleusement -sauvegarder en entrant
dans le nouvel aréopage international, échappe
ainsi à toute discussion., Elle est désormais re-
connue par tous comme une institution intan-
gible du droit universel- des gens. La clarté qui
auréole cet acte mémorable réclame plus d'am-
pleur, plus d'espace. Pour nous, cet acte est le
signe de la réconciliation entre les ennemis
d'hier. Cet acte permet d'espérer que les peu-
ples longtemps divisés collaboreront aux œu-
vres de la paix et de la civilisation ; il consacre
la renonciation à recourir à la force des armes
comme moyen suprême de résoudre les conflits
entre les Etats et imprime une impulsion déci-
sive aux nobles idées ' de" la conciliation, et de
l'arbitrage. . .,.%".- ¦'..- , . . - '
... > Ce sera la gloire et la fierté, de la Suisse
d'avoir dans ce domaine, précédé tous les au-
tres pays en acceptant la juridiction obligatoire
de la Cour permanente , de justice internatio-
nale, en concluant des traités spéciaux, avec
l'Allemagne, avec la France , et avec l'Autriche,
sans parler des conventions fort nombreuses
avec les pays plus, éloignes.' Plusieurs idées que
les traités conclus entré la Confédération et les
autres pays avaient ' accueillies, furent reprises
dans les actes de Locarno, ce qui leur a donné
une signification générale non dépourvue de
grandeur. >
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absent jusqu 'au 26' ocïobre:

Jeune commissionnaire
de 17 à 20 ans est . demandé par magasin d'épicerie.
Se présenter au magasin Ch. Petitpierre, rue du
Seyon.

Finance - Commerce
S. A: Energie électrique de l'Ouest suisse (E. O.

S.), Lausanne. — Lea recottes d'exploitation au 31
décembre 1925 S'élèvent à 1,845,207 francs. Le bénéfi-
ce net atteint 552,899 fr. et a permis la répartition
au . capital-actions de 5,200,000 francs, de 5 'A %.

.Changes. _— Cours au 18' octobre 1926 (8 . h.)
. B la Banque Cantonale Neuchâteloise ':

"- ¦Achat Vente ¦ ¦> '•'¦ Achat - Vente
Paris , , 14.75 15. — Milan ". . . 21 15.' _ M.30
Londres . 25.09 25 Ai Berlin . . 123.— 123 . 50
\'ew York. 5.16 5.20 Madri d . . 78.— 78.50
P-n _ i .les 14 40 14.65 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif;)

Bourse de Genève, du 16 octobre tfi?8
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits. .1

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande, o = offre. I

Actions \ 3% Différé . . 385.—
Bq. Nat. Suisse -.- _ Féd¦ 19™ • ;_ • "•"
Soo. de bauq. s. 77?.- (I *%' _ » J.912'14 ~•—
Comp d'Escomp. '.20.— 6% Electrificat . —.—
Crédit Suisse . 820 — *% _ » , — -~"
Union fiu .genev. 540.- 0 :!% p60^- à lots ^;?0m
Wiener Bankv. . -.- £% Genev 1899 416.50m
Ind. gonov. ga2 400.- d 3% Fnb. 1903 380 -
Gaz Marseille . —.— g% Autrichien I01.7.-m
Eco Snisse. éleot. 89.50». 5% V. Genè. 1919 497 .50m
Mines Bor ord. 486.— 4% Lausanne . . — •—
Gafsa, part . . 285.— m oh

^
m Fco-Suiss. 420.- d

Chocol. P.-C.-K. 208.- 3% Jougne Eclé. -.-
Nestlé 552.- M* Jurn -Slinp. 38o.-m
Caontch 8 fin. 92.25 5% Bolivm Ray 266.o0
Motor- Colombus 968.— "̂  I aris Orléan s 917.—
Italo arg. élect. -.- ¦»* ,Cr - '• Va^- . r^«~_ , _  .. o% Argent in .céd 96.—Obligations i% Bq. hp. Suède — .—
3% Fédéral 1903 395.— d  Cr . f . d'Eg 1903 421.—m
S'A » . 1922 —.— , 4% .» Stock . —.—
5% » 1924 — —  i% Fco-S. élect. — .—
1% » 1922 —.— i 1'» l otis c. hong. 440.—
3 . Ch. féd, A.K 847 — Dannbo Save 59.— d

Deux nouveaux records : Italie 21.26 Vt et Oslo
.124.50 ; Paris 14.92 _ > . Bor annonce une augmentation
brute de dividende qui so terminera par une dimU
uution en francs suisses. Gros échanges de sorbes,'
on paie 1000 titres à 21 (novembre), pendant qu'on
offre à 120, clôture 118. Coupons détachés ': Ofa 2.395.
Sur 38 actions : 16 en hausse, 11 en baisse. Allumet-
tes Kr. 5 = 6.90.

VILLE DE NEUCHATEL

look de dessin professionnel
et de modelage .. ' '

L'Ecole sera fermée du 18 au 23 octobre
La Commission.

Union sténographipe suisse
AlmÊ E>ar9s

Section de Neuchâtel

Séance d'entraînement supprimée ce soir
SALLE DES CONFÉRENCES^ Ce soir, à 20. h. 30

Premier récital

Ba®yS de jtociaiiki
Piano Steinway and Sons, de la maison '¦

POETISCH FRÈRES S. A.
Billets à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, chez Fœtisch frèrea

S. A., et le soir, à l'entrée de la salle.



CORRESPONDANCES
i_ a journal réserve «on opinion

4 réatri < _ > litres parai ssons tout eette rubriaae,

Encore la pêche
Saint-Blalse, le 15 octobre 1926.

¦ Monsieur le rédacteur,
Ponnettex-mol de venir une fo ia encore regretter

pnbllaneinent l'erreur profonde commise en voulant
à tout prix renforcer le contingent des broohete dn
lac de NeuehAtel.

N'en déplaise & qui le voudra, le travail fourni
par ce poisson n'est pas précisément celui qui assure
la richesse présente et future des autres espèces. Sa
gourmandise lui interdit d'accepter les arêtes de
qualité inférieure qu'on vent bien lni faire avaler;
11 sait oe qui convient.

Hélas ! tratneura, vous n'êtes pas seuls à garnir la
eaisae de l'Etat dn produit de vos patentes, les autres
porteurs de permis (mieux que 4500 fr. env. par an)
conservent encore, heureusement, le droit de soute-
nir des intérêts plus étendus mais menacés par une
surabondance de brochets, surabondance affirmée
à mesure qu'un bon pêcheur à la traîne a réussi une
capture de vingt et quelques brochets en nne seule
journée.

Quant aux essais de pisciculture relevés à ma
charge, c'est une bonne blague pendue au fleuret
d'un tralneur.

Veuillez me croira, Monsieur le rédacteur, votre
. len dévoué, J.-L. SANDOZ.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — On annonce la mort, survenue

à Genthod, près de Genève, du savant égypto-
logue Edouard Naville, vice-président du comité
international de la Croix-Rouge, né en 1844

Société fédérale de gymnastique. — La So-
ciété fédérale de gymnastique a tenu, samedi,
son assemblée de délégués à Thoune, sous la
présidence de M. Edouard Darbre.

» Après une vive discussion, l'assemblée, par
77;ivoix contre 71, a refusé de participer à l'ex-
position suisse des sports, qui aura lieu à Zu-
rich en 1927. Huit mille francs avaient été in-
scrits dans ce but au budget Ce poste étant
supprimé; 2000 fr. ont été versés au fonds d'é-
ducation physique, 3000 fr. au fonds spécial du
jubilé et lés postes relatifs à la propagande ont
été augmentés de 1000 fr. chacun.

L'assemblée a voté, sans opposition, une pro-
position douant pleins pouvoirs au comité cen-
tral pour entreprendre les travaux préliminai-
res en vue de la création d'un home pour les
gymnastes.

Une motion déposée par les délégués glaro-
nâis et tendant à l'exclusion des membres hè
payant pas de cotisations, a été également
adoptée.

Les malfaiteurs routiers. — Une automobile
inconnue, jroulant sur la route Vallorbe-Ballai-
gues a atteint et renversé, près de Ballaigues,
lin groupe de piétons qui cheminaient en sui-
vait la droite de la chaussée. L'un a eu la jam-
be gauche brisée,. le nez cassé et des contusions
sur, tout le corps. Sa fille et sa petite-fille, ainsi
qu'une demoiselle qui les accompagnait ont des
plaies à la tête et aux jambes. L'automobile a
continué sa route sans s'arrêter et sans s'inquié-
ter'de ses victimes ; elle est activement recher-
chée par la gendarmerie.

tfne mauvaise ruade. — Un palefrenier de la
remonte fédérale à Thoune, M. Gottlieb Jàggi,
«n service à la caserne de Genève, a été atteint
par une -ruade de cheval qui lui a fracturé le
crâne. Le blessé a été conduit à l'hôpital. Son
état inspire dé vives inquiétudes.

Traditions populaires. — La société suisse des
traditions populaires a organisé à Winterthour
avec la ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque, une exposition avec plans et images
de la maison du paysan. A cette occasion, la
Société suisse des traditions populaires a tenu
son assemblée annuelle à Winterthour, sous la
présidence de M. Roux, de Bâle, en remplace-
ment du professeur Speiser, de Bâle, empêché.
- De nombreux exposés ont été faits ensuite sur
la construction et le nom des maisons en Suisse.
M. Frick, journaliste , à Neuchâtel, a parlé des
noms des maisons du vieux Winterthour ; M.
H ans Schwab, de Bâle, des principales formes
de" maisons de paysans suisses ; le professeur
Fritschi, de Winterthour, des maisons de pay-
sans du canton de Zurich, et le professeur
Brockmann, de Zurich, a fait un exposé sur les
conditions géographiques des divers types de
maisons.

Vilaine surprise. — En rentrant à son domi-
cile, dans la nuit de samedi à dimanche, le con-
cessionnaire d'un music-hall de la place Pigale,
S Paris, a trouvé le coffre-fort de son bureau
éventré. Les malfaiteurs ont emporté pour 1 mil-
flofi 200,000 fr. de numéraires et 150,000 fr. de
bijoux.

Une chaudière saute. — On mande de Milan
que, par suite de l'explosion d'une chaudière
dans les ateliers de mécanique de Sesto San
Giovanni, trois ingénieurs suisses, MM. Frances-
oo Eckert, Alphonse Schillinger et Gustave
Schweininger ont été grièvement blessés.

Être courtois en affaires
Pour paradoxal que cela paraisse, la bonne

affaire n'est pas toujours celle dont on obtient
les résultats prévus. Evidemment, il est regret-
table, le plus souvent, de ne pas atteindre la fin
que l'on se propose ; mais il se peut très bien
que des avantages soient acquis par cet insuc-
cès ou par une conclusion quelque peu diffé-
rente de celle que l'on escomptait

Nous .pouvons y trouver des compensations,
un enseignement sur les causes de l'échec, que
cçlui-ci provienne des circonstances ou de no-
tre maladresse, et il s'ensuit, pour l'avenir, des
avantages sur lesquels nous ne comptions pas.
C'est à ce propos qu'il est facile de concevoir
l'importance de la courtoisie et de la bonne foi
dans les; rapports sociaux, si fugitifs soient-ils.

L'homme d'affaires, le commerçant, le client
ont intérêt à se ménager réciproquement à
traiter loyalement, à témoigner les uns aux au-
tres les égards que l'on se doit entre gens bien
élevés, faite sur un ton impérieux ou grin-
cheux, une réclamation indispose, d'où qu'elle
vienne. La politesse avec laquelle on formule
ses griefs ou ses explications leur donne du
poids, dissipe la méfiance et permet de pour-
suivre des négociations qu'interrompraient d'ai-
gres propos. L'affaire ne peut-elle se conclure
à rentière satisfaction des deux parties ? Il n'en
reste pas moins le souvenir des bonnes rela-
tion  ̂mutuelles qui influeront sans doutç sur de
tintes transactions et serviront à fonder ou à' .teindre une. ' réputation d'honnêteté au sens
large que lé XVIIme siècle donnait à ce mot.

" "Nos relations avec nos semblables s'en trou-
vent facilitées. Ce négociant n'a pu me fournir
aujourd'hui l'article dont j'ai besoin ; d'autre
part, je renonce à faire effectuer par mon char-
gé-d'affaires une vente qui lui eût rapporté un
bénéfice. Puis-je en vouloir au fournisseur d'une
insuffisance de la fabrication, de l'impossibilité
matérielle où il' se trouve d'exécuter ma com-
maflde ? S'il agit en conscience, non. Et il met-
tra d'autant plus de zèle et d'empressement à
mè servir une autre fois que j'aurai tenu compte
de sa bonne volonté : peut-être, en m'y prenant
plus tôt, aurais-je pu avoir ce que je désirais ?
Lui-même connaîtra désormais mieux mes goûts
et mes désirs et pourra chercher à les satisfaire.

Pour la seconde affaire, je ne cause pas un
tort absolu à mon mandataire, si je ne lui retire
pas injustement ma confiance ; pourtant des dé-
marches' ont été faites , des pourparlers engagés.
H est équitable que je rémunère cette peine, que
j'en témoigne toute l'obligation que je lui en ai,
et que je me montre disposé à l'en dédomma-
ger. Lui-même aura raison de n'en marquer au-
cun dépit de pousser la délicatesse jusqu'à ne
réclamer aucune indemnité : s'il m'a fait appré-
cier, au cours de ses préliminaires, sa probité ,
son habileté, il se doute bien que je retrouverai
l'occasion de recourir à ses bons offices , de faire
connaître sa compétence. Nous resterons ainsi
contents l'un de l'autre, ayant fait chacun preuve
de notre bonne éducation.

Que l-o . n'aille point arguer que le temps fait
aujourd'hui défaut pour échanger des politesses.
Il he s'agit pas d'employer, des- foMni _.es- céré-

monieuses ou d'exagérer les complaisances ré-
ciproques : il suffit de parler et d'écrire avec
simplicité, prudence et correction, sans se lais-
ser aller à l'humeur du moment et sans s'attri-
buer de part ou d'autre une illusoire supério-
rité.

Un peu d'urbanité rend ainsi agréables les re-
lations les plus banales. Il n'est pas inutile,
croyons-le bien, de conserver dans la vie cou-
rante les traditions de forme et de langage qui
ont fait jadis à la . bonne société > un renom
universel. . D. V.

——«.^ 

Une explosion formidable
1200 morts

PARIS, 17 (Havas). — Suivant ïe « Matin >,
le navire chinois Kuang-Fuang transportant plu-
sieurs milliers : d'obus au général Sun-Chuan-
Fang, gouverneur de Changhaï, qui combat con-
tre les Cantonais; ; aurait- fait explosion, causant
la perte de 1200 hpmmfs . -;- .-:. .' . .". - ; " ;':.. . ' ". _ llMMfW_WWPg. .-' - .- -. -,¦-,.

Chronique viticole
. ¦, —m*. . ¦ ;.. . ..

Vaud. — La récolte; des , vignes de la xwn-
mune d'Aubonne s'est vendue 1 fr. 10 le litre de
moût, celle de la commune de Bdugy V̂illars,
l fr. 19. .. . _"";' . .

; ... '
Les mises diu cerclé de Sàint-Saphorin ont

donné les résultats suivants : Commune de
Chexbres, 4 lots, 1 f r. 21 à l f r .  63 ; Commune
de Rivaz, 2 lots* 1 fr. 38 à 1 fr.. 41 ; particuliers,
17 lots, 1 fr. à 1 fr. 66.1e litre de vendange.

Une réunion des acheteurs et des vendeurs
de vendanges du cercle de Montreux a fixé à
39 francs le prix de la brantée de 45 litres,
vendange rendue au pressoir..

lERffiEBES DEPECHES
Service spécial de la « FeuQle d'Avis de Neuchâtel >

La déclaration radicale française

PARIS, 18 (Havas). — De la déclaration du
parti radical, le < Petit Parisien > retient prin-
cipalement que ce document , approuve l'appui
loyal donné au gouvernement Le < Journal >
rappelle que les radicaux sont divisés sur la
question du prélèvement sur la fortune et re-
marque que la déclaration esquive la difficulté
avec une grande habileté. Le < Journal > ajoute
que le document est extrêmement curieux, mais
qu'il reflète les sentiments de la majorité de
l'assemblée. .- ¦ ¦ . . - .

Un ministre étranger, par T« Echo <Je Pari* >,
a exprimé l'opinion que la situation parlemen-
taire va être beaucoup pius dUtire à la rentrée.
Les cartellistes qui votaient pour le ministère
Poincaré sans conviction et avec la crainte de
se voir désavouer par leur parti, le feront plus
facilement Le cabinet peut poursuivE* an toute
sécurité son chemin. •: . ; . -

D'autre part, le cabinet ne va pas discuter
tout de suite la question des dettes. L'hésita-
tion est permise devant les sentiments incer-
tains du parlement M. Poincaré a reçu récem-
ment la visite de certains députés, entre autres
M. François de Wendel qui ne lui a pas caché
que le groupe de l'< Union républicaine > pres-
que en entier se verrait forcé de voter contre
le gouvernement si les accords étaient présentés
tels quels devant le parlement

Le ministre a ajouté : « L'Amérique a con-
senti à la non-commercialisation de la dette,
mais nous ne voyons pas jusqu'à présent la pos-
sibilité d'obtenir la clause de sauvegarde. >

Le congrès radical, écrit l'< Oeuvre >, se ter-
mine par la réconciliation générale. Un proche
avenir nous dira si cette union est solide.

î_o manifeste des financiers
PARIS, 18 (Havas). — Le « Petit Journal >

donne sur le manifeste qui sera ptiblié mer-
credi matin, simultanément dans toutes les ca-
pitales de l'Europe, les renseigne menls sui-
vants :

Ce document, qui portera la signature des
plus gros financiers européens et américains et
qui est gardé secret, contient un exposé général
de l'Europe, dérivé de la guerre— situation
économique et financière — qui demande l'a-
doption d'un plan défini pour remédier à cette
situation. Ce document est peut-être le plus im-
portant depuis le traité de Versailles, et la con-
ception qu'il contient de la restauration écono-
mique européenne renversera toutes celles émi-
ses jusqu'à présent II provoquera sans doute
une surprise générale. ,̂ rédaction a pris plus
de six mois et représente l'opinion des plus
grands chefs de la finance internationale. "

Le manifeste déclare que la politique suivie
depuis la guerre par les nations européennes
a posé plus de problèmes qu'elle n'en a résolus
et provoqué plus de difficultés qu'elle n'en a
surmontées. Il préconise donc un changement
radical dans la politique européenne, et l'on
attend ici sa publication avec un intérêt com-
préhensible.

Une agression a l'américaine
PARIS, 18 (Havas). — Le < Journal > repro-

duit la dépêche suivante de New-York :
La femme d'un sénateur rentrait avec des

amis à New-York, lorsque, devant son hôtel,
trois bandits brandissant des revolvers, sautè-
rent dans la voiture. L'un des trois individus se
mit au volant démarra, et conduisit l'automobile
pendant une heure dans les rues de Broocklyn.
Les deux autres bandits, sous la menace du re-
volver, forcèrent les invités à leur remettre leur
argent et leurs bijoux. L'opération terminée, les
bandits firent descendre les victimes et partirent
avec la voiture, emportant un butin d'une valeur
de 100,000 dollars.

Une regrettable hâte
Au cours de travaux de fondations exécutés à

Nîmes, en vue de la construction d'un nouvel
établissement de spectacles à proximité de l'an-
cienne porte romaine, dite < Porte d'Auguste >
ou < Porte d'Arles >, les ouvriers ont mis à jour,
à trois mètres environ de profondeur, divers
dbxiiméhts archéologiques, entre autres une sé-
pulture romaine. Malheureusement cette sépul-
ture, absolument intacte au moment de sa dé-
couverte, a été aussitôt bouleversée avant tout
examen scientifique.

Constituée par une auge de pierre de 80 cm.
de long environ, sur 50 de large et 60 de pro-
fondeur, elle contenait, outre l'urne cinéraire,
de nombreuses verreries, parmi lesquelles des
vases, des fioles, deux colombes de teinte bleue
d'une irisation charmante et des poteries de fac-
ture locale en terre assez poreuse. Parmi les
poteries figurait une statuette de Priape d'un
type assez curieux, symbolisant l'abondance. On
a retrouvé aussi des rondelles d'ivoire prove-
nant de quelque objet dont les autres parties
n'ont pas été retrouvées.

Tous ces objets, très fragiles et manipulés
avec rudesse par les ouvriers qui fouillaient
avec fièvre dans l'espoir de trouver un hypo-
thétique trésor, ont été mis en miettes en quel-
ques secondes.

Une partie de la statuette a pu être recon-
stituée en rapprochant les morceaux épars ; elle
seia conservée au musée de Nîmes, qui n'en
possédait pas encore de ce type.

I"
Monsieur et Madame Ambrolse P iscia-Court et

leurs enfants, Bluette, Ambro is ine, R eue et Marie,
à Hauterive et Bruxelles (Belgique) ; Madame veuve
Marie Piscia et ses enfants, à Taino (Gomo, Italie)
et en France ; Monsieur et Madame Louis Court-
Chuat, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Hauterive, Neuchâtel, Vevey et Jardin-
Fontaine (France), et toutes les familles alliées, ont
le profond chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère fille,
sœur, petite-fille, nièce, petite-nièce, cousine et pa-
rente.

Marguerite PISCIA
enlevée . à leur tendre affection, dans sa ISme année,
après une courte mais cruelle maladie supportée
avee patience, munie des saints sacrements de l'E-
glise.

Hauterive, le 16 octobre 1026.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu lundi 18 oc-

tobre, & 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Hauterivei

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

[ Ce public neuchâtelois aura l'occasion d'enten-
îlre mardi 19 octobre, à l'Aula de l'Université,
nne conférence sur < l'Ecriture révélatrice du
caractère >. A la veille du procès de la Chaux-
île. Fonds, ff est particulièrement intéressant d'ê-
tre renseigné sur la graphologie. De nombreu-
ses projections illustreront la conférence, qui
promet d'être des plus captivantes, vu la com-
Sétence de la conférencière, Mlle Denz, membre

e l'institut de psychologie expérimentale de
Paris.

$ .  Graphologie

Congrès radical socialiste
français

r BORDEAUX, 17 (Havas). —- La déclaration
'du parti radical socialiste fait l'historique des
événements depuis les élections du 11 mai. Elle
montre comment la majorité du Cartel s'émietta
parce qu'elle ne fut pas assez unie. Elle expli-
que comment, malgré les démarches des diri-
geants radicaux, le parti socialiste accepta de
collaborer sans partager les risques et les res-
ponsabilités du pouvoir, tandis que les radicaux
estimaient nécessaire la solidarité de l'action.

La déclaration ajoute qu'une telle situation
amena la chute des cabinets Herriot et Pain-
levé Le parti radical socialiste , après un der-
nier effort, dut quitter la barre en laissant ten-
ter une combinaison plus large dite Unie», na-
tionale.

La déclaration souligne la correction consti-
tutionnelle et la loyauté républicaine de M.
Doumergue, ainsi que le républicanisme de M.
(Poincaré. Elle estime qu'on ne doit pas blâmer
les ministres radicaux socialistes qui participè-
rent au cabinet Poincaré sans que le parti se soit
prononcé, car ils estimaient que tefl. était leur
devoir dans une situation grave.

Le parti estime qu actuellement son rôle ne
Murait se borner à être à la remorque de com-
binaisons auxquelles il participerait sans jouer
le rôle de direction qui doit demeurer son but
**" 1* déclaration dit encore que lé "parti doit
travailler à constituer au Sénat une majorité
décidée à appliquer un programmé radical et
«onclut en faisant appel à l'union et à la disci-
pline de tous les délégués pour la France et
pour la République.

La lecture de ce document a été saluée par
nne ovation.

L'assemblée en a approuvé le texte à l'una-
nimité moins S voix.

Il a été ensuite décidé que le prochain con-
grès se réunira en 1927 à Paris.

Le conflit charbonnier
r LONDRES, 17. -̂ D'importantes foroes de
police ont été envoyées dans la vallée de l'A*
von, où se sont récemment produits des trou-
bles provoqués par des mineurs. Ces derniers
se sont assemblés sur le marché, faisant face
aux charbonnages et tiennent conseil
¦ Au charbonnage de Penygroes, 42 sur 43

des hommes, préposés à la sécurité d'une des
galeries où normalement 650 mineurs sont oc-
cupés, ont décidé d'abandonner leur poste. Es
ont cédé à la pression exercée sur "ux. A
F issue d'un meeting de grévistes, ceux-ci leur
ont demandé de quitter le travail pour protes-
ter contre les propriétaires qui pour occuper
200 volontaire s auraient rouvert une mine.

La situation est très grave, les puits pouvant
être ruinés d'un moment à l'autre par les inon-
dations.

iGLASCOW, 18 (Havas)'. — Les mineurs ont
organisé une manifestation monstre. Au nom-
bre de cinquante mile, y compris leurs fem-
mes et leurs enfants, ils ont défilé en cortège
dims la ville. On ne signale pour l'instant au-
cun incident.

I.ONDRES, 18. — On apprend que des trou-
bles sérieux se seraient produits dans le Pays
de Galles, où des grévistes seraient entrés en
collision avec les détachements de police char-
gés d'assurer l'ordre.

H y aurait eu une cinquantaine de blessés,
dont plusieurs grièvement.

On annonce un manifeste
LONDRES, 17 (Havàs). — Le < Sunday Ti-

mes > dit que mercredi prochain les banquiers
et hommes d'affaires les plus éminents d'Eu-
rope'et des Etats-Unis feront une déclaration
suivant laquelle une nouvelle orientation de la
politique s'impose pour restaurer le crédit et
donner au commerce l'impulsion que nécessite
ïa situation. La déclaration, selon ce journal, e t̂
de: nature à avoir une très grande répercus-
sion au point de vue politique dans le monde
des affaires.

Trotzky et Zisiovief
mettent les ponces

LONDRES, 17 (Havas). —¦ Du correspondant
de F « Observer > :

Moscou signale que, par suite de la complète
capitulation politique de Trotzky et de Zinovief,
la controverse qui menaçait de causer une scis-
sion grave au sein du parti communiste est
maintenant terminée. Le fait qu'ils se sont ren-
dus l'un et l'autre aux autorités soviétiques,
leur a épargné l'application de peines discipli-
naires, mais leur prestige est désormais nul à
Moscou.

MOSCOU, 17 (Wolff). — L'agence télégra-
phique russe annonce que six chefs de l'opposi-
tion, dont Zinovief et Trotzky ont signé une dé-
claration par laquelle ils se soumettent sans rér
serve à toutes les résolutions du 14me congrès
du parti communiste, ainsi qu'aux décisions du
comité central et de la commission centrale de
contrôle,.

Ils s'engagent à exécuter les décisions et à
engager leurs partisans à dissoudre tous les
groupes spéciaux constitués par l'opposition.
fis s engagent en outre à se détacher nettement
des groupes de droite Sehliapaikoî.

Ils ont renoncé à soutenir les groupements
spéciaux dans les diverses sections.

POLITIQUE

GENEVE, 16. — Après plusieurs jours de
négociations entre Mahmoud Essad bey, minis-
tre turc de la justice pour le gouvernement
d'Angora et M. Fromageot, jurisconsulte au mi-
nistère des affaires étrangères pour la France,
un compromis d'arbitrage a été signé à Genève
pour l'affaire du « Lotus >. La signature de ce
compromis constitue la première phase de l'af-
faire qui sera définitivement tranchée au mois
de juin prochain par la cour d'arbitrage de "la
Haye.

L'affaire du « Lotus »

Bulleti n météorologique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Dieu est amour.
Madame Alfred Oti ;
Madame et Monsieur James Borel-Otz et leur fila

Claude-André ;
Madame et Monsieur Edouard Borel-Otz et leur

fils Alfred ;
Mademoiselle Andrée Otz ;
Madame Louise Otz , à Corcellea,
Ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur J. Nussbaumer, leurs enfanta

et petit-fils ;
Monsieur F.-L. Sohulé, ses enfants et petite-fille {
Madame Louis Roy et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur le docteur Alfred OTZ
Médecin T

survenu après une pénible maladie, dans sa 72m .
année.

Neuchfttel , le 16 octobre 1926.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 18 octobre, .

15 heures, à. Cortaillod.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i.M_____ __MBBMMB8BBMBMBMMMBMMMM l

Les membres de la Société médicale cantonale neu»
chfttelolso sont informés du décès de leur cher coiw

le doctenr Alfred OTZ
et priés d'assister à son ensevelissement qui aurai
lieu à Cortaillod, le 18 octobre, à 15 heures.

Le Comité.
a»wffi!m <̂_iitî2^^

Madame Lina Jordi-Renaud et ses enfants, à Cor-
mondrèche ; Madame et Monsieur René Piguet et
leur fille, à Cormondrèche ; Monsieur et Madame
Paul Jordi-Growen, à Bucarest . Monsieur Fritz
Jordi ; Monsieur Charles Jordi et sa fiancée, Made-
moiselle Madeleine Sauser ; Messieurs Jean et Sa-
muel Jordi , à Cormondrèche ; Madame veuve Marie
Thôni-Jordi , ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
Jules Jordi et ses enfants, à Corcelles ; Monsieur
Alfred Droz et ses enfants, à Colombier ; Madame
veuve Angèle Renaud, à Corcelles, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz JORDI-RENAUD
que Dieu a repris à lui aujourd'hui, à 8 heuresj
dans sa 59me année, après nne pénible maladie.

Cormondrèche, le 17 octobre 1926.
Jésus dit : « Ne crains point, crois seulement s

L'enterrement aura lien sans suite mardi 19 coif
rant, à 13 heures, à Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société de gymnastique
Hommes, de Gorcelles-Cormondrèche, sont informé ,
du décès de

Monsieur Fritz JORDI
frère de leur collègue Monsieur Jules Jordi,

L'ensevelissement aura Heu sans suite.
Le Comité.

¦¦¦ ¦̂¦_MBWWWHWMMBMWIWWMWW
Messieurs les membres de la Section Treymont

du Club jurassien sont Informés du décès de

Monsieur Jean HOFER
membre dévoué de la section.

L'incinération a eu lieu dimanche 17 octobre,
Boudry, le 16 octobre 1926.

Le Comité.
«,gj_a '̂affiaM«m.ww!J«w

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
' .¦.* ,; ' :'- ¦ ¦: - ."¦' PS. XXVH, 1.

Madame et Monsieur Fernan  ̂ Cartier et leurs enfants : Annette, Lucie et François, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alexandre Schupbaoh et leurs enfants : Antoinette, Frédéric et
Ernest, à Londres (21, Alexandra Çpurt, Queens Gâte);

Madame et Monsieur Henri Derron et leurs enfants : Nicolette et Henri, à Morat ;
Madame Marie Ulliao, à Eisjden (Hollande) ;
Monsieur et Madame A- Ulliac, à Lannion, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame C. Ulliac et ses fils; à Paris ;
Madame et Monsieur Hanse-Ulliac et leurs enfants, à Vailly-sur-Aisne ;
Madame veuve Lenoir, à! Nancy; ses enfants et petits-enfants, en Bretagne et en Lorraine;
Madame-veuve Château, à Neuves-Maisons, -ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Luiset et sa famille, à Pont Saint-Vincent ;
Mesdemoiselles Guy,, à Cormondrèche, Peseux et Neuchâtel ;
Madame Lina Guy, à, Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Laurent;
ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Charles ULLIAC
chevalier de la Légion d'honneur,

ingénieur retraité des chemins de f er f édéraux
leur cher et vénéré père, bea ,-père, grand-père, cousin, oncle, grand-oncle, beau-frère et ami,
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 83me année, samedi à minuit, le 16 octobre.

Neuchâtel, le 18 octobre 1926.
L'enterrement &nra lieu le mardi 19 octobre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45 au domicile mortuaire. Sablons 27 (Villamont).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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TEMPS ET VENT3§ -g aux gares C. F. F. | g ±1J
<j ° I o 
880 Bâle . . • . • + 8  Couvert Bise.
543 Berna . . . . + 6  Pluie. Calme,
587 Coire ¦ » • • + 9  Couvert. »

1543 Davos . . . .  -f 5 » »
632 Fribourg , • . 4-9 Pluie. Bise.
894 Genève . » • • -}-12 Nuageux. Calme.
475 Glaris . . » . + B Pluie. Vt d'O.

1109 Goscheuen . . -f 8 » Calme.
566 Interlaken . . . 41^ » Vt d'O.
995 La Ch. -de-Fonds 4- 7 Nuageux. Calme.
450 Lausanne . . .  414 Couvert »
208 Loearuo _ _ . 413 Quelq. nuag. »
276 Lugano . . . .  413 * »
439 Lucerne . . . .  4 8 Pluie. »
398 Montreux , . , 414 Couvert. »
482 Neuchâtel . . .  411 pluie. >
505 Raaatz . , « » + 8 , » »
673 Saint-Gall . « » •*• 6 ' » »

1R5G Saint Monta . 4 V Nuageux. »
407 Schaffhouse . . 4 8 Couvert. Vt. d O.
537 Sierra. . . . .  4 8  » Calme,
562 Thoune . . t . 410 » »
889 Vevey . . • . 413 » »

1609 Zertnatt • « • . _ _ . „, ,.„
410 Zurich ¦ • ¦ 412 Pluie. Vt d'E.
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IMPRIM ERIE CENTRALE
et de la j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur et Madame Louis Mohr et leurs enfants,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Willy Mohr, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Henri Fontana-
Mohr et leur fille, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Alfred Marendaz-Mohr et leurs filles, en Ita-
lie, et toutes les familles parentes et alliées, font
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Adèle MOHR
née PIERREHUMBERT

leur Hen-aimée mère, belle-mère, grand'mère, tante,
belle-sœur, cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lni dans sa 79me année.

Bôle, le 17 octobre 1926.
. TU. lui constrveras la vraie paix

Parce qu'elle se confie en toi.
.L'ensevelissement, aveo suite, aura, lieu à Bôle, le

IS courait, à 18 heures. , . . _
On ne touchera pas

Em 

ni iiio
L. wMii&fmŒia

NEUCHATEL I
TÉLÉPH. 108

billard automobile pour enterrements
ncinérations permettant de transporter
membres de la famille en même temps

que le cercueiL g
Concessionnaire exclusif de la ville ' i

! les enterrements dans la circonscription ï j
communale. fcij

sessionnalre de la Société de crémation. 
__
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Formalités et démarches j3
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Cours du 18 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte dc Genève, Neuchâtel
Chèque . Demande Offre

Court Paris . . , ,, ,  14.80 15.05
tan. engagement Undrei ,,, .  ?5.09 25.14
mi les fluctu ations Milan . . .. .  21.1o 2U5

_. -»-./_ --*>- Bruxellci ,,,  14.40 14.6o
M

al7im\Za% New-York 5.15 5.19
téléphone 70 BerIin . • ' 123.- 123.30

'ÀrtmTe T VetHtms  Vl6nne • • « • • 72 90 73'30
ArTJr 7 a Amsterdam . . 206.80 207.50
de billet! de Madrid . . . . .  78.— 78 70

banque étrangert Stockholm , ,  138.— 138.70
_ ' _ CopenhapM . 137.25 138.—
Toutet opérations Oslo 123.50 124.50
de banque aux Prague.. . .!  15.25 15.45

meilleures conditions


