
AVIS DIVERS l
Gymnastique

Massage
INSTITUT

L. SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 ¦ Téléph. 1198
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

M"8 E. Vuillemin
accepte encore des journée s do
couture. lingerie' et raccommo.
daares en tous genres. S'adresser
Côte 131. la Rosière.

Etes-vous mécontentes de vo-
tre couturière ? Souvenez-voug
que

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

ABONNEMENT8
i as t mets s mets t ssmm

Fnnco doraidlt i5.— y .So \.j i i.So
Etranger . . . +6.— i3.— «i.5o 4.—

On f 'abonnt k tout* époque
Abonnements-Poste. îo centimes en ra_,

Changement d'adresse. 5e centimes.

"Bureau: Temp le-J Veuf, TV* /

ANNONCES p*<«« '» »g« «>»p» 7
ou ton e5p.ee

Canton. 10 c- Pn> minimum d'une annonce
TÎ c- Avis mort. 3o c ; tardifs 5o ej
Réclame» T 5 C. min. $.7 5. jj

Suisse. îo c. (une seule insertion min. S.—).
le samedi 55 t. A.vis mortuaires 40 c..
min 6,—. Réclames i.— min. S.—, i .

Etranger, 40 e. (une seule insertion min» ^
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
5oc,mln.7.— ¦ Réclamesi.aS.min.é.sS.

n -J_ \- »Bv4f M.M.nt«.
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| Bgtfigjigs polar messieurs I
Y Bottines box , 2 semelles, 16.8- jS""*****! %
ô Bottines box doublé de peau , 23.80 19.80 Jf I <>
Y Souliers militaires ferrés, 19.89 15.89 J? . \ %
à Souliers de montagne j é r  f T \  Yà 24.80 22.80 19-80 J<-*/%ŝ ^̂  £A Richelieux, système cousu main , C_

__ 
^Jê *̂ ^^ O

<> noirs et bruns, 1S.80 ^-ISSSSS?' v

| Kra&e Cordonnerie J. KURTH f
g NEUCHATEL . Rue du Seyon 3, Place du:Marché &?

g Département de gros : Place des Halles 3 x
ô o
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AVIS OFFICIELS
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llll PII! COMM UNJ _

|Kp Boudevilliers
VENTE DE BOIS
de feu et de service

Le vendredi 22 octobre 1926,
la Commune de BoudevUliBrs
vendra aux enchères publiques,
les bols suivants situés dans ses
forêts de Malvilliers et les Pe-
tits bois, soit :

57 stères de sapins
14 billons cubant 11 m8 20

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs à 13
heures, à Malvilliers.

Boudevilliers, 16 ootobre 1926.
Conseil communal.
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Bornâmes
bien conditionnés et de rapport,
dont un avec restaurant, sont à
vendre. S'adresser à M. Cour-
voisier, Trois-Portes 23, Neuchâ-
tel; P. 22426 C

On offre à vendre ou à louer
& Marin». . . . . .  ... .. .. .. ...... ..

belle propriété
ioomprenant bâtiment de vingt
chambres et dépendances, avec
grand jardin et beau verger. —
Surface 5000 m* environ. Con-
viendrait particulièrement pour
maison de repos, institut ou
pensionnat. Etude Petitpierre &
Hotz, Neuchâtel.

A VENDRE
~

Carottes
Â vendre de belles carottes, à

14 fr. les 100 kg. Ernest -Mb,
jardinier Marin . 

S£ BERDUX :g
Piano de Ire marque, ooyer.

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

Raisin de fable
Ire qualité, du Tessin . frai», en
caissettes de 10 kg. a 5 fr. 50
contre remboursement. R. Gilar-
di. Oerra-Gambar ogno (Tessin).

A vendre petit

p.tager neuchâtelois
avec accessoires, à l'état de
neuf . S'adresser Château 15, rez-
dp-ohnnssi'p. Pesenx

J I  (xyn cU£oc&

, 0 , O r / ?vn&Camgee, axcueaXJce)
• ' — . .

I%_ 69.-
tJne quantité d'armoires neuves.
à deux portes, Louis XV, ver-
nies faux.bois noyer

Fr. 1Î5.-
'Armoire à glace biseautée, bois
dur, toutes les teintes.

Fr. 275,-
Buffet de service, en chêne, à
cinq portes et niches, toutes les
teintes.
M. REVENU AU BUCHERON
Ecluse 20. Tél. 16.33.

BipaSlipe et Canton Sa leactilM

VENTE DE BOIS
Le département de l'Intérieur

fera vendre par ^oie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
vendredi 22 octobre, dès les 9
heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt oan-
tonale de l'Eter :

250 stères sapin.
3000 fago ts de dazons.
800 verges pour haricots.

Le rendez-vous est k l'Encas-
se sur Bellevue. Cressier.

Saint-Biaise, 12 octobre 1926.
L'Inspecteur des Forêts

du 1er arrondissement.

Moût 
de cidre —
tout à fait doux ¦ .
50 o. le litre — — 

— ZIMMERMÂNN S. A.

_Laval>©&
riches occasions. Plusieurs lava-
bos-commodes, marbre et glace,
Louis XV. tout en noyer, cédés
à très bas prix ; chaise-longue
turque, plusieurs tables à cou-
lisses modernes avec chaises,
plusieurs lits Louis XV et au-
tres, à une et deux places.

REVEN U
Ecluse 20 Tél. 16.33

Poires
à vendre à la Vacherie de Beau-
regard. Vauseyon.

A la même adresse, faute
d'emploi, un lit en fer, un calo-
ri fère « Eskimo s et un fourneau
de repasseuse

A vendre d'ooeasion, en très
bon état.

deux lits d'enfants
grand modèle, avec matelas crin
animal. — C. Strœle, tapissier.
Quai Godet 4. 

la. Raisin de table
du Tessin

doux comme du miel, à 50 c. le
kg Raisin pour faire du vin à
35 c. le kg. - Envoi : MARIONI
TIZ. Claro (Tessin) - -

Si vous souffrez
de MAUX de TETE MIGRAI-
NES NÉVRA LGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES

remède des plus efficaces et
upportà par l'estomac le plus
lélicat,

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 _, dans toutes les
pharmacies.
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| produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre.pr.o - 1
| dnit fait déîaut. Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les places G
j chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Des s
1 milliers d'attestations élogieuses et d'ordres renouvelés. Le grand t
i flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouEeau, le meilleur, I
j 30 cts. Crème au sang de bouieau p. les cheveu x secs; pot S.— |I et 5.— frs. Eu vente dan s les Pharmacies , Droguerie s, Salons de Coiffure jj
i et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido. i
j  Demandez le Sang de bouleau , pour obtenir le vrai produit l |

Ë
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M îM I m meilleures HIéRS
indez devis et écha ntill ons sans engagement.
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K «___fm toutes vos chaussures de
^̂ ^yij n'importe quelle couleur.
*•«*_•_-«* g|j Dans les bons magasins.
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1 Tabliers alpaga et satinette I
I Blouses ûB travail ï
| i?.osiveau _Eî©I H chez Nouveau choix ig S
t -ff! w wsiiSjB- _. _P^J-w-_kt-a_-»»- Saint-Honoré ©
m y||f®H rreire Nuraa Droz |
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§ AUTOMOBILISTES ! §
Q La vente réclame de notre huile AUTO-VOLTOL unitaire H
? à prix réduit commence dès ce jour jusqu 'à fin octobre R
D courant. Vente exclusive par l'entremise des garagistes. OQ Les personnes qui n 'auraient pas encore reçu circulaire R
? et bon, sont priées d'aviser les organisateurs. j~j

a Tél. N» 2 LJ%I.CiE©L S. A., Boudry. BD ?aDnnnDDnnixj ixinŒjnnnDnLJixoDannnnnanqannnDnD

§ OIS CE JOUI ' ¦ I
nous mettons en vente un choix immense de Si

des plus simp les aux plus luxueuses , et cela
à des prix très avantageux •

\ UN PETIT APERÇU DES PRIX : ;

il 2S© B- 340.- 400-- 450.- 5®Q*- etc. B
DIVANS MOQUETTE

r ", da notre fabrication, depuis f \

IFBANCÉS, PROFITEZ ! ij
S i  Visite des magasins sans engagement

W FABRIQUE DE MEUBLES M

| PESEUX g

êtwdm
Fr. 125--

Buffet de service mi-bois dur.

Fr. 285.-
Buffet de service moderne, tout
bois dur.

Ameub l ements Ouil lod
Ecluse 23 Tel 5.58

Maison suisse fondée en 1895

S MËMDHg
tables dessus marbre, un tapis
de fond 500X150.

Demander l'adresse du Ko 836
an hnr r nn  dp la Fp n i l l p  d 'Avis .

RHUMTÏS-tÊs]
sont soulagés par

Peaux de chats
Bouillottes

en caoutchouc, fer-blanc,
aluminium.

Coussins „CaIora"
électriques.

BAINS de LUMIERE
Appareils électriques

i „ Chardin" E. C. V.
Ouate Thermogène

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Timbres escompte S _¦/_ j
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On offre à vendre 1700 pieds
de bon

fumier de vache
- S 'adresser à Gottfried Leli-
mann . Valangin . 

, Fr. 4§0_-
Salîe à manger en chêne com-
posée de : un buffet de service,
une table à rallonges, six chai-
ses cannées.

Ameublements GUILL0D
Ecluse 23 Tél. 5.5S

Maison suisse fondée en 1S95
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pour cause de départ, à l'état de
neuf : cisoires pour tôle jusqu'à
8 mm., pour fer à T et L jus-
qu'à 60 mm., pour barre fer,
rond et carré ju squ'à 25 mm.,
une filière de 1-2", quatre mo-
teurs électriques de 1,25, 1 Vz,
Vie P. S., un compresseur jusqu'à
3-4 atm., un pistolet pour ca-
drans et pour la trempe, trois
fournaises, un tour « Mikron »
avec renvoi, une perceuse élec-
trique à main , une meule élec-
trique à main, un appareil com-
plet pour soudage autogène, un
réservoir à pression (600 litres),
S'adresser chez J. Kretz , Auver-
nier .

A vendre

(Industrie) , de toute première
qualité au prix de 17 à 18 fr . les
100 kg., et de belles pommes
d'hiver au prix du j our, livrées
à domicile (Neuchâtel et envi-
rons) • S'adresser à Erwïn Du-
bler-Sauser, Locraz (Cerlier).

A vendre

fox-terriers
trois superbes mâles, de cinq
mois, poils lisses, sang Champ-
Myrtus, Champ-Moussette de
fantaisie. Champ - Oxoniau ,
Champ Thé Sylph. — Helfer,
Neueh&tel . Téléphone 12.78.

A remettre pour date à conve-
nir, avec très petit loyer , un

commerce d'épicerie-
primeurs, etc.

marchant bien. Capital néces-
saire : Fr. 10 à 12,000. — Faire
offres sous chiffres W 785 h aux
Annonces-Suisses S. A.. Lausan-
ne; , 

A vendre
CALORIFÈRE

« Crésu », état de neuf , très éco-
nomique, bas prix. S'adresser
Fontaine André 32. 

Chrysanthèmes,
Cyclamens,
Prïmulas,

à vendre. S'adresser tau  Mou-
lin ». Bevaix.

gp Raisin de table
doux, à 60 o. le -ff.

Narrons
choisis, à 40 c. le kg.

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

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

VINS D'ORIGINE
Malaga doux

doré 2 aus
logé en fûts de 135 litres

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

Echant i l lons gratis. JH 7C0 L
A vendre, au Faubourg de

l'Hôpital 24, deux

calorifères
inextinguibles, un grand pota-
ger à charbon, une cheminée
portative. S'adresser à Mme Ls
de Meurnn. Marin. Tél . 6.

A vendre

réchau d à gaz
deux feux- Rue Coulon 12, 3me.

Fr. 1.150
Chambre à coucher, tout bois
dur , composée de: deux lits
complets matelas crin animal,
deux tables de nuit dessus mar-
bre, un lavabo avec glace cris-
tal biseauté et marbre moder-
ne, une armoire à glace (dou-
ble glace), cristal biseauté. —
Ebénisterie soignée. Garantie
sur faoture.

Ameuble ments Guillod
Ecluse 23 Tél. 5.58

Maison suisse fondée en 1895

A remettre fut de île
et pour cause de maladie, petit
oommerce d'épicerie et articles
de bazar. Conviendrait à per-
sonne seule ou à un ménage,
comme accessoire. Reprise 2000
francs.

Etude BOURQUIN & FILS
avocat Nenchâte»!

Pour cause de départ, à »Mp-
dre un lot

PERCHES
haricots, éohalas, une

ÉCHELLE
double un char, une luge et un
lit de fer, en parfait état. .S'a-
dresser chez M. Humbel, Parcs
No 42.

Demandes à acheter
On demande à acheter 5 à 800

pieds de _ «
FUMIER

bien conditionné, à prendre sur
place, et un fourneau en bon
état, brûlant tous combustibles.
Adresser offres écrites sous chif.
fres C. H. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.- 

Vieil]! dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. QUILLE Fils
suce, de N. VTTILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16. NEUCHATEL

HAUTE COUTURE
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ROUTE DESOR 3 NEUCHATEL

K côté de l'Eglise catholique WM__-_WMW_BWBWBM—p »
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CABINET DENTAIRE
jy&erfi Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNBER NEUCHATEL NEUVEVH.UÉ
Banque Cantonale 9, rue da Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. a 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi
J

I $L$ Grande Salle de la Rotonde I
! ^nKv Dimanche 24 octobre 1926 |

|||rV dès 15 h. 15 p

! JKJ dansant I
f^r

^^^
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| Mme R. COUROUX j
? *R Couture «
B L

| COLOMBIER Téléphone 1.56 j
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GRANDE SALLE JES CONFÉRENCES
MARDI 19 OCTOBRE, à 20 heures . . <

<m m ' » ¦ B%_^l_,P̂ ffil IWIiS1^8_f -SSIIAJ|#il€€ IlBlac-IHtnOH'CS
donnée en faveur de

i

l'Eglise indépendante
par M. Fredy LANDRY, pianiste.

M. André JEANNERET. violoniste. ,
M. Henri WUILLEUMIER. violoncelliste.
M. Henri BORLE. flûtiste.

Oeuvres de Lœlllet, Vivaldi, Beethoven, Chopin, Salnt-Saëns, '
J..J. Raff. Kreissler et H. Wuilleumier

La soirée est chaudement recommandée au public de notre villa.
Places numérotées à Fr. 1.10 et 2.20, chez Miles Maire. Fau-

bourg de l'Hôpital 1.

CABINE T DEN TAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DENTISTE

EXTRACTIONS SANS D OULE UR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCHA TELà prix raisonnables ^û m  u _ Tmpbm i3j it

IMMEUBLES
A vendre à Sauges-Saint-Aubin, dans belle situation, au-dessus

du lac, une

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

Conditions très favorables pour cause de départ.
Agence Romande. B. de Chambrier, Place Purry L Neu-

châtel. ou Ad. Staufîer. Parcs 42. la Chaux-de-Fonds.

Le domaine de Serroue sur Corcelles
avec son café-restaurant

est à v@Rc.re
v. Pour tous renseignements, s'adresser à la Maison Coste,
{oins en gros, à Auvernier.

GUYE-R0SSELET
TRESLX-E 8

Spécialité de

Parapluies

-ûa-_QiaËflaeaflaaaas9
? »
\ CHIANTI CASTELUNA i
? la fiasane de 2 I env. 2.40 g

par 5 fiasques 2.S0 »j
1 CHIANTI  KIRENZE S
S la fiasque de 2 1. env 2.30 9
| par 5 fiasques 2.20 n
î MALAGA VIEUX
S le litre 2.10
| VERMOUTH Mart in i  et «
1 Rossl. le litre 2.25 g
| COGNAC Pradfer Frères f; le litre 4.30 g
i RHUM fin. le litre 4 50 |
a Le tout verre à rendre gi

j Galmès - Colom iI Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 91
m^^5g£l&^mïmi&&££85£&iï

Les épiceries 1
¦ Ch. Petit pi erre I

S. A.
I mettent en vente les . [J;
g excellents

Ifins ï
I étrangers E

de lubie
suivants : j

1 Î-Gêlges fe lit. nn 1
1 Catalogne, bon cour. —.75 M
| Rosé d'Espagne —.80 M
I Montagne supérieur L— ¦
1 Alicante vieux 1.— H
H Corbières 1.— M

Minervois 1— H
Roussillon L— H

1 Bourgogne 1.30 m
i Mâcon 1;50 m
i Bordeaux , petites côtes 1 50 g
m Eosé français 1.— §3

I Classes
m Panades d'Espagne —.80 i
|| Italie vieux 1.— |
K Sauveterre, fra nçais,
p3 mi-sec. 1.25 |
II ïîabaSs par quantités 1
_-__-____S___BIB______-n___l
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I Un cours de tenue i !
| et danse ;;
% destiné aux élèves ne pou- i ,
• vant sortir le soir, sera < »
T donné par G. Gerster. le J [
% .1eudl de 4 à 6 h. Insorip- < ,
? tions à l'Institut. Evole 31a. i >



LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à louer

tout de suite
(ou pour époque à oonvenir)
"beau logement de six pièces. —
S'adresser rue Coulon 10. 2me.

Port-Roulant. — A louer pour
le 1er novembre prochain, un
appartement de quatre pièoes,
ouisine et dépendances. S'adres-
Ber Etude DUBIED, notaires,
Mole 10. 

Pour cause de départ subit on
offre à louer pour le 24 décem-
bre , ou éventuellement plus tôt ,
danB villa de deux logements,
un Joli appartement moderne

comprenant : cuisine, trois
chambres au soleii, salle de bain
meublée, ohauffage central in-
dépendant , eau, gaz, électricité
et toutes dépendances. Jouissan-
ce d'un j ardin d'agrément. Si-
tuation tranquille. Vue superbe.
Trams à proximité. S'adresser à
partir de lundi entre 10 heures
et midi, ou , éventuellement, sur
Ïendez-vous, à H. Ravenel ,

teauregard 7, Neuchâtel.
A louer tout de suite ou pour

lêpoçtue à convenir, dans quar-
tier tranquille.

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

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

BUE DU SEYON : à louer
beau 2me étage de six pièces,
dépendances ot balcon. Disponi-
ble immédiatement. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

ECLUSE : logement de trois
chambres et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

A louer pour 1er décembre.

à la Coudre
logement de trois pièces et dé-
pendances. Jardin, petit rural
et vigne (un ouvrier) . S'adre_-¦ôr Etude Wavre. notaires, Pa-
lais Rougemont .

A louer

LOGEMENT
de cinq pièces, Sme étage, dans
le oestre de la ville, pour le 24
décembre. S'adresser Etude Ju-
nier. notaire.

ViSia à louer
Pour oae imprévu, à remettre

j lans Je haut de la vîlle mv «'illa
confortable, de onze chambres
et dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain, grand
Jardin. L'immeuble pourrait être
divisé en deux appartements de
Quatre et sept chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
potz. 

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

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

A louer à Serriéres, immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir.

be! appartement
de cinq pièces, ohambre de
Sains, ohauffage central : Jouis-
sance du jardin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Dubied, no.
paires Môle 10. ç^o.

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à loner :
Ichambres. Ermitage.

3 chambres. Moulins
S chambres. Seyon,
S ohambres. Tertre.
Gardes-meubles, locaux indus-

triels, belles caves.
Rue du Neubourg, pour tout

de suite logement d'une cham-
bre, remis a neuf . Gérance des
Bâtiments Hôtel municipal , c.o.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, Pierre
B Mazel , un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Hôtel Du-
Peyrou.

CHAMBRES
i i

A louer deux grandes

ééIèS MU nies
b0 fr . paT mois. Rue Saint-Ho-
inoré 3 (atelier de couture),
-J-F"- CHAMBRES avec pension
soignée pour j eunes gens. —
pâlies 11, 3me étage. 

Jolie ohambre et pension . —
ISerre 7. c.o.
B___________l_—__________B_U__1!__ ,_——___*rf-*»'l I_ MI—«
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Une maladie diplomatique

Le carrosse de Mme Favart arrivait au pa-
lais de Versailles. Attirés par le luxe de son
équipage et l'élégance de sa toilette, les cour-
tisans qui se trouvaient dans la cour de mar-
bre, tout en adressant à la belle comédienne
leurs plus cérémonieux saluts, l'entouraient,
d'autant plus pressés de contempler son écla-
tante beauté qu 'ils savaient tous fort bien que
son mari n'était plus là pour la défendre. Mais
tout en leur répondant avec ce sourire ado-
rable qui faisait trembler le fougueux maréchal
de Saxe comme une recrue, Mme Favart, fen-
dant leurs rangs, gagnait d'un pas rapide et
léger les appartements de la favorite.

Tout de suite, le majordome de service l'in-
troduisait auprès de Mme Van Steinbergue,
première femme de chambre de la marquise.
Cette étrangère, qui appartenait à une excel-
lente famille cle Hollandais, jouissait auprès de
sa maîtresse d'un grand crédit.,. Fort intelli-
gente, elle lui rendait d'importants services.
C'était une assez belle femme dont, cependant,
les lèvres minces et le regard fuyant  dénotaient
un caractère qui ne semblait pas briller par la
franchise...

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

¦

Sachant en quelle estime la marquise tenait
la célèbre artiste, elle accueillit celle-ci avec
une grande révérence, agrémentée d'un gra-
cieux sourire...

— J'ai une affaire urgente à exposer à Mme
de Pompadour, déclarait Mme Favart. Puis-je
être introduite auprès d'elle ?...

— Mme la marquise, répliqua la femme de
chambre, est en conférence avec Sa Majesté.

— C'est bien, j'attendra i !
Mais une porte claquait bruyamment dans le

boudoir, et la favorite apparut l'air courroucé.
Mme Favart s'inclinait , surprise de cette en-

trée inattendue ; mais, Mme de Pompadour, le
visage déjà radouci, s'écriait :

— Je me doute, chère Madame, de ce qui
vous amène, et j 'en suis assez marrie...

— Ah ! s'écriait la jolie actrice, vous avez
appris que mon mari avait été arrêté...

Tandis que Mme Van Steinbergue mettait de
l'ordre sur une coiffeuse encombrée de flacons
de cristal et de brosses en argent massif , la
marquise indiquait un canapé à Mme Favart ;
et, encore sous le coup de la colère, elle dé-
clarait :

— Je viens de me brouiller avec le roi !
— Madame, que me dites-vous là ? s'excla-

mait la célèbre actrice.
— Ayant appris que Favart avait été main-

tenu en état d'arrestation, je suis allé deman-
der à Sa Majesté pourquoi , au lieu d'envoyer
M. de Lurbeck à la Bastille, ainsi que je le

t lui avais demandé, il avait donné à ce gentil-
homme une lettre de cachet grâce à laquelle
votre mari a été interné à For-1'Evêque...

Au nom de Lurbeck, la femme de chambre
avait légèrement redressé la tête.

Mme de Pompadour poursuivait :
— Voici ce que le roi, courtoisement ;maîs

sèchement m'a répondu :

< — Je suis au désespoir de vous avoir dé-
plu, marquise ; mais je croyais, vous avoir dit
que j 'avais de grandes obligations envers M.
de Lurbeck... Et voilà pourquoi, sur sa prière,
j'ai dû envoyer le sieur Favart à Fort-1'Evê-
que, où il ne sera pas très malheureux, et où
il ne restera que quelque temps I... >

«C'est en vain, poursuivait la favorite, que
j 'ai cherché à faire revenir le roi sur sa dé-
cision... Tout de suite il m'a arrêtée en disant:

> — Ne parlons plus de cette affaire, elle
m'importune ! >

> Je n'ai pas cru devoir insister... Mais, afin
de bien prouver à Sa Majesté combien j 'étais
outrée de son attitude, je lui ai déclaré, en
prenant tout à coup un air languissant :

> — Sire, je me sens depuis quelque temps
un peu souffrante. Votre Majesté me permet
tra-t-elle de me retirer quelques jours, moi
aussi, au château de Choisy ?•••

> Le roi a eu un léger sursaut de protesta-
tion ; mais, se contenant, il m'a répondu d'un
air vexé :

> Faites comme il vous plaira, marquise ! »
» Dominant mon irritation, j 'ai adressé au

roi une cérémonieuse révérence. J'ai tout de
suite compris, à son attitude, qu'il brûlait de
me retenir auprès de lui. Mais je ne lui en ai
pas donné le temps... Et j 'ai regagné mes ap-
partements.

— Madame ! répliquait la comédienne, je
suis navrée au delà de toute expression que
mon mari et moi nous ayons été la cause in-
volontaire d'une brouille...

— ... qui durera fort peu... ajoutait la favo-
rite, tandis qu'un éclair de im^icieuse rouerie
illuminait sou regard.

» Et j e ne donne pas huit jour s au roi pour
qu'il me rappelle près . de lui ou s'en vienne
me chercher 1

— Ce qui m'étonne, déclarait Mme Favart,
c'est que Sa Majesté n'ait pas hésité à vous
mécontenter au profit de ce Lurbeck !

— Cet homme, observait Mme de Pompa-
dour, a triomphé de moi... Mais il ne m'aura
pas impunément infligé un tel affront. Désor-
mais, ce sera une guerre sans merci entre lui
et moi et, avant peu, j 'aurai ma revanche. Vo-
tre mari sera remis en liberté et ce maudit
Danois, je vous le jure, fera connaissance, à
son tour, avec les prisons du roi...

A peine avait-elle prononcé ces mots que
Mme Van Steinbergue, qui avait pâli légère-
ment, laissa échapper un flacon de cristal qui
se brisa sur le marbre de la coiffeuse.

Agacée, Mme de Pompadour se retourna et
lui dit :

— Maladroite 1
Puis, elle ajouta :
— Je pars tantôt pour Choîsy... Allez tout y

préparer pour mon arrivée.
La femme de chambre s'inclina respectueu-

sement et sa bâta de disparaître... Alors, la fa-
vorite, tout en s'asseyant à côté de Mme Favart,
lui demanda :

— Et votre malheureux ami Fanfan-la-Tu-
lipe ?... A-t-il été exécuté ?...

La comédienne hésitait à répondre. Puis, se
penchant à l'oreille de la marquise, elle lui
murmura :

— Madame, je vais vous confier un grand se-
cret : Fanfan est vivant !

— Le roi, pourtant, s'étonnait la favorite, n'a
point, que je sache, signé sa grâce !

— En la personne d'un vieux maître d'ar-
mes, devenu mon régisseur, la Providence a
fait le nécessaire.

— Oh ! contez-moi cela ! invitait la marqui-
se, vivement intriguée. ;

— Je n'ai guère eu le temps de connaître _

les détails de cette prodigieuse aventure. Tout
ce que je puis vous dire, c'est que, ce matin,
Fier-à-Bras nous a ramené notre Fanfan vi-
vant, bien vivant., et qu'il est en ce moment
chez moi près de sa fiancée.

— Je suis ravie de cette bonne nouvelle, s'é-
criait Mme de Pompadour ; car ce jeune cava:
lier, je ne vous le cache pas, m'est très sym-
pathique...

— Alors, reprenait Mme Favart , puis-je sol-
liciter de votre bonté une grande faveur ?

— Elle est accordée d'avance.
— Il ne faudrait pas que ce malheureux gar-

çon risquât d'être reconnu par nos communs
adversaires. Pourriez-vous, Madame, nous ai-
der à le cacher ?

La favorite réfléchit un moment ; puis son-
geant qu'une plaisante compagnie ne lui dé-
plairait pas, au cours du bref exil qu'elle s'im-
posait, elle fit gaiement :

— Allez vite vous préparer , et venez me re-
joindre à Choisy avec votre petite Fiquefîeur
et son Fanfan. Nous tâcherons de lui ménager
dans ce château un agréable asile.

Mme Favart, enchantée de cette résolution
qui ' allait mettre fin aux transes de Perrette ,
après s'être confondue en remerciements , s'em-
pressa de regagner la capitale...

A peine avait-elle réintégré son hôtel que
Perrette et Fanfan la pressaient de questions :

— Et M. Favart, va-t-il sortir de prison ?...
Et Mme de Pompadour que vous a-t-elle dit ?
Et Lurbeck va-t-il être châtié ?

— Mes chers amis, répliqua la comédienne,
je n'ai pas encore pu obtenir la grâce de mon
mari...

— C'est à désespérer !
— Mais j 'ai tout lieu cle croire que sa cap-

tivité ne sera pas de longue durée !
— Souhaitons-le I (̂  suivre.)
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A louer tout de suite
DEUX BELLES CHAMBRES

aveo petit vestibule et eau ;
pourrait convenir aussi pour
bureau ou atelier , le tout com-
plètement indépendant. Pour vi-
siter , s'adresser Sablons 28. 1er.

Belle chambre indépendante .
Neubourg 23, Zva e, à droite.

A louer jolie chambre chauf-
fable , — Rue Coulon 12, 3me.

Belles chambres aveo pen-
sion. Evole 20. 

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

11 h. à 1 h. Y, et lo soir dès 7 h.
Chambre pour ouvrier. 15 fr.

Seyon 38, 5me.
Chambre à un ou deux lits.

Confort . Evole 33. 1er à gauche .
JOLIES CHAMBRES

chauffage central . S'adresser à
J. Kunzi, Faubourg de l'Hôpi-
tal 34, 

_____
Belle chambre meublée pour

personne tranquille, ou âgée. —
Terreaux 4. 1er étage. 

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

Belle grande ohambre à un ou
deux lits, ohauffable, pour per-
sonnes sérieuses. Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée, co.

UeCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rue de
l'Ecluse, un

local
à l'usage d'atelier. S'adresser
Etude Pierre Wàvre. avocat,
Hôtel DuPeyrou.

Beau, garage
à louer ; eau, électricité, S'a-
dresser à H. Schumacher, Ter-
tre 2. - 

Demandes à louer

jeune homme
oherohe

îliSïinil!
Se présentera samedi 28 cou-

rant. Offres à M. Jean Tochon.
poste Testante. Nenchâtel.

Dames soigneuses, solvables,
demandent à louer poux époque
à convenir, bonne

PETITE MAISON
d'un ou deux logements et jar-
din. Offres écrites à R. P. 838
an bureau de la Fenille d'Avis.

Etudiant
cherche chambre

ohauffable et pension. — Offres
aveo prix sous U 26618 L à Pu-
blicitas. Lausanne. JH 36448 L

OFFRES
Veuve de 46 ans

cherche place
pour le 1er novembre, auprès de
personnes âgées demandant
quelques soins, de préférence
chez monsieur. Certliioats à dis-
position. — S'adresser par écrit
sous M. M. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 15 an*, an courant des tra-
vaux du ménage, cherohe place
à Neuohâtel ou environs, ad VOB-
sible dans famille avec enfants.
Petits gages désirés. Adresser
offres à M. Bernoulli, pasteur.

JHIE Mme
de la Suisse allemande oherohe
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire pensionnat Jobin. Saint-
Blaise. 

On cherche plaoe pour
JEUNE FILLE

de 17 ans, pour aider au mé-
nago dans famUle parlant fran-
çais. Entrée 1er novembre. —
Offres à Mme Meyer, rue Ma-
tile 10 a. 

PLACES
On oherche

F I L LE
sérieuse, pour servir et aider au
ménage. S'adresser rue Saint-
Maurice 11, 1er.

JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage est
demandée. S'adresser famille
Huber , Faubourg de l'Hôpital 9.

On demande pour le Val-de-
Travers une

jeune fille
de toute confiance, sachant bien
cuire et au courant des travaux
d'un ménago soigné de deux
personnes . Entrée immédiate ou
à convenir. Offres écrites sous
chiffres A. M. B. 842 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite, pour
Versailles, une jeune

•i tsiuutnt ivat .i -Mr SU wlilK P. uH A AJ C "li-

sachant coudre et repasser. Sé-
rieuses références exigées. ' S'a-
dresser à Mme Walsh . à Cou-
vet (Val-de-Travers), 

On demande plusieurs
JEUNES FILLES

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

On cherche pour ménage de
deux personnes

lui â mi faire
sachant cuire. Entrée ie 1er no-
vembre. Se présenter chez Mme
Memminger . Quai Ph. Godât 2,

On cherohe j eune fille sérieu- "
so comme

bonne à tout faire
S'adresser rue du Coq d'Inde

No 20.

EMPLOIS DIVERS
Acquisiteur

en publicité, de Ire force, est
demandé pour le canton . Com-
mission intéressante. — UNICA
S. A., rue du Mont-Blanc 12 à
Genève. JH 51235 O

On engagerait tout de suite

pips jeunes Ile
aotives et intelligentes pour
partie d'horlogerie. Places sta-
bles. S'adresser à la Fabrique de.balanciers Thiébaud , à Saint-
Aubin. P 2552 N

Jeune fille
de 25 ans, catholique, parlant
allemand et français , oherche
place où elle pourrait bien ap-
prendre lo repassage. Certificats
a disposition . S'adresser à Mlle
Régine Vonlanthen , Niedermiih-
ren près Heitenried (Fribourg).

JEUNE HOMME
robuste cherche place pour tout
de suite de

commissionnaire
ou place chez paysan où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Gagea acces-
soires. Offres à Christian Gaf-
ner. Beattis, Beitonberg (Berne)

Jeune fille aimable cherohe
place de

sommelière
on femme de chambre
pour se perfectionner dans la
iangue française. Bonne maison
privée pas exclue. S'adresser à
Frieda Gertsch. Hôtel Stechel-
berg. près Lauterbrunnon . 

Jeune homme
de 14-15 ans est demandé pour
courses et nettoyages. — Entrée
Immédiate. S'adresser magasin
de l'Enfant Prodigue, rue du
Seyon.

HA î  ̂ Je cinéma ! B

Bl JEUDI, à 2 h. 30, matinée pour pensionnats et familles H
||| 

PROSg£_-N-r : SANS FAMILLE, d'Hector iVIALOT |lfj

Louis de Meuro n
exposera

à la Galerie Léopold Robert
dès le 24 octobre

Leçons de français et d'anglaîs
Mlle Juliette Berthoud. rue

Ponrtalès 10. 2me. à gauche.

Lew Ue fuis
aide dans la préparation des
devoirs d'école par demoiselle
diplômée. Comba-Borel 5, roz-de-
chaussée.

Ménage éprouvé par la mala -
die cherche à emprunter

500 francs
Remboursement et intérêts se-

lon entente. Affaire d'honneur.
Ecrire à M. E. 833 au bureau de
la Feuille d'Avis .' ,

Jeune fille, capable, de bonne
famille

cherche place
au pair , dans bonne famille,
comme aide de ménage ou pour
garder des enfants, où elle pour-
rait apprendre la langu e fran-
çaise. Offres sous chiffres JH
1440 Z aux Annonces Suisses S.
A. Znrieh. JH 1440 Z

[I-IIIÉ
On désire reprendre un bon

café-restaurant dans localité in-
dustrielle du Vignoble neuchâ-
telois. pour avril ou mai 1927.
Adresser les offres écrites sous
chiffres B. N. 846 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Ce soir

p--^-"_-'
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f LES COUPS Pi OMISE I
Î D E  

Q. GERSTER §
PROCESSEUR |

commenceront dès le 18 octobre 1926 «
| Cours pour enfants , le jeudi , de 2 à 4 heures ©
i Cours moyen , le jeudi , de 4 à 6 heures §
§ Cours pour adult es , leçons le soir §
$ Leçons particulières ®

î RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A L'INSTITUT, EVOLE N" 31a §

Mp©©©©@©©0®©©©®a©®®©9©®_^®a«^©s®®©©©«©^É

Grande Salle des Conférences
SAMEDI 23 OCTOBRE, à 20 h. 30

CONCERT DE BIENFAISANCE
organisé par les

Solistes et le Ghœur-Mixte des Aveugles lausannois
Direction : Mlle E. POECHET

Saynète démonstrative des méthodes Braille
VBIX DES PLACES : Fr. 1.10 et Fr. 2.20. — Billets en vente

au magasin de musique Fœtisch Frères et à l'entrée, le soir du
concert. — Location ouverte : mercredi 20 octobre.

1 CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPBCTAL !
à prix réduits pour

Genèwe-Lac Léman
Dimanche, 24 octobre 1926

| Extrait de l'horaire :
! | 7.80 dép. Neuchâtel arr. 20.43 i
M 8.08 » Yverdon » 20.04
Yj 8.47 arr. Lausanne dép. 18.26 ''â
\ i 9.49 » Grenève-Cornavin » 18-15 9

9J.5 s Vevey » 18.58 |
I ) 9.23 » Montreux » 18.50
; i Prix des billets aller et retour au départ de Neuchâtel : j

à Lausanne Genève-O. Montreux e
Urne Hlme lime nime lime Illme

J'.'j Fr. 8.25 5.75 Fr. 12.95 9.— Fr. 10,75 7,50 1
! "i Les billet» spéciaux sont en vente, à l'avance, aux gui- |
[i chets des gares de départ. Ce train spécial sera mis en j
S marche quel que soit le temps. — Pour plus de détails, y
II voir les affiches dans les gares, eto. JH 2456 B 1

M A R I AGE
Monsieur, veuf , 45 ans, com-

merçant, désire faire la connais-
sance en vue de mariage, de de*
moiselle ou veuve, sans enfant,
de 35 à 45 ans, ayant belle situa-
tion. Personne ayant commerce
aurait préférence. S'adresser à
Case postale 8-17961 gare Neu-
châtel.

Couture
Réparations soignées de vête-

ments et lingerie, en journée et
à la maison . Mme Bersot, rue
du Bassin 14.

MUSIQUE
Jeune personne nouant bien du

piano, serait engagée pour plu-
sieurs heures par semaine. —
Faire offres sous chiffres N. P.
841 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ 

italien
Latin

Grec
leçons à domicile ou Crêt 31 par
professeur italien. 

I

C-S-_rFIDUC-_JRE
Dr F. Scheurer

NEUGHA FEL NEUVEVILLE
Tél. 8.22 Tél. 46

Expertises - RevIsiQns
Travaux compiabies

laSBBSEB ___CC_l_-S-ggpW I 'I CTP-BBMWHBB

Institutr ice qualifiée
e«t demandée dans pensionnat
de la banlieue pour leçon» par-
ticulières d'Italien.

A la même adresse, on enga-
gerait pour le 1er novembre,
très bonne

institutrice
de français pour deux heures de
leçons le matin. Offres écrites
sous chiffres X. X. 844 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ,

¦ )

On cherohe

jeune homme
sachant traire et connaissant les
chevaux Entrée immédiate. —
S'adresser chez Arthur Monard,
Maley sur Saint-Biaise.

Jeune fille, 19 ans, habitant
chez ses parents et disposant de
ses matinées

cherche emploi
Ecrire k J. B. 839 au bureau

do la Feuille d'Avis. 
On cherche un

jeune garçon
honnête et travailleur pour por-
ter le pain. S'adresser à la bou-
langerie J. Corsini, Colombier
(Neuohâtel).

Apprentissages
Apprentie

On oherohe plaoe d'apprentie
rétribuée pour j eune fille de 15
ans, intelligente et robuste, pos-
sédant son certificat d'étude
primaire.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Leçons
d'anglais

méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton a repris se«
leçons. Avenue 1er Mars 6, 3me.

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 , bijoutier , Place Purry 7.

???????????????????????? »?»?»»»»»»?»»???»?

f

TENOE - DANSE - MAINTIEN j
Ecole Ridième H

RUE DU POMMIER 8 Téléghone 8.20 j;

Leçons particulières |
Les dernières nouveautés |

????????????????????????? ?????? ???? ?̂??^^

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter

du foin e. de la paiiSe
Lee intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures et les formulaires de soumission auprès de l'office
soussigné, auquel le« offres doivent être adressées par écrit.

Berne, le 115 octobre 1926.
P 7447 T " Commissariat central des guerres.

1 Un bon bilan prépare l'avenir... i
|§j Souvent les effets d'un , bilan mal établi ne so font §||
Hj sentir qu 'après plusieurs années . Aussi n 'a-t-on pu pro- B^fe- *l fiter de l'expérience dans les exercices qui l'ont suivi l|gl
p I immédiatement. Parfois, c'est le danger de mort pour n£|
j* Pour l'établissement de votre bilan annuel , opération |Ira importante entre toutes, vous avez donc intérêt à vous «s
s I entourer des conseils impartiaux et consciencieux d'un mu
r m spécialiste. — Au moment voulu, veuillez prendre ren- im

§3| Félix JEANRENATJD. organisateur-conseil.
p| JH 36408 L Chailly-Lausanne.
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POLITIQUE
FRANCE

Les radicaux et l'alambic
Une question soulevée au congrès radical de

Bordeaux a déchaîné le tumulte. Voici le récit
que fait le < Figaro > :

Mme Brunschwieg, qui parlait de la lutte con-
tre l'alcoolisme, ayant médit des bars < où l'on
boit d'innommables mixtures > et conclu à la
suppression des bouilleurs de cru, ce fut une
tempête... une tempête dans un verre d'alcool.
Partisans et adversaires du privilège faillirent
en venir aux mains ; on se serait cru à la Cham-
bre. Pourquoi cette agitation ? Un éminent con-
gressiste l'expliqua : < La suppression des bouil-
leurs provoquerait la désaffection totale des pe-
tits cultivateurs et des intéressés qui jusqu'ici
ont assuré la majori té du parti radical-socialis-
te... > Le cœur a des raisons et le radicalisme
des racines... « Si le congrès adopte ces conclu-
sions, cria M. Berthod, rapporteur du comité exé-
cutif , nous sommes beaucoup ici qui tiendront
ce vote pour non avenu. > Union ! Discipline !...
Idéal démocratique !...

A Bordeaux, on a oublié le petit clocher, mais
pas l'alambic I

ALLEMAGNE
Singularités d'outre-Rhin

BERLIN, 18. — D'après le < Montag Morgen >,
le président Hindenburg aurait assisté, jeudi
dernier, aux obsèques du général von Heerin-
gen, au côté du prince Oscar de Prusse, fils de
Guillaume II. Le maréchal était en grand uni-
forme, portait l'écharpe de l'aigle noir et la
grand'croix des Hohenzollern.

Sur la liste officielle des assistants, le prince
Oscar figurait comme représentant du kaiser, à
la suite du président. M. Gessler était aussi pré-
sent, en même temps qu'une compagnie d'hon-
neur de la Reichswehr. Celle-ci faisait face aux
délégués des sociétés de combattants, dont les
bannières portaient l'inscription : < Avec Dieu,
pour le Kaiser et le Reich >.

ETATS-UNIS
Le fils da président

LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Was-
hington au « Mornlng Post > : A la demande du
président Coolidge, un agent de la police de sû-
reté a été chargé de protéger le fils du prési-
dent qui, âgé de 22 ans, poursuit actuellement
ses études au collège d'Amherts.

On croit que ces précautions sont prises en
raison d'une lettre de menaces qui lui aurait
été envoyée.

MEXIQUE
Le président Galles continue

MEXICO, 17 (Havas). — Le président Calles
a soumis au congrès un projet de règlement li-
mitant le nombre des prêtres catholiques et des
membres du clergé des autres confessions.

CHINE
Craintes nouvelles

LONDRES, 18 (Havas). - On mande de
Changhaï au < Daily Mail > qu'un changement
dramatique s'est produit dans la situation de la
guerre en Chine, après la prise des villes de
Hankeou et Ou-Tchang par les troupes rouges.
Il n'est pas impossible que Changhaï subisse le
même sort

Sun Chan Fang a, par mesure défensive, fait
couper la ligne de chemin de fer de Changhaï
à Hankeou, à six milles de Changhaï.

La ligne du front se trouve dangereusement à
proximité de Changhaï, où ce mouvement de
troupes sème l'alarme. Sun Chan Fang a en-
voyé plusieurs milliers d'hommes pour renfor-
cer la ligne de combat très clairsemée. Sept na-
vires de guerre ont été envoyés pour tenir la ri-
vière et défendre l'arsenal contre une tentative
éventuelle du Sché-Kiang d'avancer vers Chang-
haï. Les fugitifs de la partie supérieure du
Fleuve-Bleu commencent à affluer à Changhaï,
où la police étrangère et les forces volontaires
ont reçu un avis de mobilisation.

L'argent ne fait pas le "bonheur
CHERBOURG, 15. — Le paquebot < Majestic >,

?ii vient d'arriver à Cherbourg, venant de New-
ork, a été le théâtre d'un dramatique suicide.
M. David P. Davis, richissime propriétaire de

terrains en Floride, qui a îait fortune dans le
commerce du ciment armé, se rendait à Paris
avec son fils Georges, âgé de dix ans; ses asso-
ciés, MM. Montayne et Schindler, étaient du
voyage, ainsi&que Mlle Zehring, âgée de vingt-
quatre ans. Ce groupe de voyageurs s'était, pen-
dant la traversée, signalé à l'attention des pas-
sagers par ses allures joyeuses.

Mercredi, à 5 h. 30 du matin, des cris retenti-
rent dans la cabine de M. Davis. Une jeune
femme en sortit et courut dire aux associés du
millionnaire qu'elle l'avait surpris en train de
passer par le hublot de sa cabine. Elle avait
voulu le retenir, mais il n'était plus temps. M.
Davis était tombé à la mer.

Le capitaine fit rechercher le voyageur, mais
celui-ci, pris dans le remous de l'hélice, avait
disparu. Le navire, après avoir stoppé une heu-
re, reprit sa route. Il est arrivé ce matin à Cher-
bourg. Les passagers donnent les versions les
plus extraordinaires du drame. Le fils de M.
Davis, les associés de son père et Mlle Zehring
ont pris le train spécial pour Paris. Ils n'ont
voulu faire aucune déclaration.

ÉTRANGER
Le vol de l'église de Lougport. — Mme Cha-

noine, habitant Paris, a découvert samedi, en
ouvrant les volets de sa chambre, un paquet dé-
posé sur l'appui de sa fenêtre. Ce colis contenait
des objets sacrés en or , en argent, en vermeil :
un ostensoir , deux calices, un ciboire , cinq bu-
rettes, six plats à burettes, une sonnette de
chœur, deux crucifix , un chandelier d'autel, une
patène.

Parmi ces objets se trouvait un manuscrit ac-
compagnant un ex-voto à Notre-Dame-de-Long-
port. M. Legrand, commissaire de police du
quartier Saint-Georges , à qui Mme Chanoine
avait porté le paquet, n'a pas pu recueillir , ju s-
qu 'à présent, des renseignements permettant
d'établir par qui les objets sacrés ont été dépo-
sés sur la fenêtre de la rue Pierre-Haret.

Un étrange justicier. — Le siège central d'une
maison de carburants avait constaté des irrégu-
larités dans les affaires d'une de ses succursa-
les;, à Saint-Nicolas-lez-Arras (Pas-de-Calais).
M. René Savreux , gérant de la succursale d'A-
miens, fut chargé de l'enquête. 11 employa une
tactique étrange : hier matin, il se présenta, re-
volver au poing, à la. succursale de Saint-Nico-
las-lez-Arras , et somma le gérant, M. Daguerre,
ainsi que deux ouvriers présents, d'avouer qu 'ils

étaient coupables. Les ouvriers s'enfuirent. M.
Daguerre resta, en affirmant que sa conscience
était nette. Savreux, expéditif , exécuta sa me-
nace : d'une balle tirée à bout portant, il tua
M. Daguerre. Il se rendit ensuite à l'église, où
il cria qu'il avait fait son devoir. Arrêté par le
garde champêtre, il fut remis à la gendarmerie'.

L'erreur funeste. — On mande d'Annecy que
M. Louis Dosche, garde champêtre, 73 ans, se
rendait à Mures porter un pli, lorsque ayant soif,
il demanda à boire. On lui versa par erreur de
l'acide sulfurique qu'il absorba . Le malheureux
a succombé

Au retour d'une joyeuse partie
LYON, 17. — Il était 23 heures, quand, débou-

chant de la rue Montgolfier, une auto qu'on eût
dit dépourvue de conducteur traversa le quai de
Serbie et, défonçant le parapet, tomba sur le
bas-port pour rebondir dans le fleuve. Quand
les témoins de cette scène arrivèrent, ils virent
deux hommes s'empoignant et s'injuriant au
bord du bas-port.

— Quand on est ivre, on ne conduit pas ses
amis en auto !

— J'ai cru voir le pont en face de moi...!
Alors, j'ai continué tout droit.

— Où est ma femme, maintenant ? Mais où
est-elle donc ?

Et l'un d'eux, fou de rage, empoigna l'autre,
le conducteur, le gifla et le fit basculer dans le
fleuve.

UnYj eune homme qui assistait au colloque et
vit le dénouement tragique, se jeta à l'eau et
fut assez heureux pour en retirer le chauffeur.
L'autre rescapé, radouci par ce bel acte de cou-
rage, raconta en deux mots l'accident :

— Nous étions trois. Seule ma femme a dis-
paru^ au cours de la chute. Elle a dû être pro-
jetée par-dessus le pare-brise. Elle doit être pri-
se sous la voiture.

M. Pitre plongea. Cette fois, il ne ramena que
les coussins de la voiture. Il allait continuer ses
recherches, lorsqu'un autre noctambule, M. Per-
rel, demeurant quai de Serbie, arriva essoufflé:

— Je viens de retirer votre femme à 300 mè-
tres de là, non loin du pont Morand !

La malheureuse a été transportée à l'Hôtel-
Dieu, où l'interne de service a constaté qu'elle
avait une fracture du crâne et une fracture de
la colonne vertébrale. Ce matin, à 2 heures, elle
rendait le dernier soupir sans avoir repris con-
naissance. La victime est Mme Eugénie Dayre,
38 ans.

Les occupants rentraient d'une partie joyeuse.

SUISSE
Socialisme et armée. — Le comité central du

parti socialiste suisse a décidé de proposer au
prochain congrès de confirmer les passages du
programme du parti et du programme de tra-
vail concernant la lutte contre le militarisme, et
de charger le groupe socialiste du Conseil na-
tional de repousser, à l'avenir aussi, l'ensemble
du budget militaire et de mener la lutte au Par-
lement avec toute l'énergie désirable. La cam-
pagne désignée, intensifiée par un© vaste agita-
tion et propagande systématique contre le mili-
tarisme, dans la mesure de la situation écono-
mique du parti et des moyens dont il dispose.
En exécution d'une ancienne décision du parti,
une commission pour la préparation dans le do-
maine intellectuel de la lutte contre le militaris-
me, en commun avec l'union syndicale. Des al-
liances durables ne doivent être conclues avec
d'autres organisations que si le programme de
ces dernières est analogue au programme anti-
militariste du parti socialiste suisse, n y a lieu
de repousser la création d'une organisation anti-
militariste spéciale ou d'une fédération antimi-
litariste spéciale.

Associations féminines. — Samedi et diman-
che était réunie à Soleure, sous la présidence de
Mlle Zellweger, la 25m© assemblée générale or-
dinaire , de l'Association nationale des sociétés
féminines suisses, à laquelle assistaient 108 dé-
léguées et qui groupe 150 sociétés féminines
ayant environ au total 50,000 membres. L'as-
semblée générale de l'année prochaine aura
lieu à Neuchâtel.

Une résolution de la Fédération des unions
des femmes du canton de Vaud contre la réin-
troduction projetée des jeux de hasard a été
approuvée à l'unanimité. A l'assemblée de di-
manche matin, le pasteur Rudolf (Zurich) a par-
lé de la nécessité urgente de la réforme dé la
législation sur l'alcool et Mlle Ferhard (Bâle)
de la réglementation légale des allocations de
familles. Une résolution qui a été acceptée à l'u-
nanimité invite toutes les sociétés féminines
appartenant à l'Association nationale à travail-
ler énergiquement pour la revision de la législa-
tion sur l'alcool

ARGOVIE. - Dans la nuit du 23 novembre
1925, le facteur Jacob Mâder, âgé de 28 ans,
était assailli par derrière , dans une étable, à Bos-
wil, par les nommés Verikund Barmittler, d'En-
netburgen (Nidwald), âgé de 32 ans, domicilié à
Boswil, et Roman Berger , de Boswil, âgé de 35
ans. Mâder fut frappé au moyen d'un chevron,
jeté à terre et tellement maltraité qu'il eut la
colonne vertébrale brisée et la moelle épinière
grièvement blessée. Le malheureux ne fut re-
levé que le lendemain matin et succomba à ses
blessures au mois de juillet 1926.

Le tribunal criminel du canton d'Argovie
vient de juger les deux agresseurs ; il les a re-
connus coupables d'homicide sans prémédita-
tion et les a condamnés, Barmittler à 4 ans de
pénitencier, sous déduction de deux mois de
prison préventive, et Berger à 3 années et 9
mois de pénitencier, sous déduction de 3 mois
de prison préventive.

ZURICH. — Samedi soir, une automobile dans
laquelle se trouvaient cinq personnes a écrasé
à Altstetten près de Zurich, M. Emile Scbmid,
charpentier , célibataire, âgé de 36 ans. Sans
s'inquiéter de leur victime, les automobilistes
poursuivirent leur course folle dans la direc-
tion de Baden. M. Schmid. oui était très griève-
ment blessé, fut conduit à l'hôpital cantonal, où
il a succombé dimanche soir. La police recher-
che le conducteur de l'automobile , un Zuricois,
qui avait loué la voiture pour faire samedi une
excursion en compagni e de quatre charpen-
tiers allemands.

— A Samstagern, le feu a partiellement ren-
du inutilisable, et partiellement détruit , dans les
nouveaux entrep ôts d'une maison de Waedens-
wil , un important stock de maïzena en sacs.
L'incendie a été causé par la combustion spon-
tanée de la marchandise entreposée depuis quel-
ques jours seulement.

— A Waedenswi l, dimanche soir , le petit
Bôhi, âgé de 7 ans, étant allé se mettre derriè-
re une automobile arrêté , fut écrasé et tué par
la machine , celle-ci ayant fait marche arrière.

— Un incendie, dont on ignore la cause, mais
que l'on croit être dû à l'imprudence de pas-
sants, a entièrement détruit , lundi matin à 4 h.,
la grange de l'entreprise de camionnage de Mme
Martba Hauser-Schiffer , à Rifferswtl. Le bétail
a été sauvé , mais d'importantes provisions de
fourrages et le parc aux voitures ont été la proie
des flammes. Les dégât s seraient supérieurs à
60,000 francs.

Les vœux de la Fédération du pied du Jura
et de Berne

Le Délémont-ivioutier devant les C. F. F.

Toute une région de la Suisse a intérêt au
renforcement du tronçon ferré Moutier-Delé-
mont, au raccourcissement du parcours Bâle-Ge-
nève, au rétablissement ou à la création du
grand trafic international Milan - Brigue - Ber-
ne - Bienne - Longeau - Moutier - Delémont -
Délie - Belfort - Paris ou Belfort - Nancy - Bru-
xelles, et Hollande - Ouest allemand - Bâle -
Delémont - Moutier - Longeau - Bienne - Neu-
châtel - Bussigny - Morges - Genève - Lyon -
Méditerranée et Sud-est français.

Le Delémont-Moutier est le centre nerveux
par excellence sur territoire suisse, de ces deux
grandes artères Delle-Brigue et Bâle-Genève.
Encombré, engorgé, débordé par ses cinquante
convois journalier s (de l'aveu même des C. F.
F., il en a, parfois jusqu'à 64), ce tronçon à voie
unique supporte tout au plus un trafic-voyageurs
interlocal et un trafic-marchandises convena-
bles... Comment donc, dans ces conditions, ré-
pondrait-il par surcroît aux nécessités d'un ser-
vice de directs rapide et rationnel sur les deux
routes ? Aussi longtemps qu'il ne sera pas dou-
blé, les contribuables suisses auront à îaire les
frais du détour par Olten, autrement dit à payer
aux voyageurs, tout en les embêtant, un par-
cours superflu de 27 kilomètres !

Or, 27 km., c'est quelque chose, entre Genève
et Bâle. Si les C. F. F. ne veulent pas en con-
venir, qu'ils nous disent alors pourquoi ils ont
construit, entre Bâle et Zurich, une ligne paral-
lèle à celle de Rheinîelden pour gagner... 13 ki-
lomètres. Et s'ils veulent compléter notre ins-
truction, qu'ils ajoutent les raisons pour les-
quelles ils ont doublé un certain Zurich-Affol-
tern-Zoug, où le trafic n'est que de 14 trains,
dont aucun direct.

De même que bien des Neuchâtelois ont eu
un peu de peine à comprendre que le Pontar-
lier-Neuchâtel-Directe-Berne et le Delle-Mou-
tier-Berne, loin de s'exclure, sont au contraire
solidaires devant le Lœtschberg, de même cer-
tains Vaudois ont dû se rendre à l'évidence de
la démonstration du Bois-Noir avant d'admettre
que le Vallorbe-Brigue et le Delle-Brigue sont
solidaires devant le Simplon. Mais aujourd'hui,
espérons-le, l'opinion de la Suisse occidentale
est faite : tous les chemins de fer de la Suisse
occidentale, Lœtschberg et 1er arrondissement
des C. F. F., forment, en matière technique, un
seul bloc ; et tous, devant la politique ferroviai-
re interne de. la Confédération, une seule masse
de manœuvre. Et dès lors, il importe que les
intérêts de cette vaste contrée de la Suisse qui
comprend entre autres toute la région horlogère,
soient sauvegardés selon un plan nettement ar-
rêté, et d'après une méthode acceptée d'avance
par tous les clients du 1er arrondissement et du
Lœtschberg.

Or, parmi les points du programme ferroviai-
re de la Suisse occidentale que plus personne
ne conteste, qui ne suscitent plus aucune oppo-
sition si ce n'est celle du parti pris, et qui en-
core, par leur réalisation, satisferont à des be-
soins communs de toutes les régions intéressées,
nous trouvons, au premier plan, la double-voie
Delémont-Moutier.

Elle coûtera, dit-on, au maximum sept mil-
lions. Admettez même qu'il faille aligner, par
conséquence, derrière ce chiffre, le coût de la
reconstruction de la gare de Delémont... Sont-ce
là, nous le demandons, des dépenses compara-
bles aux quinzaines de millions que les chemins
de fer fédéraux consacrent en Suisse centrale et
orientale, à des lignes d'un trafic et d'un ren-
dement souvent médiocres, et qui n'ont pas,
comme le Delémont-Moutier, le caractère de
communauté à plusieurs artères nationales et
internationales importantes ? Sont-ce là des dé-
penses comparables aux quatre-vingt millions
jetés dans des travaux d'un© urgence douteuse,
de transformation de la gare déjà si moderne
et si belle, de Zurich ?

Mettez les choses au pis. Admettez qu'au lieu
de retirer de la leçon, du Saint-Barthélémy la
constatation que 1© Lœtschberg est décidément
un Nord-Sud transhelvétique aussi utile aux C.
F, F. que le Gothard' et le Vallorbe-Brigue —
puisqu'il nous épargne le désagrément de re-
courir, en cas d'accident,. à la ligne française du
Mont-Cenis — le haut conseil d'administration
de nos chemins de fer suisses prenne prétexte
des récents malheurs pour lésiner sur les crédits
à affecter au Jura... Qu'est-ce qui les empêche-
rait de doubler le Delémont-Moutier par étapes
successives dans l'ordre du coût et des difficul-
tés ? Des voix autorisées affirment que la pose
provisoire d'une double voie sur le seul tronçon
Delémont-Courrendlin . (3,5 km.) rendrait déjà
d© très grands services. Entre Courrendlin et
Roches, l'opération serait un peu plus difficile,
mais nullement impraticable. Et quant au Ro-
ches-Moutier, il n'a rien d'effarant non plus pour
les ingénieurs de notre époque, qui disposent
de moyens et d'outils dont ceux d'il y a cinquan-
te ans qui ont posé la.première voie auraient été
fort heureux de pouvoir se servir.

Tôt ou tard, et malgré l'électrification —- qui
n'apportera pas l'allégement d'exploitation que
tout à la fois le Lœtschberg et les C. F. F. doi-
vent souhaiter d'un parfait accord au tronçon
Bienne-Delémont — tôt ou tard, il faudra dou-
bler la voie des deux côtés du tunnel d© Gran-
ges. Le plus tôt, donc, ne serait-il pas 1© mieux?
©t le mieux n© serait-il pas que doublement et
électrification se fissent simultanément, d'ici au
1er mai 1928 ?

Le budget annuej de construction des C. F. F.
est, sauf erreur, de 110 millions. N'en auront-ils
pas, de loin en loin, une dizaine pour nos ré-
gions ? Dans les aij ftree parties du pays, toutes
les voies d'une importance égale ou supérieure
à celle du Delémfmt-Moutier ont été doublées,
ou sont en train d£ l'être. Il n'y en a que dix en
Suisse, du reste, qui se rattachent à cette caté-
gorie. Parmi les autres, d'une importance moin-
dre, des quantités — .nous l'avons dit et nous les
avons citées, — sont doublées aussi... Que pou-
vons-nous donc faire.de notre voie unique, qui
devrait assurer le trafic dans cinq directions dif-
férentes, dont deux d'un intérêt de premier or-
dre pour toute la Suisse, et même pour les rela-
tions de la Suisse avec l'étranger ?

M. le conseiller d'Etat genevois Antoine Bron
a insisté avec infiniment de raison sur la beauté
unique et la commodité rare du profil de la li-
gne du pied du Jiîra... Pourquoi les C. F. F.,
dans l'intérêt même de leur exploitation géné-
rale, ne voueraient-ils pas, enfin, une attention
plus grande à cette artère unique en son genre,
tant par l'activité industrielle des régions qu 'elle
traverse que par ses faibles déclivités et ses fai-
bles différences de niveau ? Il y aurait un dan-
ger moral assez grave à laisser à un million et
demi de Suisses de la partie occidentale du
pays le pénible sentiment que l'autorité ferro-
viaire supérieure qui gère les lignes du peuple
suisse au nom du peuple suisse est prête à sa-
crifier le bon sens et les intérêts de l'ensemble
du pays à un parti pris ou à une politique ar-
rêtée en faveur de ses parties centrale et orien-
tale.

Le Jura s'est inscrit , il y a plus de cinquante
ans, tout à l'origine du réseau suisse. Et depuis
lors, la République de Berne a vraiment donné
aux compagnies et aux chemins de fer fédéraux

l'exemple et l'impulsion qui leur étaient néces-
saires, tant dans le domaine des constructions
que dans celui de l'électrification. Ce sont en-
core là deux raisons morales d'une certaine va-
leur, ou plutôt d'une valeur certaine en faveur
du Delémont-Moutier.

Il y a aussi la raison stratégique. De 1914 à
1918, toute l'armée fédérale a convergé vers le
Jura, et y a séjourné. Toutes nos troupes ont pu
se rendre compte qu'en temps de guerre, la li-
gne Delémont-Moutier, à laquelle la nature et
la géographie politique ont assigné un rôle stra-
tégique de premier plan, serait incapable de
rendre à notre état-major les services qu'elle
devrait.

***
Ayant fait le tour de toutes ces solides raisons

et de bien d'autres encore, toutes appuyées sur
des faits indéniables, sur des documents irréfu-
tables, sur les propres statistiques des C. F. F.,
sur les « desiderata > de toutes les régions du
pied du Jura et, enfin, sur des données contrô-
lables et jamais démenties, la Fédération des so-
ciétés du pied du Jura prit à Auvernier, le 17
septembre dernier, à l'unanimité de tous ses
membres, à la tête desquels MM. les conseillers
d'Etat Calame, Volmar et Bron, sous la prési-
dence de M. Hermann Haefliger, en ce qui con-
cerne le Delémont-Moutier, la résolution proto-
colaire suivante, d'une importance à notre avis
capitale pour l'avenir de tout le système ferro-
viaire du 1er arrondissement et du Lœtschberg:
« ... Il apparaît à la fédération, qui insistera à
Berne sur ce point, que les communications de
la Suisse occidentale vers et de Bêle doivent
emprunter la route la plus courte et la meil-
leur marché du Longeau-Moutier-Delémont.
Cette voie méritera d'être électrifiée rapide-
ment, ses voies devront être doublées entre
Moutier et Delémont, une voie d'évitement éta-
blie dans le tunnel Moutier-Granges et enfin
des appareils modernes de sécurité, notamment
la pose de stations de bloc entre Bienne et Lon-
geau, seraient d'une incontestable utilité !».'

Le gouvernement de Berne vient de faire ce
qu'auraient fait à sa place, tous les autres gou-
vernements cantonaux.

Il a porté immédiatement, accompagné dé sa
volumineuse et sûre documentation, tout ce dos-
sier, qui intéresse plus du tiers du territoire et
de la population suisses, devant le haut conseil
d'administration des Chemins de fer fédéraux,
qui en délibérera dans sa séance du 22 octobre.

Que le ciel nous le rend© propice !
Henri GIRARDTN.
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mmn DES LACS
CONCISE

L'automobile d© M Ali Binggeli, directeur de
la succursale de la Chaux-de-Fonds, de la Socié-
té de banque suisse, a heurté, à Corcelles près
Concise, samedi, un char chargé d'une fuste
remplie de vendange, appartenant à M Maurice
Fardel, à Concise, qui stationnait sur la gauche
de la route. Quatre cent cinquante litres dé ven-
dange ont été répandus sur le sol. M. SteMér,
d'Onnens, qui se trouvait près du char, a été
bousculé et contusionné. L'automobile et le chai
sont sérieusement endommagés. M, Binggeli
attribue l'accident au îait qu'ébloui par le so-
leil, il n'a pas aperçu le char.

BIENNE
Deux motocyclistes sont entrés en collision

dimanche après midi, à Ipsach. L'un d'eux, ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, fut relevé avec une
fracture du crâne et aussitôt transporté à l'hô-
pital, où il est mort hier matin à 3 heures. H se
nommait Ferdinand Juillard.

CAPsfTON
Sur la route de la Clnsette

Une atteinte à la sécurité des routes a été
commise mardi soir à la Clusette. Des incon-
nus ont, au moyen de < ccennaux >, élevé une
barricade au travers de la route cantonale. Fort
heureusement un camion de la Minoterie Bos-
sy a pu renverser l'obstacle, évitant ainsi le gra-
ve accident qui n'eût pas manqué de se produire
si un motocycliste ou un cycliste fût venu se
jeter contre la barricade.

COUVET
Dans sa séance d© vendredi dernier, le Con-

seil général s'est occupé de la transformation
de l'usine du Plan de l'Eau, de la station élec-
trique de Couvet, et du transport de l'énergie
électrique aux montagnes. Ces trois projets on1
rencontré l'approbation des membres présents ;
c'est par 29 voix qu'ils ont été adoptés.

La transformation du Plan de l'Eau coûtera
aux commîmes 671,000 fr. Après avoir déduit le
rachat des installations actuelles et l'utilisation
du Fonds de renouvellement, il reste à faire
un emprunt de 171,000 fr., dont Couvet aura à
en garantir 69,255 fr. De plus la dépense pour
transformer l'usine électrique de Couvet s'élè-
ve à 40,000 fr. ; elle permettra de transformer
le courant alternatif en courant continu, cela
pendant le laps de temps nécessaire à la trans-
formation du réseau local.

Pour l'installation de l'électricité aux monta-
gnes, la dépense se monte à 66.000 fr., les inté-
ressés n'auront à payer que l'installation inté-
rieure comme cela se fait actuellement pour les
contribuables du village. Ces deux sommes de
40.000 et 66.000 fr. seront prélevées sur le fonds
d'entretien et de renouvellement des installa-
tions électriques locales.

LA CHAUX-DE-FONDS
M. Andrié se promenait dimanche dans les

pâturages, lorsqu'il fut assailli par une vache
méchante, qui le renversa et le blessa sérieuse-
ment.

La veille, un jeune homme fut poursuivi par
une vache près de la Cibourg. n se retourna
à temps et cassa un bâton sur le mufle de l'ani-
mal, qui renonça à sa poursuite.

Promesses de mariage
Henri-Antoine Borel, négociant, à Danzlg et Ma-

deleine DuPasquier, à NeuchâteL
Serge-Manrice Stoquet, coiffeur, et Blanche-Mar-

guerite Coulas, do Neuohâtel, lea deux à Plainpa-
lais.

Mariages célébrés
16. Ernest Favre, manœuvre, et Marie Blunier,

ménagère , les deux à Neuohâtel.
Frédéric Scheuror, tonnelier, à la Chaux-de-Fonds,

et Henriette Lindhorst , à Nenchâtel.
Lucien Petitpierre, négociant, à Neuchâtel, et

Juliette Jaau .j i, à pontiïUeft

État civil de Neuchâtel

Finance - Commerce
Bourse du 18 octobre. — En obligations, peu de

fluctuations. Transactions touj ours restreintes dans
ce genre de valeurs. 3 54 % O. F. F., A.-K. 88.90 et
84.10 %. 3 % C. F. F. Différé 75.80, 75.50. 4 % 0. F. F.
1912-1914, 89.25 et 89 %. 4 % Fédéral 1922, 95.50 %.5% Ville 1917, 99.50 %. 5 % Le Loole 99.50 %. 6%Dubied et Co, 95 %. 5% Régional du Val-de-Tra-
vers 80 %.

Dans les actions, la tendance est très faible :
Commerciale de Bâle 678. Comptoir d'Escompte de
Genève 616 et 615. Banque Fédérale S. A. 780. Socié-
té de Banque Suisse 786, 785, 787. 788. Crédit Foncier
Suisse 265. Leu et Co, S. A., ord. 400 fin novembre.
Leu priv. 855, 350, 352. Guyerzeller 717.

En valeurs de trusts, l'Eleotrobank est bien tenue
à 1015, 1017, 1018, 1020, 1018, 1020, 1025, 1020, 1021 comp-
tant, les actions A. Les actions B cotent 105, 104, 108
ex-dividende; 9 % pour les deux catégories de titres.
Motor-ColumbuB plus lourdes a 960, 961, 959 comp-
tant, 958 fin courant. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 89 et 88.

Dans le compartiment industriel, les Tobler ord.
restent à 140, les Saurer à 131 et les Aluminium
2605. Boveri très lourdes à 503, 502, 501, 500, 499, 497,
496, 488, 488.50 comptant, 485 fin courant. Laufen-
bourg priv. 770. Lonza ord. 327, 328, 329, 330, 329, 330,
329. Lonza priv. 325, 824, 824.50, 325, 826, 825, 826. Lo-
comotives Winterthour 575. Vagons Sohlieren 580.
Nestlé calmes et réalisées à 550,547, 545,546,545. SulzeS
en forte baisse à 980, 977, 975, 970, 975.

En titres étrangers, l'A.-E.-G. cote 204, 203, 202-4)
en recul. Licht-und Kraftanlagen 118.50 et 119 sans
changement. Gesfiirel 223. Droits de souscription 18
et 14. Wiener Bankverein 7. General Mining 57.50.
Commerciale Italienne 228, 226, 227, 225, 226, 225 en
hausse en corrélation avec la bonne tenue de la lire.
Credito Italiano 150, 148, 147 sans changement. Balti-
more et Ohio 530 et 529. Compagnie d'exploitation
des Chemins de fer orientaux 119, 117, 118, 119. His-
pano A et B en très forte avance à 1580, 1582, 1590,
1587, 1600. 1605, 1610, 1615, 1620, 1630. Actions C, 1685,
Italo-Argentino en hausse à 375, 878, 379, 880, 377.
Saint-Pétersbourg ord. 70 et 72 plus calmes. Aotions
priv. 125 et 130. Rheinîelden fermes à 1900, 1950,
1900. Lima Light 575. Steaua Romana ex-droit 68.

Motor-Columbns, Baden. — Le dividende do
l'exercice clos le 30 juin a été fixé à 10 pour cent.

Banque hypothécaire suisse-argentine, Zurich. —
Pour le 16me exercice, arrêté au 30 juin, il sera ré-
parti un dividende de 9 pour cent, égal au précé-
dent. Le compte « réserves extraordinaires », actuel-
lement de 1,000,000 de francs, est porté à 2,000,000
de francs par le versement du compte de ducroire
(également 1,000,000 de fr.), qui disparaît. Les réser-
ves totales ouvertes restent inchangées à 3,000,000 de
francs.

L'exportation des capitaux en France. — La loi de
finances pour 1927 mentionne que la réglementation
de l'exportation des capitaux est prorogée jusqu'au
31 décembre 1927, tout en laissant la faculté au mi-
nistre de la suspendre par décret.

Changes. — Cours au 19 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . , , 14.90 15,15 Milan , » ,  21 55 21 .70
Londres . . 25.09 25 14 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 78.25 78.75
Bruxelles . 1* 40 14.65 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 octobre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 8 H 1902 87.— d
Compt. d'Eso. . . —•— » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . , 818.— d » » 5% 1918 100.— d
Oréd foncier n. 560.— d O. Neuc. SM 1888 86.50 0
Soc.de Banque s. 790.- d » » 4% 1899 87.— d
La Neuchàteloise -.- » » 5% 1919 -7-
Cftb O. Oortaill. 1410.- .1 O.-d.-Fda 834 1897 ' 94.- d
Ed. Dubied & Oie 300— d » 4% 1899 87.-d
Oimt St-Sulplce , 975.- d » •» ™" T/-

» priv. 410.- d , 5% lgl6 99<50Neuch . Ohaum. . 4.25 d 0réi f _ ^Im Sandoz-Tray. 230.- d E(L DuMed %% 95 _
Sal. des concerts 270.— a Tramw. 4 % 1899 —.—Klaus 73.— d Klaus i% 1921 67.— d
Btab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 98.25 d

Taux d escompte : Banque Nationale, 8 M %.
Bourse de Genève, du i8 octobre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d ¦• demande, o ** offre.
Actions 3% Différé . , , 385.—

Bq. Nat. Suisse —.— 334 Féd. 1910 . . . 409.—
Soo. de bauq. s. 794.— o <•% » 1912-14 —.—
Comp. d'Eacoinp. 615 6% Eleotrifioat. , —.—
Crédit Suisse . . —¦— M » —•—
Dnion Ha.genav. 548.— 3% Genev. à lots 106.50
Wiener Banfcv. , 7.25 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gaa 400.— d 8% Frib. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . —.—
Fco-Sulsse élect 88.75 5% V. Genô. 1919 —.—
Mines Bor ord. . 49450 4% Lausanne . . —.—
Gafsa, part . . —.— Chem. Fco-Sulss. 420. — d
ChoooL P.-01-K. 207.— 3% Jougue-Eolé . 862.50m
Nestlé 550.50 834 % Jura-Simp. 381 25
Caoutoh S fin. 91.25 5% Bolivia Eay 263.50
Motor- Colombns 957.50 6% Paris-Orléans 917.—
Italo arg. élect. 374.—ex $% O'- t Vaud. —.—

r..,, r . 6% Argentin.céd 96.—Obligations 4% Bq. hP. Suède -.-8% Fédéra] 1908 —.— Cr. f. d'Eg. 1303 425.—M » 1922 —.— 4% » Stock — —5% > 1924 1019.— 4% Fco-S. élect. 403.—1% » 1922 —.— t '4 lotis c. hong 442.ôOn t
S 'A Oh. féd, A. K 850 — o Danube Save 58 50

Allemagne et Bruxelles montent, mais Bruxellesfaiblit ensuite ; en baisse trois latins, deux Scandina-ves; neuf invariables. Serbe très discuté sans ren-seignement précis, 119, 18, 17, 18, 17 'À (— %) 7 %Allemand (ex. 35), 1048 (— 7). Sur 42 aotions : 15 enbaisse (Columbus, Financière, Nestlé , Caoutchouo,Mexicaines) , 9 en hausse (Hispimo 1580, 1600, 1615,1608, 1625 (+ 52). Bor 490, 2, 7, 499 (+ 13).
18 ©et. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui)

à Paris : Fr. 686-.-̂

AVIS TARDIFS
Perdu sur le paroours faubourg du Ij ac, avenue

du Premier-Mars, Rotonde,
manteau gris

col fourrure noire. Prière de le rapporter contre ré-
compense à Mme Leclero, faubourg du Lac No IL

Nous cherchons

bonne caissière
expérimentée et habile. Ne seront prises en considé--
ration que les offres de personnes ayant déj à occu-
pé place analogue. Adresser offres écrites aveo oo-
pies de certificats et prétentions de salaire AUX
ARMOURINS S. A., Neuohâtel.

AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, à 20 h. 30

CONFERENCE donnée par M"9 DENZ
membre de l'Institut

de psychologie expérimentale de Paris
Sujet :

L'écriture révélatrice
du caractère et des aptitudes

avec nombreuses proj ections
Prix des places : Fr. 2.20. Etudiants et élèves, 1.65.
Location chez Fœtisoh frères S. A. et le soir, à

l'entrée.
3-T GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir 19 ootobre, à- 20 heures

Soirée musicale
en faveur de l'Eglise indépendante

Vente de caramols Vente de caramels

TENUE ¦ DANSE - MAINTIEN
Es©ge Hïchème

Les cours d'ensemble pour DÉBUTANTS com-
mencent cette semaine et ceux de PERFEC-
TIONNEMENT commenceront la semaine pro-
chaine.
Institut nie du Pommier 8. Téléphone 8.20.__M_m_M_aiWMMUl'iijFj -j "'''' ¦¦y" "r"Hii "- ;.y ¦¦¦—_¦ 
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Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement dans les
lécoles primaires du canton à :

Mlles Renaud Hélène, à Bémon (la Brévi-
ne) ; Bolle Madeleine, à la Chaux (les Bayards) ;
Jaccard Alice, à la Chaux-de-Fonds ; Godât Béa-
trice, à la Chaux-de-Fonds ; Payot Suzanne, à la
Chaux-de-Fonds ; Hoffmann Julie, à Derrière-
Pertuis ; Aeschimann Marthe, à Saint-Biaise ;
Belfer Madeleine, à Saint-Biaise ; Pfund Suzan-
ne, à Auvernier ; Barrelet Madeleine, à Môtiers;
Marchand Hélène, à la Côte-aux-Fées ; Rosselet
Martha, aux Taillères (la Brévine) ; Favarger
Dina, au Sapelet sur Travers ; Juvet Jeanne,
au Mont de Travers ; Paris Madeleine, à Bo-
veresse : à MM. Ischer Adolphe, aux Petits-
ÎPonts ; Muller Jean, à Aarbourg ; Zurcher Em-
Imanuel, à Belmont sur Boudry.

H a délivré les brevets suivants :
Brevet de capacité pour renseignement de la

langue allemande dans les écoles publiques du
canton, à Mlle Marie-Louise Spûhler, domiciliée
à Neuchâtel ;

Brevet de capacité pour l'enseignement de la
langue anglaise dans les écoles publiques du
Usa-ton, à Mlles Marie-Madeleine Jequier, domi-
ciliée à Fleurier ; Priscilla Stamm, domiciliée
a la Neuveville ; Cécile-Marguerite Kûndig, do-
aniciliée à Neuchâtel ; Isabelle Dubois, domici-
liée à Neuchâtel ; Mme Nora-Constance Etienne
née Jarvis, domiciliée à Bûren sur TAar.

Il a délivré le brevet de maîtresse brodeuse
Hans les écoles professionnelles du canton, à
Mlles Julia Bertram, Ànnette Cartier, Nelly Su-
nier, toutes trois domiciliées à Neuchâtel.

| ;._ . VA!-H>E-RTJZ
Samedi et dimanche, les électeurs de la pa-

joisse nationale de Dombresson-Villiers-Le Pâ-
Ïnier avaient à se prononcer sur la réélection
e leur pasteur. M. U. Perret a été confirmé

par 79 suffrages à Dombresson, 30 à Villiers et
19 au Pâquier ; il y a eu un bulletin blanc à
IDombresson et un non au Pâquier.

! TCnKAlsrncvnient nubile.

(De notre envoyé spécial)

i. : . 1
r Le» régiments 'de Neuchâtel et de Fribourg
teont en pleines manœuvres. Toute la région
H'Estavayer à Payerne est animée par les trou-
pes des diverses unités.

Le colonel divisionnaire Sarasin commande
les manœuvres. Le colonel de Diesbach est com-
mandant du régiment de Fribourg (les troupes
bleues), tandis que le lieutenant-colonel Borel,
chef du régiment de Neuchâtel, commande les
troupes rouges avec lesquelles nous suivrons
les opérations. Le lieutenant-colonel Billeter,
ide Neuchâtel, fonctionne comme chef des ar-
bitre. .

Dimanche
Cette merveilleuse journée de fin d'automne

laissera, certes, à la compagnie de mitrailleurs
attelés 6, en garnison à Estavayer, un lumi-
neux souvenir. La vieille cité était coquette,
les tours de son château flambaient au soleil
et les campagnes toutes saupoudrées de teintes
Sdorées et bleues souriaient encore.

A 19 heures, tous les hommes étaient sur le
ïang, devant les chariots bien alignés, et, dans
nne tenue impeccable pour un dimanche soir,
l'appel se fit. Les ordres pour le lendemain
Étaient pleins de promesses : Diane à 3 heu-
tes~. Le cours de répétition, avec tous ses
bons moments, avait fini son temps ; les ma-
nœuvres commençant, le travail sera_ dur ;
mais personne ne se plaint ; au contraire, sans
l'avouer, beaucoup se réjouissent de se voir
fur le terrain et de se comporter un peu com-
me ils se comporteraient en temps de guerre.
Chi sent un peu de fièvre : celle de l'attente.

Lundi
rK 3 heures du matin, le temps est maussade,

5 pleut, certaines rues de la ville s'éveillent
idéjà, les mitrailleurs sortent de leur canton-
nement et se dirigent vers les écuries. Les che-
vaux sont abreuvés et sont conduits au parc
toù les mitrailleuses, couchées dans leurs cha-
riots, attendent, elles aussi, l'action. Des or-
!dres précis se croisent, les chevaux sont har-
nachés, attelés, tout est prêt, et la colonne,
avec un bruit de tonnerre sur les pavés, part
pour Lully, puis pour Chavannes-le-Chêne où
il y a le rassemblement général.

Le colonel divisionnaire est présent, le ré-
giment au complet est sur les rangs avec ses
mitrailleurs.

Le coup d'œil est imposant et l'on en oublie
la pluie qui tombe fine et serrée et le vent
oui corne glacialement. Le lieutenant-colonel
Borel effectue une « reprise en main > de tout
le régiment, et ceci restera certainement dans
le souvenir de la troupe, les ordres donnés avec

Î 
décision sont exécutés par le régiment qui se
orme tantôt en colonne de marche, tantôt en

ligne et qui, en quelques secondes, change to-
falement de formation. Et l'on sent, avec fierté,
en voyant notre régiment et ses chefs énergi-
ques que l'on peut compter sur cette troupe.

Le régiment défila ensuite devant son com-
mandant, et ce défilé, à l'entrée d'un village,
était imposant et impressionnant à la fois.

J.-E. Ch.

Crocruis de manœuvres

NEUCHATEL
Cour d'assises

¦ Il y aura session, le mardi 26 courant, pour
ïnger une affaire d'escroquerie et une de vol
en récidive.

Galerie I/éopoldVRobert
M. Etienne Robert est un heureux peintre.

Pareil fait n'est-il pas quelque peu anachroni-
que ?

Des quarante-huit tableaux qu'il expose ac-
tuellement à la galerie Léopold-Robert, — pour
dire plus vrai, il faudrait parler de tableautins,
— il n'est aucun qui trahisse une faiblesse, un
manque de goût, une erreur. Tous sont égale-
ment lumineux et lisibles. Et il y fait toujours
beau temps.

Ce Neuchâtelois du Locle a émigré jeune à
Marseille, et depuis bien des années, il décrit
lés menues beautés de sa patrie d'adoption. Non
foutes : ni les fortes, ni les redoutables ; seule-
ment les plus séduisantes : arbres en fleur, joli e
•mer jouant avec le rivage, noble architecture
couronnant un pays sec et clair. Du Tessin aussi,
il a' rapporté de gracieuses images, classiques
avant même que d'être fixées sur la toile : Gau-
dria, Castagnola, et ces petites églises au long
campanile carré surmonté d'un tout petit toit.
Mais à l'altitude, dans les Grisons, M. Robert
rend avec moins de bonheur le caractère du
paysage, car le grand et le sauvage ne sont point
son affaire.

Or, c est par quoi précisément il plaît. Cette
peinture fidèle, qiû ne connaît ni inquiétude, ni
outrance, ni sacrifice, qui narre avec grâce uni-
quement des choses joli es, et qui sans doute da-
terait singulièrement si elle n'avait pas tant de
fraîcheur et un métier en somme très dégagé,
cette peinture est sage éminemment. En nul mi-
lieu, elle ne serait dépaysée, si nulle part sa
nécessité ne s'impose. Aussi M. Etienne Robert
a-t-il beaucoup d'amis, et est-il toujours assuré
de vendre.. M. J.

Eglise nationale
Le collège des anciens a décidé l'acquisition

de la maison de Pourtalès, Faubourg de l'Hô-
pital 24, pour la transformer en maison de pa-
roisse. Les salles du rez-de-chaussée seront uti-
lisées pour les réunions du catéchisme, d'an-
ciens, catéchumènes, du collège des an-
ciens, des sociétés de couture, etc. Les étages
seront aménagés en logement

.L'acquisition sera faite au nom d'une fonda-
tion spécialement constituée dans ce but, les
paroisses nationales ne jouissant pas de la per-
sonnalité civile. Le coût de cet achat et des ré-
parations prévues s'élève à cent vingt mille
francs. Les fonds sont avancés par des prêteurs
oontre hypothèques.

Des voleurs d'enseignes
Vers la fin du mois de mai, 26 plaques-ensei-

gnes disparaissaient au cours de deux nuits suc-
cessives. La sûreté est enfin parvenue à con-
naître les coupables ; ce sont deux jeunes Suis-
ses allemands, actuellement rentrés chez eux
Lies ; 26 plaques, dont quelques-unes sont très
lourdes et de grosses dimensions, représentent
une valeur d'environ 1000 fr. Les jeunes gens
les transportaient en bateau, loin des rives du
lac, et les y jetaient Des poursuites pénales
sont dirigées contre eux

On les.soupçôhné fortement de s'être emparés
d'automobiles qu'ils abandonnaient au hasard,
après s'en être servi, quelque temps.

Concert Koczalski
Il me souvient d'un ami cher qui naïvement

me confiait, à l'issue d'un concert dirigé par
Ntkiseh ;.« Voilà comment j'aurais interprété la
IXme v ¦ - . . -¦ .

• Ainsi l'art pur paraît être quelque chose d'in-
finiment simple et, pour le public, cela se tra-
duit, par cette impression qu'il ne désire ni ne
conçoit d'autre interprétation possible.

, Je crois que cette impression fut assez géné-
rale hier soir, et je dois dire que je ne me re-
présente; pas, de plus grande satisfaction pour
un artiste, que d'être arrivé à ce résultat. M.
Koczalski joint, il ,est vrai, à un mécanisme par-
fait, une musicalité vraiment inouïe. Sous ses
doigts (je pense à la monumentale Toccata de
Bach), le piano se transforme en. orgue pourvu
d'une infinité de registres.

Une sonorité magnifique, un étonnant sens
du rythme et du dynamisme, une interpréta tion
claire et d'une tenue impeccable, ennemie de
toute affectation et de toute fausse sentimenta-
lité: voilà ce qui émeut dans le jeu de l'artiste.

Je crpyais du reste, jusqu'à ce soir, que tout
Neuchâtel savait cela depuis longtemps et que
notre public allait assaillir en masse la Salle des
conférences. Mais non, à ma surprise, de nom-
breux bancs demeurèrent vides, et ce fut devant
uri;auditoire fort restreint que M. Koczalski exé-
cuta ce premier concert

Serait-ce donc que le programme ne présen-
tait pas tout l'intérêt que notre public musical
exige ? Il- est vrai que ni Strawinski, ni Honeg-
ger, ni même notre < vieux > Debussy n'étaient
inscrits au programme, mais pourtant, avec
Bach, Mozart, Haydn, Beethoven et Chopin, m'est
avis que l'on peut encore de nos jours établir
un menu < comestible >...

Ah, malheureux absents ! Que n'avez-vous ouï
cette adorable Pastorale de Scarlatti , et cet ex-
quis Rondeau de Mozart, si tendrement aima-
ble et qui rappelait en certains endroits une des
plus jolies variations du quatuor "en la mineur ;
et T< Aurore > si parfaitement exécutée, et ces
quatre pièces de Chopin dont les mots ne sau-
raient donner une idée, et cette charmante < Im-
pressions de Koczalski lui-même.

Ah ! certes; vous avez manqué une occasion
d'entendre de belle musique jouée bar un mu-
sicien de Tace.

Si'mon compté rendu pouvait vous engager à
ne pas manquer le second concert de lundi pro-
chain, je me permettrais de penser qu'en l'é-
crivant, je n'ai perdu ni mon temps, ni le vôtre.

(le jou rnal resme ton opinion

ê Tigsri i» lettrée paraissant sou * cette nhrtjue)

.. .1. Question de pêche
', ' • Rouges-Terres, le 18 octobre 1926.

Monsieur le rédacteur,
¦Visé par l'article «questions piscicoles» paru le

14 courant, je me permets de faire savoir à la Socié-
té, des pécheurs à la traîne que je n'ai pris aucune
part au débat dans la question actuelle et rappelle
à son président, M. Eugène Berthoud, que lors des
réunions des comités de nos deux sociétés de pê-
cheurs* j 'ai toujour s cherché à concilier les intérêts
des'professionnels et des amateurs et appuyé toutes
les-mésnres légales et générales demandées à nos au-
torités, concernant la pêcho et non, comme l'a fait
la Société des traîneurs qui a salué aveo satisfaction
ïà; création de réserve de pêche aussi mal étudiée
que scelle de Witzwil, qui lèse les intérêts des pê-
cheurs professionnels du Bas-du-lac, dans leur li-
berté de travail.

Si, comme le prétendent les traîneurs, le brochet
estYen diminution, nos autorités pourraient appli-
quer .quelques mesures opportunes, par exemple :

j iterdire la pêche à la traîne lo dimanche, de 9 h.
à.16'heures, comme c'est le cas déjà pour tous les
filets. Cette mesure ne donnant pas encore satisfac-
tion; aux intéressés, on pourrait l'élargir en autori-
sant, la-pêche à la traîne en août et septembre avec
unBHÇuIllère seulement et, mesure extrême, fermetu-
re; au B'as--du-lao à la pêche â la ligne traînante du-
rant deux ou trois ans.

Le pêcheur à la ligne traînante ne capturant ex-
clusivement que de la truite et du brochet, (il est
Sono le' plus grand' ennemi de ce dernier poisson)
et'le concordat sur la pêche lui permettant de tra-
vailler durant toute l'année, il faut tout d'abord res-
treinçïi» la Pêche à la traîne pour maintenir une
-fèserye suffisante de brochets dans notre lac.

-Veuille^', agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

. : . .. . Ed. SANDOZ-GTJTOT, pêcheur.

" 
^ ' ' ¦ ' " : Corcelles, ce 18 ootobre 1926.
„ . ' , ' ' Monsieur le, rédacteur,

En lisant, lé journal, j e constate que la Sooiété des
traîheûrs'.dé Neuchâtel transforme en brochets les
pérehetteè et tous les poissons blancs du lac.

Est-ce bien ainsi 1 '•
Que faudra-t-il faire alors pour se procurer une

friture bon marché, car le brochet se paie toujours
4 francs, et même plus, le kilo.

r Agréez, • (Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées,;.

Un ouvrier chargé de famille.

CORRESPONDANCES

Chronique viticole
Grandspn . — La mise de la récolte en ven-

danges des vignes d'essais de l'Etat et de la
commune, a eu lieu samedi après-midi.

La .mise s'est faite cette année en deux lots :
1. Vignes de la commune. Récolte évaluée à
2000 litres. La mise à prix s'est faite à 70 c. le
litre-'pour; se fixer ensuite à 72 c.

2.
^ 

Vignes d'essais de .l'Etat. Récolte approxi-
mative 500 litres. Une seule mise à prix s'est
faite à 70 c. le litre.

La municipalité n'a pas ratifié cette mise à un
prix aussi dérisoire et a traité ensuite de gré
à gré pour le prix unique de 78 c Ce prix s'en-
tend pour le litre de vendange pris au bas de
la vigne, frais de vendange à la charge de la
communê

Le franc belge
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Bruxel-

les à «f'aris-Soir > :
M. Francqui, ministre du trésor, rentré de

Paris, ainsi que M. Terlinden, retour de Lon-
dres, ont conféré samedi avec le premier mi-
nistre et MM Wauters, Vandervelde, Franck.
M. Francqui a fait part à ses collègues du résul-
tat de ses conversations avec M, Poincaré, tan-
dis que M. Terlinden résumait ses entretiens
avec les financiers étrangers.

La discussion avec M. Poincaré a porté sur
le taux définitif de stabilisation que le gouver-
nement belge a décidé de fixer aux environs de
175, tandis que . le. gouvernement français .espè-
re arriver au taux de 150 ou à 160. Les
ministres français et belges ont recherché les
moyens d'arriver à réduire, le plus-possible l'é-
cart entre les deux monnaies..

Eu ce qui concerne la mission de, M. Ter-
linden, on a réglé les. dernières questions de
détail, de sorte qu'il n'y ait qu'à signer le con-
trat d'emprunt qui mettra à la disposition de
la Belgique, 70,000,000 dollars sous forme d'em-
prunt et 30,000,000 sous forme de crédit de
change.

PARIS, 18 (Havas). — On mande de Bruxel-
les au < Temps » :

Les ministres Jaspar, Wauters, Francqui et
le gouverneur de la Banque nationale ont tra-
vaillé dimanche toute la journée àla révision
des statuts de la Banque, nationale et les ont
mis définitivement au point. Ces statuts seront
soumis pour approbation lundi après-midi au
Conseil dés ministres. .

En vertu de la loi sur les pleins pouvoirs,
aucune autre approbation que celle du gouver-'
nement n'est nécessaire pour que cette réorga-
nisation des statuts dé la Banque nationale
porte ses pleins effets, tous' les pouvoirs pu-
blics et privés devant se soumettre à la loi des
pleins pouvoirs. > ;  ..!.->.

Cette réorganisation de la Banque nationale
est essentielle, étant donné le rôle prépondérant
que l'établissement d'émission doit jouer -dans
la conduite de la politique monétaire après la
stabilisation. '¦? - ¦

J'ECOUTE...
Mentalité

H ne faut pas jeter quotidiennement la pierre
aux automobilistes. Il est juste que chacun ait
sa place au soleil où... à la pluie. Les automobi-
listes comme les autres.

Mais , si les automobilistes veulent jouir des
sympathies de la population — et ils ont be-
soin, eux les premiers, de sa sympathique in-
dulgence, — il est absolument nécessaire qu'ils
arrivent, par des règlements entre eux, à re-
dresser la mentalité du chauffard ou du mala-
droit, qui, après avoir causé un accident, s'em-
presse de prendre la fu ite.

La brute, qui peut laisser ainsi sa victime
sans secours au bord du chemin et qui, sans
parler des souffrances qu'il lui inflige en sur-
croit, lui 6te peut-être des chances d'échapper
à la mort, est nettement assimilable au crimi-
nel Il ne mérite aucune pitié.

Le dernier accident arrivé sur la route de
Vallorbe à Ballaigue et où toute une famille,
qui tenait, pourtant, l'extrême droite de la
chaussée, a été fauchée par un automobiliste
inconnu, est venu, encore, illustrer de façon
bien fâcheuse la mentalité déplorable de cer-
tains automobilistes. Ceux-ci sont de plus en
plus rares, U faut le reconnaître. Mais, tant
qu'il en restera, il faut réclamer non pas leur
tête, puisqu'il ne s'agit pas chez nous d'appli-
quer la loi du talion, mais un châtiment exem-
plaire. ¦. . ' ' ¦' ¦

On ne pourra jamais être trop sévère pour ee
genre de chauffards.

Du reste, les moyens d'y voir clair, de nuit,
même sur une route où la circulation est com-
pliquée, sont de plus en plus nombreux. Pour-
quoi, par exemple, n'exige-t-on pa s de tous les
automobilistes qu'ils munissent leur voiture
d'un projecteur supplémentaire mobile et qu'ils
le placent à droite de leur véhicule f  Cette me-
sure diminuerait beaucoup le nombre des pié-
tons ou cyclistes renversés ou écrasés parce
que l'automobiliste a dû éteindre ses phares
pour ne pas éblouir un automobiliste venant
en sens inverse.

En tout cas, le premier devoir de tout auto-
mobiliste, qu'il ait causé lui-même un accident
ou qu'il se trouve être le témoin d'un accident,
est de porter secours. On ne saurait trop le rap-
peler.

Qu'il n'imite pas Tatrp ee impassibilité de cette
soi-disant grande dame d'une de nos principa-
les villes de la Suisse romande, qui, au cours
d'un voyage en Italie, étant, soudain, le té-
moin d'une épouvantable rencontre,, à un tour-
nant de route, entre deux automobiles lancées
à toute vitesse, cria à son chauffeur .tout galon-
né : -e Passez ! Je ne veux pas voir cette bou-
cherie. *

Et le chauffeur passa.
rBANCHOMMR

NOUVELLES DIVERSES
Les guichets se ferment — La banque Monay,

Cart et Cie, à Morges, a suspendu ses paiements
lundi matin.

Ce krach cause dans toute la contrée une pro-
fonde émotion. La banque Monay, Cart et Cie,
dont les chefs appartenaient à de vieilles fa-
milles morgiennes, était très connue dans toute
la région, où elle avait une clientèle fidèle.

Un chauffard identifié. — Le jeudi 7 octobre,
à 16 h. 50, un motocycliste inconnu roulant dans
la direction de l'Orient, ,à une allure excessive,
atteignait et renversait lo petit Edouard, âgé de
6 ans, fils de Mme Henriette Capt, à, l'Abbaye,
rentrant des champs avec sa mère.

Relevé sans connaissant avec une fracture
du crâne, le petit blesse îu\ transporté à l'hos-
pice de Saint-Loup, où dè"s^lors son, état s'est
amélioré. La trépanation qui 'd'abord avait été
envisagée, put être évitée 'et l'on espère que
l'enfant s'en tirera.

Les recherches immédiatement faites .par la
gendarmerie viennent d'aboutir ; elles ont fait
retrouver l'auteur de l'accident ; il . déclare ne
pas s'être aperçu de l'accident qu'il avait causé.

, Il ne le croyait pas chargé*. — Dimanche, un
ouvrier des usines du Grlmsel montrait à u n
de ses collègues un revolver qu'il ne croyait
pas chargé, lorsqu'un coup ypartit, atteignant à
la tête Arnold Steiner, 20, ahs, de Birwil (Ar-
govie). Le malheureux jejunè homme, a rendu,
une heure après l'accident; / le dernier soupir.
L'auteur de cette imprudence, un jeune Tessir
nois de 18 ans, s'est immédiatement constitué
prisonnier.

Un crime à Bregeni. — La jeune Ohneberg,
âgée de 13 ans, dont la mère tient un restau-
rant , a été trouvée étranglée dans son ii*. Il
s'agit du crime d'un sadique. Le meurtrier pré-
sumé, un soi-disant ju riste, nommé Alton, de
Innsbruck, qui était depuis quelque temps à
Bregenz, a été arrêté, ;'"

Catastrophe à Vérone. — Une maison en con-
struction s'est écroulée lundi, ensevelissant 12
maçons et l'architecte qui dirigeait les travaux.
On a retiré des décombres les cadavres de trois
ouvriers horriblement mutilés et celui de l'ar-
chitecte. Les autres ouvriers, tqus grièvement
blessés, ont été conduits à -"no îiaL

Arrestation d'un faussaire. — Suivant un télé-
gramme parvenu à la Banque nationale suisse,
la police criminelle a enfin réussi à arrêter, à
Essen, l'individu qui, depuis 1923, fabriquait
et mettait en circulation, plus particulièrement
en Rhénanie, de faux billets de banque suisse
de cent francs, billets portant la tête de Tell et
le massif de la Jungfrau. Le faussaire est un
artiste peintre, nommé Ewald Briinecker, habi-
tant Cologne.

Collision de camions. — On apprend d'Avel-
lino (province de Naples), qu'un camion sur le-
quel se trouvaient plusieurs fascistes revenant
d'une manifestation, est entré en collision avec
un autre camion automobile. Quatre fascistes
ont été tués.

Service sDécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel »

I»e conseil de guerre minier
NOTTINGHAM, 19 (Havas). - Les membres

du conseil exécutif de la fédération qui vont
constituer l'organisme auquel M. Cook a donné
le nom de < conseil de guerre > sont arrivés
hier soir à Nottingham. Ils se réuniront au-
jourd'hui pour discuter les plans qui seront
élaborés dans le but d'intensifier le conflit char-
bonnier.

Il semble toutefois qu'il se soit produit une
scission chez les: dirigeants du comté de Not-
tingham, où 30,000 travailleurs des sous-sols
seraient descendus dans, les puits. , . -

La baisse de l'argent en barres
NEW-YORK, 19 (Havas). — A la bourse de

New-York, on a enregistré une baisse de
2 cents sur l'argent en barres, ce qui repré-
sente la plus forte baisse enregistrée au cours
de la campagne présente. Cette baisse est mê-
me supérieure à celle enregistrée en 1921. Elle
résulte d'une baisse survenue à Londres.

Cette tendance à la baisse, produite par les
projets d'adoption de l'étalon-or aux Indes a,
depuis deux mois, réduit la valeur de l'argent
en bourse de plus de 10 cents.

Le trust bancaire
LONDRES, 19. — L'Agence Reuter dit que

les négociations pour la constitution du trust
bancaire international n'en sont encore qu'à l'é-
tat embryonnaire et que les négociations ne
pourront en tout cas aboutir à un résultat con-
cret avant quelques semaines.

En attendant...
CONSTANTINOPLE, 19 (Havas). — La cour

de la Haye ne devant statuer que dans un cer-
tain temps sur la question du « Lotus >, le pré-
sident du conseil a ordonné à la délégation tur-
que de rentrer à Angora.

tes socialistes polonais
VARSOVIE, 19 (Pat). — Les socialistes po-

lonais ont volé une résolution déclarant que le
député socialiste Moracjewski qui fut un temps
président du conseil et qui accepta le portefeuil-
le des travaux publics dans le ministère Pil-
sudski, le fit sous sa propre responsabilité et
n'engagea pas le parti.

Les socialistes ne feront pas opposition au
gouvernement comme certains croyaient pou-
voir l'affirmer, mais permettront à leurs *epré-
sentants de l'appuyer dans certaines questions
comme aussi de faire opposition dans d'autres.

Les socialistes demandent la collaboration ef-
fective des socialistes de tous les pays à la S. d.

_>a guerre en Chine
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de

Changhaï aux journaux anglais que le com-
mandant des forces rouges de Canton aurait
été blessé d'une balle à là jambe lors de la
prise de la ville de Sun-Kiang.

Deux vaisseaux anglo-saxons attaqués
par des Chinois

PÉKIN, 19 (Havas). — Suivant des dépêches
de Hankeou, dont la transmission a été retar-
dée, le bateau marchand américain <c lping > a
essuyé une vive fusillade le 12 octobre entre
Chasi et Ichang (?) sur le fleuve Bleu.

Le 14 octobre, des soldats chinois ont tenté
de réquisitionner le même bateau, mais en ont
été empêchés par des marins américains. A plu-
sieurs reprises, des coups de feu auraient éga-
lement été tirés près d'Hankéou sur des vais-
seaux marchands britanniques.

Les régions peu sûres
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Bey-

routh aux journaux qu'une bande de bandits,
sous les ordres d'Abou Assan, a tenté de fran-
chir la frontière turque. Attaqués par la garde
mobile, les bandits ont eu treize tués et ont
laissé trois prisonniers.

Accident d'aviation en Egypte
LE CAIRE, 19 (Havas). — Un avion s'est

écrasé sur le sol à Ismaïlia. Le pilote et un pas-
sager ont été tués.

Le feu dans une plantation
de cannes à sucre '

SYDNEY, 19 (Havas). — Une grande canne-
lle a été lundi la proie des flammes. Un pom-
pier a été tué, un autre blessé. Les dégâts sont
évalués à 40,000 livres sterling.

Une tempête ravage les côtes
Japonaises

LONDRES, 19 (Havas). — On mande de To-
kio aux journaux londoniens qu'une tempête
fait rage dans la partie septentrionale du Ja-
pon et que douze bateaux ont coulé.

Le nombre des victimes n'est pas encore con-
nu^ mais on croit qu'il est élevé.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 19 octobre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte «le Genève , Keuchàlel
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meilleures conditions

; ' L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Ps. XXVII, X.

Madame et Monsieur Fernand Cartier et leurs enfants : Annette, Lucie et François, à
Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Alexandre Schupbach et leurs enfants : Antoinette, Frédéric et
Ernest, à Londres (21, Alesandra Court, 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 G Ulliac et ses fils, à Paris ;
Madame et Monsieur Hanso-Ulliao 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 Corraondrèclie, Peseux et Neuchâtel ;
Madame Lina Guy, à Neuohâtel et les familles alliées ;
Mademoiselle Marie Laurent,
ont le ohagrin 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 e r  fédéraux
leur cher et vénéré père, beau-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.

Nenchâtel, le 18 octobre 1926.
L'enterrement aura 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 pari

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 auj ourd'hui, à 8 heures,
dans sa 59me année, après une pénible maladie.

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

L'enterrement aura lieu sans suite mardi 19 cou-
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 de
Corcelles-Cormondrèche sont avisés du décès de

Monsieur Fritz JORDI
père de Fritz Jordi, membre actif de la société.

L'enseveliesoinent aura lieu le mardi 13 octobre^
à 13 heures.

Le Comité.
¦MMH8W-8_B_-_----------------------------Bi

Madame Fischer-Sollberger, à Zurich, ses fila :
Messieurs Marcel et Willy-René Fischer, à Zurich;
Madame Sollberger-Scherz , à Neuchâtel, ses en-

fants :
Mademoiselle Marthe Sollberger 5
Mademoiselle Lina Sollberger ;
Mademoiselle Lucie Sollberger ;
Monsieur et Madame O. Sollberger-DePierre et

leur fil s ;
Mademoiselle Thérèse Sollberger !
Monsieur Edgar Sollberger,
font part à leurs amis et connaissances du décès

de
Monsieur Rudolf FISCHER

leur cher époux , père, beau-fils, beau-frère et on-
cle, survenu le 17 octobre 1928.

Zurich, 50, Sonneggstrasse.
Neuchâtel. g

Messieurs les Vleux-Zofingiens neuchâtelois sont
informés du décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur le docteur Alfred 0TZ
médecin

L'enterrement a eu lieu lundi, à Cortaillod.
Le Comité.

__4R^M__-*«SW--l̂ ^
Les membres actifs et passifs de la Société da

chant La Brêvarde sont avisés du décès de

Madame Adèle M0HR
mère de leur collègue Monsieur Willy Mohij
membre actif.

Le Comité.

La Société française «La Fraternité » a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles ULLIAC
chevalier de la Légion d'honneur

dont l'enterrement aura lieu le 19 octobre, à 13 ïfc
Domicile mortuaire : Sablons 27 (Villamont).
Par devoir. Le Comité.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
•sumtv ._ »

Temp. deg. cent, g g .0 V dominant | ''
S * fl o a'"
1 Moy- Mini- Maxl- § g *j ¦§'

enno mum mum a a «S Dlr- Force jj
m a w g

18 8.8 5.1 13.0 |7__8 B. (moyen I nua_.

1S. Pluie fine intermittente pendant la nuit
19. 7 h. '<, : Temp. : 4.0 Ve .nt :  N.-E. Ciel : olalr

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ! 719.5 mm.
Hî iuteur  du baromètre réduite à zéro
suivant  les données de l'Observatoire.

I I I  l ll^gn '' I - I l  !¦¦ I !!¦¦¦«¦ I ¦!¦¦ Tili l  .m | un ... . -WTTI.I !¦ i m̂ m̂.^'
I Octobre | 14 J 15 | 16 j ' 17 18 ! 19
"n.m" " I I """ ' i ""' "—"~ "™~" -
785 m=g
730 j=g-
m E§-
720 |E^-
715 

^
710 

^
705 ZÎ.
700 ==- 

—————¦_____¦ 1 ___________ ¦¦___ _

Niveau du lac : 19 octobre, 429.09.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise, pas de précipitations.


