
Grandes enchères
de bétail et matériel agricole

ENCHèRES 

à la ferme du Château de Gorgier

Les mardi et mercredi 26 et 27 octobre 1926. chaque .tour dès
9 heures du matin, pour cause de cessation de culture, M. Henri
VON ALLMEN. exposera en vente par voie d'enchères publiques,
h son domicile,

LA FERME DU CHATEAU DE GORGIER
le bétail et le matériel suivants :

BÉTAIL : trois chevaux, vinflrt vaches fraîches, dix génisses
don t six portantes, deux taureaux, quatre bœufs de 2 à 4 ans,
douze jeunes porcs.

MATÉRIEL : un camion moteur 5 tonnes, une moissonneuse-
lieuse, deux faucheuses, un ratofane une faneuse, un râteau à
cheval, dix chars à ponts et à échelles, deux camions à ressorts à
un et deux chevaux, un breack, un tombereau, une caisse à purin ,
tin Mcne-paille pour moteur, un aplatiss'eur à avoine, un petit
trieur, un coupe-paille. une scie circulaire herses diverses, un
cultivateur avec siège, un semoir à deux chevaux, une fonce de
campagne, div ers traîneaux, un moteur à benzine de six chevaux,
Un four à pain portatif, crocs, pelles, pioches, chaînes, cordes et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Le bétail sera misé le premier lour.
Terme de paiement moyennant caution solvable jusqu'au 25

'janvier 1927 pour les échutes snpérieures à 100 fr. on comptant
avec 2 % d'escompte.

Boudry. le 12 octobre 1926.
GREFFE DU TRIBUN AL.

N.-B. — Pour visiter, s'adresser au propriétaire et pour ren-
eelcnements au notaire H. Vivien, à Saint-Aubin.

Châtaigne? kg. fr.
fraîches, saines 5 2.10

'» » 10 4 —
» ï> 15 5.85

Gros marrons 11 I|
OIGNONS d'HIVER 15 2.85
OIES, fraîchement tuées , p-'u-
mées proprement, le kg. 2.65
Port dû contre remboursement.

ZTJCCHI. No 106. CHIASSO

A vendre
un salon acaj ou , un secrétaire et
un dressoir. S'adresser Pommier
Ko 5 1er. 

A vendre un

petit potager
à deux trous, en bon état et
brûlant tous combustibles . S'a-
dresser Parcs 43. 2m e, à j rnuehe.

fc.ta.ns
A vendre ehannes. plats, sou-

pière, plats japonais, pla ts
peints, cache-pots, jardinière
peinte, vases japonais rouet,
tableaux à l'huile. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er, à
gauche .

[Ut S tlÉÏ
A vendre un lit complot , un

lavabo, une table de nuit, une
chaise, très joli e table, une ar-
moire à glnee, une desserte,
deux fauteuils une table à ou-
vrage, une jolie coiffeuse .

Demander l'adresse du NTo 851
au hii reiiu dp  In F p n i l lp  d 'Avis

A VENDRE
potager à gaz, ainsi que man-
teau pour homme, bas prix. —
S'adresser Parcs 85 a, 1er, à gau-
che.

IMMEUBLES
Beaux terrains

à bâtir
«ont k vendre entre Neuchâtel
et Peseux, ainsi qu 'à l'Avenue
des Alpes. Situation magnifi-
que.

Terrain Industriel près de la
gare

S'adresser à l' "-***vrR "n.
MANDE. Place Pnrry t Neu-
châtel. 

A vendre ou à louer, pour
époque à convenir, dans le haut
de la ville (Avenue des Alpes)

une villa
de onze chambres, bain, nom-
breuses dépendances : Jardin' et
ternisse j ouissant d'une vue ma-
gnifique et imprenable. Condi-
tions avantageuses.

A vendre, même quartier.

beaux forain . Hâîlr
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. dc Chambrier. Pla.
ce Purry 1. Nenchâtel

On offre à vendre

propriétés , immeubles
de ra port et commerces

(Affaires étudiées,
d'un rendement cer-
tain.)
Adresser offres sous

chiffres P. 34700 C. à
Publicitas. la Chaux-
de-Fonds.

Enchère imm obilière
Pour cause de santé, l'Immeu-

ble Clos-Brochet No 11. à Neu-
châtel. maison d'habitat ion bien
construite, trois appartements
confortables (cadastre article
3502 bâtiments et place de S30
m B) est mis en vente par enchè-
re publique Situation très favo.
rable près de la gare et du tram .
Belle exposition au midi et rap-
port avantageux

La vente aura lieu le lemll 21
octobre, k 16 heures en l 'Etude
des notaires DUBIED , Môle 10.
à Neuchâtel .

/¦» VENDRE
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 Meuron . Marin.  Tél . G. 

1a Raisin du Tessin
doux comme du miel, et frais, à

60 o. par kg.

Châtaignes
belles, grandes, vertes, à 28 c
le kg. — Expéditeur : MARTON1
TTZ.. Clnro (Tessin .) 

PH OÏO.fillPH!£ SousTÏ,CaTra
L. Bom-qu.n. Colombier
OTArtEILS 0E HKEMIÈ .ES MARQUES

Fournitures pt travaux

An Magasin de Cycles
A. GRANDJEAN

Nenchâtel
A veudre pour faute  de place,

à des prix avantageux,  unu sé-
rie de motos d' occasion, en bon
état :
"t Condor 2 HP trois vit . 450.—
\\ Condor 2 H P  trois vit . 6( 0.-
1 Condor 2 HP trois vit . 750.—
i Condor 3 HP. trois vit. U00.-
1 Motosacoche 4 HP, deux

vitesses .150.—
1 Motosncoche 4 HP , deux

vitesses 600.—
1 Motosacoch e 4 HP , deux

vitesses 700 —
1 Peugeot 3 HP . deux vit 800.-
1 Allegro 1 H HP trois

vitesses 600 —
1 Allegro 1H HP trois

vitesses 750.—
Une série motos bon marché,

de tontes marques , depuis 50 —
Profiter de ces superbes occa-

sions.-

Alliances
Montres -OMÉGA, LONGINES, etc.
Régulateurs - - Réveils- >

Bijouterie
Réparations de pendules neu-
ohàteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 21 (angle tus du Seyon)

Occasion unique 1

Eau de cerises
gara n tie pure, en bombonne de
6-10 litres 1923 à 4.S0 et 1924 à
4.50. Envoi contre rembourse-
ment . Vve Alb. Camenzind. fa-
brique de "KIRSCH. Ste.Inen
(Schwytz). JH10631Lz

1 ™ *%Mrescon«ent g

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la -

Friction lu
remède domestique d'une cran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago migraine, manx de

tête, rage de dents, etc

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

f

NOUVE UTES m L& SAISON EN \ j
Complets, milans I

©î parci-essys 1

S. H A u s E: F* H
17, RUE DE L'HOPITAL, 17 MAISON BREISACHER, suce, M

Un seul essai vous convaincra que le If
probSeme de s'haoiâler bien et à bon '"

compte est trèsoSu. m

(ÎS iwns
V*fSyffl caoutchouc

// T̂TMBRESN
/,£c.«oIRts\^ÉTALy

IUTZ-BëRIïER
17, Rue des Beaux-Arts

Ils lt sMias. pommes
de ferre et betteraves

fourragères par petites et gros.
ses quantités au prix du .iour.
Adresser commandes, à Cuche
& Fil s. Yverdon .

_L venure uean

FOX
de deux ans. S'adresser le soir,
rue Basse 28 Co'ombler. 

VÉLO MILITAIRE
ayant roulé trois mois, â vendire
faute d'emploi, éclairage électri.
que, valeur 300 fr., cédé moitié
prix .

Demander l'adresse du No 848
au hnre ii-u de la Feui l le  d'Avis^

A veudre vingt stères

'd'écorcës ' .ï
à 10 fr. le stère, rendu à domi-
cile, ainsi que 500 kg. de bonnes

pommes de terre
rouges ou blanches à 15 fr. les
100 kg., chez M. Alfred SchBp-
îer Métairie du Haut p. Entres.

I est là la

Quelques articles avantageux :

I Velvet imprimé A% 1
c i pour robes d'enfants, casaque et garniture, I !"§
m dessins nouveaux, largeur 45 cm., le mètre 1 jâ

1 Velvet „Silkina" ijg(j S
! | spécial pour chapeaux et garnitures, toutes m _\ M
« , ' nuances modernes, largeur 42 cm., le mètre %_v ||

i Velvet croisé C5Q 1
pour robes d'enfants, chapeaux et ouvrages, - B f _

m coloris mode et noir, largeur 55 cm., le mètre %** If

1 Velvet croisé TjQ ;
'' ' belle qualité pour robes, en noir et brun, H M
EH largeur 70 centimètres, le mètre a I*'

I Velvet croisé JjgQ I
superbe quai. pr robes élégantes, bel assort, de gl !ï|

|| nuances mode et classiques, larg. 80 cm., le m, W il

Velvet croisé 4O50
| pour robes habillées, qualité supérieure, H f f

en noir ou gris, largeur 1 m., le mètre _ \_ _ m

8 NEUCHATEL '"' \

Boucherie 6R08SEÉICHE1. T
toujours bien assortie en viande de 1re qualité :

Bœuf - Veau - Porc . Mouton
Saucissons - Saucisses au foie
et saucisse à ro.ir pur porc.

Tous les mardis: boudin, choucroute
Service ****. domicile. Tél. 4-56

Se recommande.

> CHOUCROUTE Ire qualité
40 c. le kg. fco, seilles de 20 à
80 kg. (Rabais par 100 kg.). —
Adresser les commandes à ' M.
Favre Cormondrèche. 

1 Marrons et
noix

M A R R O N S, par poste, en
Sacs de 5,- 10, 15 kg., à 50 o. le
kg., par chemin de fer» -en sacs
de 50. 100 kg., à 35 c l e  kg.

N O I X  fraîches- et saines,
en sacs de 5, 10 et 15 kg., à 1 fr.
le kg. — Par remboursement.
SOCIÉTÉ de CONSOMMATION,
ROVEREDO (Prisons) .

Piano Bliïthner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit grand modè-
le, à l'état de neuf Occasion ex-
ceptionnelle . Prix très bas —
Offres sous chiffres B. C. 761
nn bnrenn dp la Fouille d 'Avis

A vendre 10,000 kg. de

pommes
de terre

de table « Industrie », à 14 fr.
les 100 kg. pris en gare d'Anet.
Ernest Jakob-Niklaus, A.iet.

Choux - raves
carottes

Choux-raves beurrés et carottes
jaunes de table pour provisions
d'hiver. Prix avantageux. — Li-
vraison à domicile. S'adresser à
l'Ecole cantonale d'agriculture.
Cernier."ii~¥M©M"
faute d'emploi, à. bas prix, un
petit potager à bois, ainsi qu 'u-
ne couleuse le tout en parfait
état. — Trois-Portes 23, r.ez.de-
chaussée. à droite .

Potager
A vendre un potager usagé,

brûlant tous combustibles, avec
la tuyauterie (quatre trous, cuis.
se à éâu four, chauffe-plats).
S'adres?er à l'épicerie Bacon ,
rue du Flandres. Nenchâtel . c.o.

A vendre

Neuchâtel blanc
1925 en bouteilles, chez Jean
Kiiffp r. à Boudry. 

BÉ UlII!
à prix avantageux
S'adresser au bureau du jour nal

i Tarif pour ressemelages ef talonnages |
| de la grande Cordonnerie J. KURTH |
» Ressemelages sont , .  ÊU 'ant s (•'ilieiie .otijarçoq s Dames Messieurs Uatçous jd£**'V fi
t envoyés franco '"* ||N° 21-26 1.° 26-29 N" 30-35 N° 36-42 No 40-47 K" 36-39 l^M  ̂ X
S Ressemelages | Vissés 3.80 4.8O 5.80 6.50 7.90 7.50 ~> J&*t W-
â ¦ et talons j Courns 4.70 5.80 ' 6.80 7.80 9 50 8.50 C^̂ à*̂ ^{ #

@ Ressemelages ( Vissés 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6.— 1 j  j  ̂ ^^^W «T
g sans talons [ Consus 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— *JL_ H-sJj fiSjju ILI J S

| Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL ' - Place du Marché 1 '%^ ç_^W I
««•««««•«•••••«e«9999®9®ee«so®os0«90*9®»D9e«de®09«9®9oeeeoo06o«o$

_£_'w.\'fâ' iûstr. ^_7iff3 " K«r&t* ' ' IïS" _________ ___, ,.____, — __ .________,_ ,̂ __, -f»*f Jf '. LeXHAUFFE- - .
EAU ELECTRIQ.UE

votas îov *vmt,et\tovd temps.sans
peinte ei à peu de frais l'eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
Il est indispensable pour votre
cuisine» qu elle soit faite au bois,
au charbon,augaz ou à 1 électricité'.
Demandez notices descriptives e*f prix à
votre fournisseur de courarif ou à un

instal lateur-électr icien.
„THERMA" S'A- SCHWANDEN (GiAk.s)

. _ . ; ,—* -. , ¦ ,.r>'

f .TENDE - DANSE 1
f  MAINTIEN I

Ecole Richème I
g /yi^M ll i-es cours d'ensemble pour §
G // /'!?/ DÉBUTANTS commencent cette " g
® / /// II ,  V semaine et ceux de PERFEC- g
§ <wW)[ * TIONNEMENT commenceron t |ç / /Êm la semaine prochaine. '• g

o J l  imWÊk. INSTITUT rue du Pommier 8 f
8 WL JlfW Téléphone 8.20 S

I SOCIÉTÉ DE

H BANQUE SUISSE
I NEUCHATEL
r" F O N D É E  EN 1872 |
' Capital et réserves: Fr. 153.000.000

f \  Nous émettons actuellement , au pair, des |

S Obligations 4 *WU
de notre banque,

nominatives ou au porteur,
I fermes pour 3, 4 ou 5 ans

H contre versement en espèces ou I
en échange d'obligations

H remboursables de notre n
¦ établissement. n

: Neuchâtel, octobre 1926. La Direction. I

ÉGLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE
Place d'Armes H ' 

MERCREDI à 20 HEURES

H"6 Eklend ¦ïSsar.
Invitation cordiale

3OOOOOOQ00O0OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOO 0OOOOOO0O.
¦___ , — _ : __ i

MORT AUX PUNAISES
Désinfection radicale des punaises et de leurs œufs. ¦-=-*

Service spécial après maladies et décès. — Seule maison
autorisée. — Office de désinfection « SALUERA » ruelle
Breton No 1 (vis-à-vis du Temple).

— — —-~— '—'—' r-, n ; ¦ . . .' J. .v.. . '.—.. .... *
m————-—————mm—m_mmm

___
mmmmmmm

__________________________________ .

If 
a grasserls piller |

NEUCHATEL - lk

pecommanfle ani amaieors Di-ii -nn «f DIAHIIA K
wsr ses bières DIUl Bl Qlulli |

Lin aison à. domicile à pariir de 12 bouteilles 
^

i • TÉLÉPHONE 127 ===== | 
"

Nettoyage des fenêtres
sans peine avec « KEMAL > (auparavant nommé <Kiwal >),
sans eau, ni cuir, nettoie la vitre la plus sale et lui donne un
poli parfait.

En vente à Neuchâtel chez: Tripet, pharmacie ; Bourgeois,
pharmacie ; Schneitter, droguerie.

Dr E. Strlckler. laboratoire chiniique JKretizHngeh.

; Demandes à acheter
Achat de foin et de paille

Le Commissariat central des (pierres a l'intention d'acheter

du foin et de la paille
Les Intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures et les formulaires de soumission auprès de l'office
s'oùssiKdé, auquel les offres doivent être adressées par écrit.

Berne, le 15 octobre 1926. "
P 7447 Y Commissariat central des jruerres.

AVIS DIVERS 
POUR FILS D'AGRICULTEURS

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant Ja
mauvaise saison, une utile instruction professionnelle et gé-
nérale. Enseignement gratuit.

Enseignement de toutes les branches agricoles : Elevapre et ali-
mentation du bétail, art vétérinaire, industrie laitière , cultures,
engrais chimiques, lutte contre les maladies des plantes, arbori-
culture fruitière soins aux forêts , constructions rurales, machines
agricoles, comptabilité, etc.

Cours spéciaux de vannerie, charronriaKo et menuiserie.
Les cours s'ouvriront au début de novembre et se

termineront dans le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au 30 oc(o-

brei à la Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture , à Cer-
n,er, qui donnera tous les renseignements nécessaires. Pro-
spectus-programme à disposition.

Prix global de pension pour un hiver : Fr. 300.— .
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée avant le 15 octobre.
P 803C DIRECTION. DU L'ECOLE.

(I LA CONFISERIE " ¦

{ GENTIL !
m doit sa réputation m
0 à ses spécialités : |

| Pâtés froids - Petits |
| pâtés neuchâtelois 5
5 Vo!-au-vent 1
3 _ ; : B
H Rue de l'Hdpital 7 |
a ¦
BBBBBHBBnannESEBHaQSJ

Pour Fr. 180.-
vous aurez tous les avanta-
ges d'une

chambre
de bains
Des détails vous seront

donnés par ma notice « S.
204 ».

E. GODAT
La Chaux-de-Fonds No 4

ANNONCES 
"¦¦*•¦» < "« "»"g™ co*p. r ;ou ton espace ^

Canton, «o c. Prix minimum d' une innonce
j i e. t\vi, mort. 3o e. . tardif* 5o Ci
Réclame» j i c. mm s . j i.

Suisse, lo c (une teule insertion min. S.—),
le tamedi 33 c. A vit mortuaire» 40 c,
min 6.—. Réclame» » . — min 5.—.

Etranger . 40 c. (une seule Insertion min.
4. — ). le samedi +5 e Avi» mortuaires
5oe». min ? - Réclames i 1$ . min.6,2$.

Demanda U tarif complet

ABONNEMENTS
1 m * mou I mat, i «M*

Franco domicile i5.— 7.5e %.j i i.3o
Etranger 46.— a3.— si.5o 4.—

On s'abonne i toute époque.
Abonnements - Poste. Se centime» en ira»

Changement d' adresse, 5e centime».

Bureau: Temp le-Neuf, f i* t



D-****-* Toute demande f f a -
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse •
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
.de la

' Feuille d'Avis de Neuchâte]

LOGEMENTS
A louer tout de suite loj remenl

do trois chambres, cuisine, gaz.
électricité. — S'adresser Hôpital
No 9. 2me. _^

Pour cas imprévu , à louer
tout de suite

(ou pour époque à convenir)
beau losrement de six pièces. —
S'adresser rue Coulon 10. 2m'e.

A louer o.o.

apparierai confortable
de neuf pièces et chambre de
bonne. Maison Bernard. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz.

Draize : à louer pour le 24
mars 1927. deux appartements
de qunlr» chambres, cuisine, dé-
pende nu «s et jardin ;

un local à l'usage de {Tarage
ou atelier . — Etnde René Lan-
dry, notaire , Seyon 4. 

Place d'Armes : à louer pour
le 24 octobre ou époque à con-
venir, logement de trois cham,
bres. cuisine et dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 

A louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances, rue J..J. Lalle-
mand. S'adresser a Ed. Calame.
frégie d'immeubles, rne Purry 2.

Rue Louis Favre : à louer
pour le 24 décembre, logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire. Seyon 4. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à la rue de
la Côte, à proximité du funicu-
laire,

appartement
au soleil, comprenant quatre
chambres et dépendances avec
Jouissance de jardin . S'adresser
Etude Junier, notaire, rue du
Musée 6. 

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain lns.
.tallée. chauffage central , grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19, 1er. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Côte

No 7. 1er étage. 
Plaoe> Purry, belles chambres

•t pension, ponr messieurs.Demander l'adresse du No 682
siu bureau de la Feuille d'Avis.

» Chambre meublée à louer —
Parcs 37. 2me. 
Belle chambre au soleil, chauf-

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

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

Mts 1er Mars 24. 3mp, droite co.
Jolio chambre et pension . —;

Serre 7. co.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite,

MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rae J.-J. Lallemand. —
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre

une cave voûtée avec boutelller., Etude DUBIED. notaire. Môle
No 10. 

Champs à louer
Sur Corceiles : Bouffiorin

4872 m8 soit 1 pose 808
Sur Corceiles : Bouillorin

3100 m2 soit 1 pose 143
Sur Corceiles : Grand Locle

3723 m2 soit 1 pose 346
Sur Corceiles : Vernet

3090 m3 soit 1 pose 143
Sur Peseux : Derrière les Prés

5217 m3 soit 1 pose 98C
Sur Pesenx : La Prise

2879 m3 soit 1 pose 065
Sur Neuchâtel : Les Péreuses

4027 m3 soit 1 pose 490
S'adresser à M. P„A. Boulet,

Peseux Château 11.

Plu lu Port
k côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

construire :
Dès septembre 1927 UN CINÉ

MODERNE, parterre, galerie,
loges, 520 places.

UN GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieu rs
magasins de toutes grandeurs,

Un 1er étage do bureaux, di-
visions suivant convenance .

Dès mars 1928 : Appartements
de trois et quatre pièces, bains,
loggia , chambre de bonne et
toutes dépendances .

Pour renseignements, s'adres-
ser nu bureau HODEL & GRAS-
81, architectes (Prébarreau 4) et
à l'Etude Petitpierre & Hotz.
avocats et notaires .

Demandes à louer
Etudiant

cherche chambre
chauffable et pension . — Offres
aveo prix sous U 26618 L à Pu-
blleltas. Lausanne. JH 36448 L

Bonne piio-tmille
à proximité des banques, pour
messieurs de bureaux. — Rue
Purry 4 Sme. à gauche.

On cherche pour j eune homme
suivant l'école de commerce.

Mire fl pension
dans bonne famille, si possible
quartier de l'Evole. S'adresser à
Mlle Perrochet. Evole 28 a.

On cherche

pension-famille
pour monsieur d'un certain âge.
Faire offres par écrit sous P.
H. 852 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

___
????•????#?

lie motocycliste qui 9
offert son témoignage
après l'accident d'auto-
mobile arrivé diman-
che près d'JEstavayer est
prié de donner son
'a d r e s s e  à M. P.-M.
BI.UM, Commerce 17, la
€haux-de-Fonds.

ACCOHDAGE. prix modéré,
et renseignements sur vente et
achat de pianos. S'adresser à.
Franz Chevallier, Port Boulant
No 30. Neuchâtel. 

IKHB de tenais
aide dans la préparation des
devoirs d'école par demoiselle
diplômée. Comba-Borel 5, rez-de-
chaussée.

MUSIQUE
¦̂ eune personne jouant bien du

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

MAISON DE REPOS
et de

CONVALES CENCE , A BOLE
LE CHATELARD

Mesdames BELLER-GEX

Vue très étendue
terrasse, jardin

Ouverte toute l'année

Pension soignée
pour messieurs. Situation super-
be. Quartier tranquille . S'adres-
ser Evole 53. ^__ 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

M1" Voumard
19 , Faubourg de l'Hôpital, 19

Cours de coupe
et de culture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs .
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir , patrons sui

mesures.
Mlle AUBERT. prol.

Pmnlnnn* trouveront bonne
ElBPlOfeS S-vlce sS

le
a

3 francs 70 par jour, vian-
de et dessert à midi et le soir.
Paul Berrnex. vis-à-via des «Ar-
mourins ». ç__.

Personne désire
EMPLOI

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

R0ULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON AEIE
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

AVIS MÉDICAL

I f dp iPiiy 1. us iSMii
atosent

g-M.|1____̂ P_J|̂ MMB*ni,̂ MnK»sWs^̂ s ŝ.sWs.sssssssss «

Remerciements

Personne solvable cherche â
louer

un petit café
Adresser offres aveo prix de

reprise et de loyer sous chiffres
P. 15718 C. à Publicitas. la
Chaux-de-Fonds. P 15718 O
mmmmmmmm ^mmmB êmemWmmmmmmmmmmmsm

PLACES
Famille suisse habitant la

banlieue de Paris cherche pour
tout de suite

bonne à tout faire
Voyage accompagné et payé.

S'adresser chez Mme Grosjean ,
Ohantemerle 3 (Bel-Air). 

On demande pour tout de sui-

jeune fille
de 24 à 28 ans, sachant cuire,
pour ménage soigné de cinq
personnes. S'adresser boulange-
rie Henry Aigle. 

On cherche pour tenir seule
un ménage, une

personne
de toute confiance, forte et ro-buste, entre 30 et 40 ans. Faire
offres avec références et préten-
tions «ras ohiffres P. D. 847
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage est
demandée. S'adresser famille
Euber. 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 ménage soigné de deux
personnes. Entrée immédiate on
à convenir. Offres écrites sous
chiffres A. M. B. 842 au bureau
de la Feuille d'Avis.
SS ^—¦—

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jour nal.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme-
de famille distinguée , 22 ans, Suisse allemand, connaissant tous
travaux de campagne et d'éducation des abeilles,

clihe plate ii domestique fle ferme
où il aurait l'occasion d'apprendre la langue française. Gages à
convenir. Région préférée : Neuchâtel ou . environs. Références à
disposition .

Adresser offres à M. J. Daetwyler, comptable, Seidenstrasse,
Brougg (Argovie).

î wm**«Mra*̂ ^
Importante maison de nouveautés de I

Il la Suisse romande cherche, pour Sfeu-1
Il châtel, une bonne ' ¦

représentante I
E a la commission, pouvant garder ses R
s| collections en dépôt et s'occuper de la H
H vente de confections. — Offres écrites I
I avec renseignements utiles sous chiffre I
i JB. C. 850 au bureau de la Feuille I
i «l'Avis. J H 51297 Cl

On cherche
jeune homme

sortant de l'école, en qualité
d'aide chez un agriculteur. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande . SCHWAB, propriétai-
re. ARCH. près Biiren. 

Vendeuse
Maison de confections enga-

gerait pour novembre ou décem-
bre, bonne vendeuse, connais-
sant bien la couture. Bons ga-
ges pour personne capable. —
Adresser les offres écrites sous
ohiffres O. X. 83*2 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 14-15 ans est demandé pour
courses et nettoyages. — Enteée
immédiate. S'adresser magasin
de l'Enfant Prodigue, nie dn
Seyon.

Bon fermier demandé
immédiatement pour domaine,
environ 14 à 17 poses vaudoises
(620 k 760 ares environ) avec
beau et gros bâtiment (deux lo-
gements si on le désire) , dans
bon village ayant gare. Environ
12,000 kg. bons fourrages. Con-
ditions Etude J. Pllioud. notai-
re. Yverdon. JH 940 Y

L. M. 774
Places repourvues. Merci.

Apprentissages

Horlogerie
On engagerait une jeune fille

de 14 k 16 ans. Apprentissage à
faire, petit salaire immédiat. —
S'adresser rue Bachelin 83.

Apprentie
On cherche place 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.

PERDUS
Oublié dimanche soir, an café

du Théâtre

un face à main
monture écaille aveo longue
chaînette en or. Le rapporter
contre récompense au bureau,
12, rue de l'Hôpital, 2me étage,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pension-famille

soignée pour dames ; chambres
meublées on non : jolie villa
avec jardin. Très bonne nourri-
ture. Prix : depuis 130 fr. par
mois. — Mlles Hemmeler, Pe-
seux. rue de Corceiles 6.

Gonversazione
Svizzero-tedesco 26enne deside-
rerebbe far conosoenza Signori-
na italiana o ticinese, scopo
pratioa lingua italiana. Serietà
assoluta. Scrivere G. F. No 849
nn«n+A orinmalA

m. .'-¦¦ 1 —— ' — ¦'. . m 1 ___________________ m 1 .m *__—. __ _, _ _̂ ___ ,_, _ _ _ _ _ _  n , _JJ_ J\_
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Chocolat 

au lait
. ''̂ ^ ?̂ ^̂  ̂ ei aux amandes

^hf &y  ̂ Séduit par son arôme et sa f inesse.

Augmentez et consolidez vos revenus
M au moyen de fc|

I RENTES VIAGÈRES J
P 

immédiates Taux pour Î8mmes . Œ
de 40 ans : 6.0 % du versement jS

|L » 80 » 19.6 % » m
WÊ Montant des rentes annuelles en cours : 7,4 millions de francs «a

m Société suisse d'Assurances générales A
sur la vie humaine à Zurich 1

i-{ Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel M

I ________ iltB_^__ i______ $_&)__ii_^

»»»»?»«'?'>?•»??»*????»?

I Un cours de tenue V>
| et danse j;
T destiné aux élèves ne pou- < (
i vant sortir le soir , sera < >
_ donné par G. Gerster. le < ?
X j eudi de 4 à 6 h. Inscrip- < >
A tions à l'Institut, Evole 31a. < ?
«V o

Madame Jean HOFER et I
BS sa famille, très touchées _
H des nombreuses marques de 9
B sympathie reçues à l'occa- H
I sion du grand deuil qu 'elles !|
H éprouvent , remercient ton- H
m tes les personnes nui les 11
m ont entourées durant les B
|| Jours pénibles qu 'elles vien- 1
j|j nent de traverser.

Neuchâtel. 19 octobre 1026 i
^•m:!m'̂ ss.iit̂ 'i\mâÊsmw^_m's_&

I L a  

famille M. CÏIKSÏ. 1
très touchée des nombreu- <|
ses marques de sympathie û
qui lui ont été adressées H
pendant les j ours d'épreuve |j
qu 'elle vient de traverser. 1
remercie les personnes qui S
de près ou de loin ont pris g
part â son deuil.

Neuchâtel . 19 octobre 192G g
¦HSHHJaMHHHEHBaanS

Il Madame veuve Marie H
I BURGAT-NOYET,. à Mon- H
Si (aidiez, ainsi que iouto sa 9
B famille, remercient de tout 9
m cœur toutes les personnes [-.;
H qui lour ont témoigné tant gj
m de symp athie h l'occasion p
H du grand deuil qui les o g
m frappées.

* ¦ Si vous voulez |j

Hj davantage chaque mois, M
n apprenez à faire des affai- H
K res par correspondance . j|
9 chez vous et sans juitter H
H votre emploi. — Demandez R
g tout de suite la notice gra- ¦
B tnite, en j oignant timbre ¦
B pour réponse, à M. Feller, m
m case 3402, Baux-Vives. Ge- B
1 nève. JH ?1240 C 1

|g DÈS CE JOUR H

te^»^^^^ M^ Grande mise en vente ûm H

f^^^^^^^ !̂ ^^'*^ ®̂JS . Notre assortiment d'automne et d'hiver se trouve
_^;̂ ^'- ;.iî Pi'll_lÉ^^Ë_W au grand complet ; des achats f ai ts  au moment
Wff î Wî Wm ^̂ ^wKiKa V̂ **e P**"8 0PP

ort,un 

nous permettent de 

vendr

e |

^Î ^̂ BMIPH Ŵ c8e bolines qualités à un bon marché : ./i
^KfrWSlSW v_ ïncontestabSe sur î©ute la Signe

^•^ËÉli  ̂iÊ_ W*ÊmW ^_»(ÎÏ Voir notre vitrine ! En voi par retour du courrier contré . |̂ '|
^ÊïWm' ̂ _r *̂-* remboursemen t _M _J

f* _̂̂  ̂ Profitez I Prix seulement pendant cette vente et m
eft le point de IDIPe garantis jusqu'à épuisement du stock

de toute/ le/ élégante/-* i m \
^m A***. B *>*-. \*\*-B O fïû lOinO tissés , mailles fines, ren- ^_f3 H WÊÈ

en puie soie, article absolument solide , <|-f|50 Dûù UC ICf l lSO lorcés, en couleur , la paire | ' | Hen teintes mode , en réclame , la paire d %gl j | ||||||
\ iiviBiii^

Bas de laine ûgQ Bas de laine ÛQR Bas de laine f%%
cachemire , qualité fine , avec couture _w bonne qualité , hauts talons et pieds g cachemire , très fine , avec couture et ^, W___ \
et diminutions, entièrement renl'or- M solidement renforcés, toutes les m diminutions, très renlorcés, |f
ces, teintes assorties, la paire ____\ bonnes teintes, la paire 3.SO loi teintes mode, la paire %&

B
*5IC! flû ^i f lû qualités éprouvées , très solides , énorme jP 25 Jm ̂ <SS ^"jfe^^ l̂ S
Ow ^10 I ̂ M e 110 cnoix  ̂ coloris mode , la paire __§r *̂ w* 4__§r

j Bas laine et soie 5̂ Bas laine et soie «¦**_,_, g90 fias Slfa Lana IZl ^Lt rS 7 0̂ B
a jaspé, la paire *%*? snperbe, belles teintes, la paire \nW doublé laine cachemire, la paire ¦ i

1 Bas 3n fil mercerisé l&jnq DAO ne qnic l Bas fi! d'Ecosse B
très belle qualité , à côtes riche- ttm %___ . IIUU UHU Î3 îm UUâL> qualité lourde, très soyeuse, A M
lieu , nuances assorties , _, Ê  ̂ Choix énorme de nouvelles teintes modernes _^ '"" \\\\W_ \

la paire -1.25 -.95 B « «* teintes et qualitôa ' la paire 2.95 ««I §M
sole végâtale, à couture , ««915 |â

Bas fiî d'Ecosse ,enfo ,cés - la paire 2-50 ¦ Bas fil d Ecosse
1 S^èl'reXcér

11" " di mi' I50 î^l^^'mZÏée
1
!'t» 3M 

lln^^a^S^Z^^ ̂ .̂  B
j la paire B 

SOle laVaWO, belle quai., avec A M  
lapa.re  ̂ H

oaguettes brodées ton sur ton , la p. **w iWiM

i Bas fil d'Fcosse NOS qualités supérieures- Bas fil d'Ecosse noir H
qualité extra , très solide , toutes les 

 ̂
(_•_» *_f '

BQ 5̂,90 IS®0 qualités fines , d'un tissu très serré , m* E Q _ Wm
nuances mode, I "*** la paire M %P +9 et régulier , JJ WÊm

la paire B ' | la paire 2.95 2.75 -W» g^i

j1ias^"~merceriS'ô j0ltZf8' 175 125 B

te COtOn GOIlI^UrS %™a _uoh dé teintes à k mode, la paire %** 1f
50 %75 %®5 fi

te Ûûtûll GOilSeiirS | Bas psnr fillettes, en laine et coton, baTprixjJ H
l? « I^*^ ¦ TS n €ilB _ _&____» «rô* recommandé» pour la saison, beau 495 A 50 A 95 WÊ

paire iVol s S «_p ¦ i#4l 009 macco très serré, en noir et couleurs, la paire I m ___ îff -iii

GRAÎNSDS MAGASINS H

Place Pyror - Heucliât@i P. Gons_t-Henrïood s. a. B
^nTTWTrTTn—<nriï~n~i rim—TT-T—r—~~TI rT*^TTTn>liliiihBiiiiriïïriiMiilllllllithB(iBJW"fiii/roîrrMI1Wflll( ll H i!T'llt*T1*lTTTiwnfflWTT1W îl**iî illHHViUlFWIWJ
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*B Monsieur et Madame %
fi F. DUBOIS -TSOCNÉ ont f
% la jo ie d'annoncer à leurs _l
b amis et connaissances l'heu- s
g rense naissance de leur fils s*
g FRANCIS |B a
1 JOa Ohanx-de-Fonds. S
| le 16 octobre 1W26. |
W8mt*T$3m£GJXtH8$®%?ï®'£ sd

??»??»?»?»?»»»••»??»?
t T es ANNONCES t
o <*-» reçues avant £
< ? 2 heures (grandes t
<}t annonces avant *
< ? 9 heures) peuven t ?
\>paraître dans le£
< ? numéro du lende- 5
<> main. ^
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PAR 22

PIERRE GILLES

— En attendant, je vous apporte une bonne
nouvelle... La marquise veut bien nous aider
à cacher Fanfan... Elle nous invite à son châ-
teau de Choisy et il faut sans retard nous dis-
poser à partir.

— Bravo ! approuvait Perrette. Je sonne Mar-
tine pour qu 'elle prépare notre bagage !

— Mais, interrompit Fanfan-la-Tulipe, com-
ment faire pour sortir sans être vus ? Nous
sommes peut-être surveillés et il ne faut à
aucun prix que je sois reconnu...

— Le meilleur moyen, déclarait Mlle de Fi-
quefleur, serait de trouver un déguisement. Si
tu te costumais en abbé ?

— Pour une trouvaille, c'est une trouvaille J...
s'exclamait Mme Favart eu riant. Malheureu-
sement nous n'avons aucun costume ecclésias-
tique dans notre garde-robe. Et si nous l'ha-
billons avec un travesti de théâtre, nous au-
rions vite toute la populace à nos trousses...
Je ne le vois pas vêtu en Arlequin, en Turc ou
en Matamore.

— J'ai une idée, cria Perrette en battant des
mains. Suis-moi, Fanfan...

Saisissant par la main son galant abasourdi ,
et 1 entraînant vers une penderie voisine, elle
décrocha promptement une robe à paniers,
toute garnie de dentelle, et atteignit en se

(
¦
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de I -ettrbs.)

haussant sur la pointe des pieds* un chapeau
au nœud de velours amarante ; puis, saisissant
une perruque blanche, elle en coiffa Fanfan.

— Il a justement votre taille, Madame, dit-
elle à la comédienn e qui riait aux éclats ; vous
allez voir comme il va être bien tourné en
grande dame...

Le jeune soldat, tout en conservant son cos-
tume militaire et ses bottes, se mit en devoir
de revêtir la robe. Après avoir arrangé la per-
ruque, il plaça sur sa tête le chapeau qu'il fixa
avec une grosse épingle, et, s'emparant d'un
éventail, il se mit à minauder devant les deux
femmes qui n'en pouvaient plus de rire.

Mais portant sa main à ses lèvres, il s'écria
tout à coup :

— Et ma moustache ?
— Ta moustach e ! protestait Perrette... Tu ne

vas pas la couper , je suppose...
— Non ! déclarait Mme Favart, une voilette

épaisse et un large éventail suffiront à la dé-
rober aux regards indiscrets...

... Une heure après, le carrosse de Mme Fa-
vart s'avançait devant le perron. En face de
la grille, un homme enveloppé dans un ample
manteau et coiffé d'un chapeau enfoncé jus-
qu'aux oreilles observait depuis quelque temps
déjà, avec une insistance mystérieuse, ce qui
se passait à l'intérieur de l'hôtel...

C'était le marquis d'Aurilly qui n 'avait pu
résister à la tentation de revoir Mlle de Fique-
fleur...

En voyant monter en carrosse Mme Favart
et Perrette, accompagnées d'une femme dont
la figure disparaissait sous une épaisse voi-
lette et qui, s'empêtrant dans ses jupes , man-
qua , en franchissant le marchepied , de s'étaler
à terre, au grand amusement de ses compa-
gnes, l'attention du marquis redoubla... Et, tout
en regardant s'ébranler la berline, qui portait

à l'arrière deux grosses malles de voyage, il
se demandait quelle pouvait bien être cette
troisième femme qui prenait un si grand soin
à cacher sa figure, lorsque, pris soudain d'une
résolution subite, il bondit jusqu 'à une ruelle
avoisinante où un laquais gardait son cheval
et sauta en selle, décidé à suivre l'équipage...
Il n'eut pas de peine à rejoindre la lourde voi-
ture... et tout en se tenant à une distance pru-
dente, il se mît à trotter derrière elle...

Frémissant de la passion qui le dévorait, le
jeme officier murmura :

— Où va-t-elle, je l'ignore ! Mais je le sau-
rai ! Et, s'il le faut, je la suivrai jusqu'au bout
du monde. *

• • • « • • • • * * * • •
Mme Van Steinbergue, obéissant aux ordres

de sa maîtresse, s'était bien dirigée vers le
château de Choisy. Mais, au lieu de suivre l'iti-
néraire que prenaient en général les carrosses
venant de Versailles, elle commanda à son co-
cher de passer par Paris. Arrivée dans la
grande ville, elle lui donna l'ordre de l'arrêter
à l'entrée de la rue Saint-Honoré et de l'atten-
dre ; puis, elle se dirigea vers une maison voi-
sine qu 'elle semblait connaître à merveille et
qui n'était autre que l'hôtel du chevalier de
Lurbeck.

Le gentilhomme parcourait son courrier, lors-
qu'un laquais, pénétrant dans le cabinet de tra-
vail, annonça que la femme de chambre de
Mme de Pompadour désirait être reçue d'ur-
gence. •

— Faites-la entrer ! répondit le chevalier.
Mme Van Steinbergue apparut, s'inclinant en

une révérence obséquieuse.
— Madame , attaquait Lurbeck, vous avez

donc une nouvelle importante à m'apprendre,
que vous devancez de deux jours notre ren-
dez-vous habituel ?

— Oui, Monsieur le chevalier, déclarait la
Hollandaise d'un air grave et cauteleux.

Réprimant avec peine le trouble qui l'agitait,
Lurbeck interrogeait âprement :

— Aurais-je été dénoncé ?
— Non, Monsieur le chevalier, et je puis

vous garantir que Sa Majesté, pas plus que
personne à la cour, n'a le moindre soupçon
sur...

— Alors, vite au fait ! précisa l'étranger.
— Tout à l'heure, révélait l'informatrice, j'ai

surpris entre Mme Favart et la marquise une
conversation qui m'a révélé les intentions de
celle-ci à votre égard... et m'a paru assez im-
portan te pour que je m'en vienne aussitôt vous
la répéter.

— Parlez ! invita Lurbeck d'un air sombre.
— Mme de Pompadour , poursuivait la fem-

me de chambre, est furieuse contre vous.
— Je m'en doute...
— Elle profère à votre égard les pires me-

naces.
— Je m'en moque !
— Vous avez tort, Monsieur, de prendre cet

avis à la légère.
« A la suite d'une scène avec Sa Majesté,

scène motivée par l'emprisonnement ûz son
protégé Favart, la marquise a décidé de par-
tir, dès aujourd'hui, pour Choisy.

— Eh bien ?
— Ainsi qu 'elle l'a déclaré elle-même fort

judicieusem ent, le roi, au bout de quelques
jours d'absence, s'ennuiera d'elle et pour la
faire revenir, il lui accordera tout... même vo-
tre emprisonnement...

— A-t-elle réellement parlé de prison ?
— Je vous cite sa phrase textuelle : < Avant

peu j'aurai ma revanche, et Lurbeck fera , à son
tour, connaissance avec les prisons du roi. :
Vous savez que .lorsque la Pompadour profère J

de telles menaces, elle n'a pas pour habitude
de les enfermer ensuite dans les tiroirs de sa
poudreuse.

Lurbeck déclarait :
— Je rends trop de services au roi, pour qu'il

songe à porter la main sur moi.
— La reconnaissance de Louis XV ne sau-

rait résister à ses caprices amoureux, observait
avec raison la Hollandaise.

A ces mots qui étaient l'expression même de
la vérité, le chevalier sentit la colère lui mon-
ter au cerveau. Lui qui savait pourtant se do-
miner dans les circonstances les plus difficiles
se mit à marcher de long en large dans son
cabinet, comme un fauve en cage. Soudain, fai-
sant volte-face vers la dame d'honneur, il grin-
ça dans un geste de rage :

— Ce n'est pas la première fois que je trou-
ve cette femme sur ma route. Je sais qu'elle
me déteste et qu'elle m'a toujours combattu.*.
Elle me fera jeter à la Bastille au moment où
plus que jamais il me faut conserver ma li-
berté... Car l'œuvre que je poursuis en France
est loin d'être terminée... Vous le savez mieux
que personne , Madame Van Steinbergue, le
roi d'Angleterre a encore besoin de mes ser-
vices !

Et, tout en s'arrêtant, il fit :
— Puisque la Pompadour ose s'attaquer à

moi, et risque au profit d'un histrion de sa cli-
que de compromettre et ma sécurité et mes
projets... finissons-en une bonne fois pour tou-
tes... Et vous, écoutez bien mes instructions !

Lurbeck se pencha vers Mme Van Steinber-
gue et lui murmura quelques paroles à l'oreille.

Une lueur farouche brillait dans ses yeux-
Ce n'était plus un gentilhomme de cour qui
s'exprimait en un langage tout fleuri d'élégance,
mais un chef autoritaire et tout puissant qui
dictait ses ordres à ses inférieurs...-Et.ces.or-i

Fanfan -la-Tnlipe
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son brillant élégant ravit ceux qui l'emp loient , mais bien parce qu 'elle contient tout ce qui est nécessaire

E ' ourlés, aux pris de fabrique pour r
i hôtels, ô.ab.issements, pansions, fiancées
IH 150X240 cm. en cretonne blanche la» double - œ|-
\ | 160X240 cm. en forte toile mi-ffl Manche > ' 9^60 [ i

j 180X250 cm. en très belle toile fil blanche » 12.30 I '
• "Vente inininmm : demi-donzalne Wa

\ g Garantie : Reprise de la marchandise et remboursement B
i dn montant payé en cas de non-convenance. *gsl
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1 Feuille d'Avis de Neuchâtel !
I Saison Hiver 1926-27 |

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn Icrar-
5j nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépots suivant* s
" Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de- Ville. - Mlle Nisre, -
\\ Librairie dn Théâtre. - Bibliothèque de la Gare et trnichet
H des billets. — Libra iries et papeteries Attinser. Bickel & (le
H Bissât Delacbaux & Niestlé. Dnpuis, Gutkneeht. Huwyler.
H Payot . Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Stelne* — Pa-
H villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
j|| "liosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et
wA Bicker. !

! Vauseyon : Guichet des billets, «rare.
t: Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil - û
y têts C F. F et eare B N. m
te Marin : Guichet des billets, eare. m
f .  Landeron : P Monnerat. papeterie. — Guichet des bll- I'
l lots, eare. M
| Neuveville : Mme Ed Beerstecher. libraire. — Guichet I;'
ï* des billets, eare fe
: Auvernier : Guichet des billets. Rare. ra
I Bflle : Guichet des billets, eare
<*; Boudry : Librairie Bereer

Colombier : M Robert Jeanmonod. — Ch; Droz t Aux I
P Quatre Saisons »

Corceiles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets.
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. — j|

H Mme Colomb. , !
[j Bevaix : Guichet des billets, eare. ]
gj . Goreler.Salnt-Aubin : Guichet des billets, eare. - m
t ]  Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. Ij
| Montalchez : Bnrean des oostes
[ Champ-du-MonlIn i Guichet des billets, eare.
j* Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, eare.
't Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, eare. ta
| Fontatnemelon : Burean des postes
h Cernier : Librairie Bereer. ' !
; Fenln : M Maridor. m

Villiers • Burean des postes
H Rochefort : Bureau des postes. ! |

ÉCR1TEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier
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Dn erand progrès vient d'être réalisé dans l'ameuble.

ment pratique et de bon coût par la création dum America invisible
SYSTÈME BREVETÉ

Ce lit peut être visité sans aucu n eneairement au ma-
gasin de J . Perriraz. tapissier Fanboure de l'Hôpi tal 11,
seul représentant pour Neuchâtel et environs
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Demandez prix et devis à Fernand BLOCH, Ŝ ffl' «A la Samaritaine- ., Lausanne. DISCRÉTION. ||Éii

VISITEZ SANS HÉSITER
la superbe collection de

TAPIS D 'ORIENT
nouvellement arrivés. Vous trouverez
un immense choix de belle marchan-
dise choisie et bon marché 
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I BâS DE SOIE )
1 très jolies qualités ¦

| Chaussons sport f zlZ>- \
chez |g GUYE- PRÊTRE 1

SAINT-HONORÉ NUMA DROZ |
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I Pommes de terre «Industrie» fS Première qualité %m #e sont livrables par camion en quantités #
| de lOOO kilos à 17 francs g
| de 2500 kilos à 16 francs |
® les 100 kilos, rendus franco domicile. #

Payement au comptant ¥

f E. KUFFER-BLÂNK. Anet PrTÏA„r3lles 
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LÉVY & CIE arj-p-a
ÇOftotnerce de bestiaux et chevaux ^Usfi.

/avisent leur honorable clientèle, ainsi que les ama-
teurs, de l'arrivage d'un nouveau convoi de belles

¦;ÏÏ génisses
prêtes au veau. Facilité de payement.

Echange Téléphone 18.32
Petites Crosettes. 21 — LA CHAUX-DE-FONDS

Vient d'arriver
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à fr. 1,3® le litre Rabisutant
VINS FIN S D'ITALIE et FRANÇAIS

13, rue des Moulins , 13 — Neuchâtel
Téléphone 16.02 NORNELLI , gérant.

Beau choix , toutes grandeurs
et qualités *. BAS PRIX

Voir Les étalages
PAUL KUCHLE. AMEUBLEMENTS

Faut», du Lac. NEUCHATEL
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1 4 ————Pièce sans dénouement
Du « Temps » :
On s'accoutume à tout, même aux pires deè

Choses, et ceux qui en souffrent le plus1 ne tar-
dent pas à être gagnés eux aussi par cette ac-
coutumance.

Que, depuis des mois, mineurs et patrons bri-
tanniques ne parviennent pas à s'entendre pour
mettre fin à une. grève qui tarit une des plus
importantes productions du pays, voilà qui
donne toutefois une fière idée et de l'intransi-
geance, de l'entêtement des ouvriers, et des rai-
sons impérieuses empêchant absolument les
propriétaires de céder. Leur lutte apparaît
comme une mauvaise pièce qui n'arriverait pas
à trouver son dénouement

Si l'Anglais est le plus obstiné des hommes,
'Dri.'peut affirmer que les mineurs de l'Ecosse ou
idu. Pays de Galles sont de beaucoup les plus
obstinés des Anglais. Les plus forts arguments
glissent sur eux comme sur du verre. En vain
leur explique-t-on que, sous peine de périr,
l'Angleterre est obligée de réduire le prix de
•revient de son charbon, dont le prix des autres
[marchandises dépend. Ces explications sont pei-
ne perdue. Ceux à qui elles s'adressent répon-
dent qu'elles ne les intéressent aucunement, que
c'est affaire aux patrons de se débrouiller
comme ils l'entendent II leur faut de hauts ga-
ges, et ils n'accepteront, sous aucun prétexte, de
6e laisser diminuer.

Ce refus des syndicats de s'incliner devant les
nécessités économiques qui pèsent sur toute la
collectivité aboutit en somme à se retrancher
ide , cette collectivité même. Elle crée des frow-
ïières, une véritable muraille de Chine au sein
ide la nation.
. Ainsi les uns ne voulant pas céder et les au»
très ne le pouvant pas, par crainte de la ruine,
Ha crise aboutit à ce que les Anglais appellent
'jpn < deadlock >, une .impasse. Qu'un état social
'jÉrt politique où de pareilles crises sont non seu-
lement possibles, mais de plus à peu près inso-
lubles, ne soit pas le plus parfait du monde,
^beaucoup de gens, à commencer par les Anglais
feux-mêmes, ne sont pas éloignés d'en convenir.

;! Au moment où l'on cherche de toutes parts,
,*t avec tant de raison, à supprimer les menaces
Me conflit entre les divers pays, voici que dans
§(*nn d'entre eux, le plus puissant le mieux gou-
verné, le plus prospère, un conflit des plus gra-
ines met aux prises diverses classes de la so-
xiété. C'est une véritable guerre dont les con-
3*iéquences sont désastreuses. Le chômage en est
considérablement accru ; la situation économi-
que, la balance du commerce, déjà pas très bril-
lantes, ne font qu'empirer de jour en jour '
I Tous ces funestes effets d'une grève prolon-
gée s'étalent au grand jour. Il suffit d'ouvrir les
lyeu_ pour les voir dans toute leur gravité. Mais
|es mineurs ferment les yeux. Ils croient ou ils
feignent de croire qu'il existerait quelque part
tan trésor mystérieux, inépuisable, où leurs em-
ployeurs n'auraient qu'à puiser pour les satis-
Saire, sans avoir à se soucier le moins du mon-
de des lois et des nécessités économiques.

.j tin journal britannique écrivait ces jours-ci :
«Nous sommes en train de périr par un excès
jjîle libéralisme. > Beaucoup d'Anglais ne sont
jpas loin d'arriver à cette conclusion qui, il y a
jrraelques mois seulement leur aurait fait tout
simplement horreur. Ils en viennent à souhaiter
«ne quelqu'un, un gouvernement fort soit en
mesure < d'imposer > ce dénouement, puisque
les deux parties intéressées apparaissent de-
puis si longtemps incapables de se mettre d'ac-
cord. H est impossible, disent-ils, que des caté-
gories de citoyens se battent ainsi les uns con-
Ire les autres aux dépens de la nation tout en-
jtà'ère. Puisqu'ils ne réussissent pas à s'entendre
et à arrêter la bataille, le gouvernement devrait
3a finir pour eux. Faute de quoi le pays, si so-
lide soit-il financièrement économiquement ne
lardera pas à chanceler.

Cette dernière crainte n'est pas exagérée, tl
JO© s'agit point là, on peut le croire, d'un simple
epouvantaiL R. R.

i——a—— -

r L'aristocratie de l'esprit Se l'argent et "de la
naissance sont rarement associées chez les mo-
ines personnes. Plus rarement encore qu'on ne
croit si l'on se rapporte à M. Georges Maure-
Vert. Celui-ci démontre dans le « Mercure de
France > que Guy de Maupassant n'était ni
•marquis, comme il en répandait le bruit ni
même noble. C'est aussi l'opinion de M. Geor-
ges Normandy, dans un récent livre sur Mau-
passant C'est en 1846 que le père du roman-
cier prit la particule à la veille de son mariage
'(exactement comme M. Du Roy dans < Bel-
!Ami >). L'arrière-grand-père avait porté un mo*
ment le nom de Maupassant de Valmont mais
comme pseudonyme. Le nom authentique était
Maupassant tout court

"M. Maurevert conteste même la noblesse, re-
ruse également le droit de porter la particule
(qui; d'ailleurs n'est pas toujours un signe de
noblesse) aux Huot de Goncourt, à Balzac, à
Nerval, à Barbey d'Aurevilly, à Banville mê-
me, à Alembert (cela va de soi), à Voltaire, à

mBBBsmmÊsmsÊÊÊSsBBÊSSÊÊmmsÊf m *
Chamfort, à Beaumarchais, qui s'appelaient res-
pectivement Le Rond, Bonnot, Arouet, Nicolas.
Caron... Il paraîtrait même que le comte de
Gobineau, grand théoricien dé l'aristocratie,
n'avait pas droit à la couronne fermée. Mais
peut-être A. de Vigny trouvera-t-il grâce à ses
yeux, lui qui écrivait fièrement :

J 'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme
Une* plume de fer  qui n'est pa s sans beauté.

*-w&s/s/sssss/rsYj ^^^^

% Histoires de particules

idrés devaient être terribles, impitoyables... car
la femme de chambre de la favorite l'écoutait
haletante, et courbée sous le terrible ascen-
dant qu'exerçait sur elle le formidable espion
qu'était en réalité M. de Lurbeck et avec lequel
elle avait déjà partie liée.

Quand l'étranger eut terminé, Mme Van
Steinbergue, très pâle, conclut i

. ¦— Vous pouvez compter sur moi, Monsieur
le chevalier, vos ordres seront exécutés à la
lettre.

— Croyez, affirmait ce dernier, que vous scr
rez grandement récompensée 1

— A ce soir, à l'heure dite, au signal con-
venu, vous n'aurez qu'à agir !

— J'agirai !
Tandis que la femme de chambre se retirait

M. de Lurbeck, dont le masque était celui d'un
criminel qui se prépare à accomplir un odieux
complot grinça, tout en serrant les poings :

— Malheur 1 oui, trois fois malheur à qui-
conque se trouvera sur ma route ! •

XV

For-l'Evéqu e
For-1'Evêque, ou plutôt Four-1'Evêque, au-

rait-on dû dire, puisque cette maison de déten-
tion avait été construite sur l'emplacement
!d'un ancien four à pain, servait depuis un cer-
tain temps de prison aux comédiens...

En. effet, au XVIIIme siècle, les . acteurs
avaient une prison spéciale, où, lorsqu'ils n'o-
béissaient plus aux caprices du roi et dés
grands de la terre, on les envoyait réfléchir
sur les dangers de ne pas satisfaire aux vo-
lontés des puissants du jour...

, Ca n'était pas à proprement parler une som-
bre geôle où croupissaient lamentablement les
gens de théâtre. Si son confort n'était pas ce-

Lord OXFORD et ASQU1TH
qui a donné sa démission officielle de chef du

t ;-•-, parti libéral anglais. :
w/rs/rss/ss/r/sss/r/x^^^

ZURICH, 18. -—- Le tribunal cantonal zuricois
s'est occupé du cas. d'un médecin àcôùsé d'homi-
cide par imprudence • cette affaire: a montré
qu'une disposition de la loi zuricoise sur l'exer-
cice de la. médecine, jugée surannée par lés mé-
decins, et dont la transgression par ces' derniers
avait été; plusieurs fois' .déjà punie d'amendes
par là préfecture,;avait toujours' toute sa vali-
dité. La disposition" en question enjoint aux mé-
decins délivrant eux-mêmes des médicaments de
s'adresser aux pharmacies publiques du can-
ton, s'il ne s'agit: pas de médicaments simples et
du pays. Le médecin prévenu avait commandé
à la même source que ses confrères précédem-
ment condamnés, chez un ''droguiste, un kilo
d'huile de foie de morue au phosphore, sans in-
dication spéciale de la teneur. Le droguiste, sim-
ple intermédiaire, transmit plus loin la com-
mande et acheta 1© produit à une fabrique de
produits chimiques du canton d'Argovie. Celle-
ci envoya de l'huile de foie de morue contenant
1 p. c. de phosphore, c'est-à-dire un poison, sans
munir le médicament de l'étiquette prescrite
pour les poisons. Le médecin crut qu'il s'agis-
sait d'une préparation destinée* aux malades,
préparation ne contenant qu'une faible teneur
de phosphore. Sans l'avoir préalablement con-
trôlée, il là prescrivit à une mère pour le traite-

ment de son enfant de deux ans.*La mère suis
prise de la forte odeur du médicament deman-
da des renseignements, mais le médecin la tran-
quillisa après un examen superficiel de la mé-
decine. Après avoir absorbé la deuxième dose,
l'enfant tomba malade et mourut d'un empoi-
sonnement par le phosphore.

Le médecin se reconnut coupable d'homicide
par imprudence. La cour pénale du tribunal can-
tonal le condamna à un mois de prison, avec
sursis pendant trois ans, étant donné qu'il était
très capable et consciencieux. La procédure con-
tre le droguiste et la fabrique de produits chimi-
ques ne fut pas poursuivie, parce qu'ils n'étaient
pas coupables d'imprudence. Par contre, la di-
rection sanitaire retira au* droguiste sa patenta
pour le commerce de gros des alcaloïdes et spé-
cialités pharmaceutiques.

Dans son arrêt de non-lieu, le ministère pu-
blic se prononce résolument contre l'abrogation
projetée de la disposition citée plus haut ; il es-
time au contraire que des dispositions généra-
les suisses sur le commerce des poisons de*
vraient être édictées, de plus, qu'il serait néces-
saire de ne pas autoriser les personnes sans con-
naissances scientifiques suffisantes et sans sen-
timent de responsabilité à faire le commerce des
poisons et des médicaments.

La responsabilité du médecin

hii d'une;hôtellerie, sa rigueur-n'était pas celle
d'une liaison pénitentiaire ; et lés pensionnai-
res de' Çet hôtel forcé n'étaient pas traités coh>
me. déê; détenus de droit commun. Les prison-
niers; avaient la; liberté de se réunir chaque
jour, par- groupes, dans lès vastes pièces sorn-
raaiïeinèùt meublées d'une grande table et- de
bàncs'.dô' bois. Là, ils pouvaient lire, bavarder
àvleuri aise ;¦ et même, continuer, d'apprendre
leurs rôles. Seuls, les insoumis ou lés violents
étaient mis au cachot. ; et le gouverneur de la
pïis6n'.'rpersonnage débonnaire entre'' tous,-n'u-
sait :dé%cette grave mesure, que dans des. cir-
constatïçes tout à fait exceptionnelles.-,;

Hâtons^nous de dire que l'infortuné ; Favart
avait! été -soumis à ce régime de faveur et que
M. lé lieutenant de policé, désireux, malgré
tout,.' de se conserver les bonnes ' grâces de la
favorite, lui avait fait attribuer une des meil-
leures.chàmbres, dans laquelle il méditait pré-
sentement sur les mystérieuses raisons qui' l'y
avaient'fait interner.

L'auteur dramatique, dont la belle humeur
avait entièrement disparu, se creusait la tête à
chercher qui . l'avait envoyé en prison*.- A  - cent
lieues de soupçonner que le chevalier de Lur-
beck pouvait être ",'instigateur de cette mesure
— car il n'était pas . au courant de la faveur
toute* particulière que le roi. témoignait' à ce
gentilhomme étranger — et n'attribuait l'atten-
tat dont il avait été victime au retour de Choi-
sy qu'à une plaisanterie de mauvais goût — il
en arrivait peu à peu à se convaincre qu 'il ne
devait son arrestation qu'à une seule personne,
c'est-à-dire au maréchal de Saxe. . *

Il savait celui-ci fort épris de sa femme. Sans
nul doute, ce puissant seigneur avança voulu
se débarrasser de lui, et, puisçjùe les oubliettes
n'avaieflt plus cours sous le règne de Louis le
Bien-Aimé, il l'avait tout simplement .envoyé

à For-l'Ève^ùe.- Dieu>^
resterait.!.....' • ,;•;' : .'" ¦ ' .¦. ¦¦ .- ..' , - • ,<•£¦; \y ':_ :•'¦' . -. : ' ' {,..

Et l'àùtéur, dramatique,' dpnt! là' perspicacité
n'égalait pas, xertés,; l'esprit,, s'ëcria; égaré par
la jalousie qui s'était"èïkpax&ê: "dô* luif! et .em-
porté par une colère sais «e'̂ èi 'g^andièsànte :
>--— '•'II' m'a'-fâi|leilfejmèî:. ici;t:m'aîâ'tfe **e ven-
gerai.!. .¦ '."-. :•-.. ' "'. :': I"!. -it'. ' < , - ',1-A ¦':¦;¦ *> ¦.' J;. : ;' .-

Bientôt Favart sej ,mit à:;extéribïiser. sa fu-
reur; d'abord en se livrant contre- ce' rival qu'il
accusait d'ê,tré son mùrreaù à une- série .d'ih-
Vèofives dont/il. eût rm: faire ' ppuM'une ,dé ses
prochaines pièces, le jplùç pittoresque et le plus
véhément des monologues./: , '< ' ' ¦> ' .; ¦ f  >¦ -

Rageùgemèht il; s^àip^r». d'un* morceau de
charbon qui traînait^auprès d'un poêle ; éteint
et dessina sur .le. mur. blanchi à la' chaux une
caricature; qui ne représentait que fort , impar-
faitement'd'ailleurs l'illustre, guerrier...' Puis, au
paroxysme - de là! rage, s'èmpàrânt dés objets
disparates qui l'eùtourajent : broc d'étain, go-
belet, chandelier, .souliers, tricorne'et " tabouret,
il les lança tour à tout contre Ja silhouette; qu'il
avait tracée, accompagnant ses!gestes irraison-
nés d'injures, et dé jnàlédictiô'ns ¦ qui firent
trembler les vitres... jusqu'au -moment où, épui-
sé, il se laissa tomber sùf lé "lit que lé gouver-
neur de là, priséfc;avàit'.généreusement mis à
sa disposition.

Alors, le désespoir l'envahit..: - fin soupçon
terrible venait- de le mordre, au/cœur.;., se tra-
duisant par cette phra'èe; qu'il;.proféra avec un
accent désespéré ':. - ' ¦'* -. v/ . ' • .¦¦ : - ; ¦ : -.•

— Pourvu, mon Dieu, que ma femme ne soit
pas sa complice 1 En 'èfM, :̂  grande que soit
sa vertu 1 si sincère que; soit ppunmôr sa ten-
dresse, a-t-elle pu résister aiox avances d'un si
célèbre et puissant personnage î.-.̂ Et si elle ne
lui a pas encore cédé, qui sait si 'bientôt elle
ne tombera pas dans ses- bras ?

Le < Sous-officier suisse » est adversaire de
l'élection de M. Grimpa à la présidence du Con-
seil national. Dans son dernier numéro, il pu-
blie un article de M. Mander, article dont voici
les principaux passages :

< Les . moyens d'agir ne nous manquent pas.
Ce mouvement, borné il y a deux ou trois mois
aux appels de quelques sous-officiers, a aujour-
d'hui pris une envergure que .nous, n'osions es-
pérer, et nous sommes heureux de constater
combien notre idée a trouvé d'écho dans le pays
tout entier. > ' - . . , ¦ ,.

< Notre travail commence, mais rien ne nous
fera mettre bas les armes avant la fin du com-
bat. Quelle en sera l'issue ? Nous ne le savons.
Mais, même si nous devions succomber cette
fois,. nous aurons répandu la semence qui nous
assurera une récolte . pour l'avenir. '

> Cependant, ayant tout, je crois . nécessaire
de préciser l'idée des promoteurs de. cette cann-
pagne, tout au moins pour notre association de
sous-officiers. Il faut que l'on sache que ce mou-
vement n'est pas dirigé contre un parti,, politi-
que, dont nous respectons les convictions pour
autant qu'elles ne contredisent pas nos institu-
tions nationales et ne troublent pas l'ordre. U
est fort possible que oe soit au tour dû parti de
gauche d'occuper la présidence au, Conseil na-
tionat car son importance lui donné incontesta-
blement des droits. Dans ce cas, nous aurions
bien mauvaise grâce à nous y opposer.

> Mais une chose à laquelle nous ne pouvons
souscrire et contre laquelle tout sous-officier
doit s'élever, c'est que la plus haute charge de
notre pouvoir législatif fédéral soit remplie par
le sieur Grimm. C'est un défi lancé au peuple
suisse et à son armée particulièrement que de
remettre la destinée de nos traditions parlemen-
taires entre les mains d'un homme qui en veut
l'anéantissement. Ce serait bafouer la mémoire
de nos trop nombreux camarades morts en 1918,
morts dont il porte pour une grande part la res-
ponsabilité.

v S'il est- des /citoyens que nous estimons et
respectons malgré leurs idées opposées aux nô-
tres, il'en- est d'autres que leurs actes rendent
indignes de la confiance du pays. R. Grimm, .lé
grand organisateur des grèves révolutionnaires
de 1918, si funestes à nos soldats *, R. Grimm qui
rêve de remplacer la croix blanche de notre
drapeau par la faucille et le marteau, , peutril
promettre fidélité à la Constitution ? Pour nous,
soldats, l'homme de la grève de 1918 est jugé.

> Beaucoup de députés au Conseil national
ont oublié, l'année dernière, que leur rôle était
de représenter l'opinion de leurs électeurs. Il
est grand temps de le leur rappeler. Qu'ils sa-
chent qu'ils ne sont pas à Berne pour échafau-
der de vastes compromissions politiques pu
seuls les intérêts de quelques-uns entrent en
jeu et où la volonté populaire est violée. N'a-
vons-nous pas vu l'an dernier bon nombre de
ces députés, se réclamant de partis de droite,
voire même très conservateurs, et .faisant chez
eux étalage de patriotisme, dresser le marche-
pied" devant M. Grimm, pour le conduire à la
présidence ? Quelle hypocrisie !

>: Ce n'est pas de la politique que nous fai-
sons en vouant toutes nos forces à cette campa-
gne ; nous nous affirmons patriotes, voilà tout.

•> Camarades ! Veillons, c'est notre' devoir. >
¦ggg g"*'-**--"*** -̂*»** ^

Paul SPEISER
M. Paul Speiser, professeur de droit

à l'université de Bâle, vient de fêter en excellente
santé son 80me anniversaire.

Au cours de sa longue carrière, M. Speiser a
déployé une grande activité. Il en a consacré la
plus grande partie à l'administration bâloise.
De 1878 à 1914, il a été par trois fois conseiller
d'Etat,- pendant un total de trente et une années.
Il a d'abord été chef du département de l'ins-
truction publique, puis des finances. Sa grande
autorité en matière financière et économique
s'est aussi fait valoir au Conseil national où il
a représenté le parti libéral-démocratique pen-
dant 20 années en 1889 et 1919. En 1908, il a
présidé le Conseil national au moment où un
représentant de Bâle-Ville, M. Scherrer, prési-
dait le Conseil des Etats et où un Bâlois aussi,
B. Brenner, présidait le Conseil fédéral.

A coté de son activité politique , M. Speiser a
trouvé encore le temps de se livrer à une acti-
vité scientifique en qualité de professeur de
droit à-l'Université de Bâle.

Le professeur Speiser arrive à la fin de ses
quàtre--vingts ans ayant conservé toute sa vigueur
intellectuelle et physique. Ses conseils sont en-
core estimés aujourd'hui dans les milieux po-
litiques et commerciaux.

De nombreux messages de félicitations sont
parvenus de toutes les parties de la Suisse ; il
convient de citer des télégrammes du Conseil
fédéral, du département fédéral des finances ,
des Conseils d'Etat de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne, de l'Université de Bâle et de diver-
ses facultés, de la faculté de droit de Berne, de
la Chambre de commerce bâloise, du parti li-
béral suisse, de la Société suisse des juristes
avec le diplôme de membre d'honneur, ainsi
que plusieurs messages de l'étranger et des re-
présentants consulaires de Bâle.

L élection - de M. Grimm
à la présidence du Conseil national

serait un défi

\ A, cette pensée; ' un ; sanglot déchira sa pb»
hripe: ; et •• eetui"*¦ qui, savait si ;bien. : faire ;rire l<?s
auttes se mit. ̂ -pleurer comme -un enfant ne
se; doutant pascun. seul ùïstant'qu'à- ce/uiomeB't
l'excellent Fier-à-Bras travaillait à ; sa dél>
viaiiçe... ;•,*•. .v .• : . ' ; ¦;¦ .¦:,'¦: > '• _ • *; '[K:
i^'vieû-È'CJ^îéé d'armes, .en effet, • nfff-
vait pàs pejdu de temps. En .quittaut;,'liôt^l
d&) Mme vFavôrt'il s'était arrêté chez y- divers
boutiquiers^.; . . .»., - • - . .''- .;- ,) ''

C'est ainsi qu'on avait pu le voir .entrer; suc-
cessivement 6hez Lecâble, cordier, à l'enseigné
dû < Chanvre grinçant >, quai de Bourbon^
chez Lûnel, armurier^ qui teûait boutique der--
rière Notre-Dame, et chez Buteau, quincaillieiTi
à l'enseigne-du « Scieur de Long >, qu'ai des
Grands-Augpstins. Il pénétrait ensuite rue
Saint-Michel, dans une pâtisserie dont la de-
vanture offrait aux regards des passants une am-
ple provision de gâteaux et où il fit l'acquisi-
tion d'un énorme ; pâté, véritable tour de Ba-
bel, qui, telle une cathédrale qui se dresserait
au milieu d'un village, dominait de Sa massij
imposante .les. croûtes de. vol-aurvent, de touri
tes et de godiveaux qui se dressaient atitoUr de
ses flancs ; puis hélant une voiture de placé
fermée, il s'y hissa avec ses emplettes et se fit
conduire . à For-1'Evêque. V

Arrivé devant la porte de la sombre demeu-
re* il se préparait à en franchir le seuil, lors-
qu'une ' sentinelle lui barra l'entrée, en criait
avec un fort accent périgourdin :

— On ne passe pas !
— Tout doux, mon garçon, s'exclamait le vé-

téran. Tu fais ton service, c'est parfait... Mais
quand tu sauras que j e viens voir mon ami lé
sergent Montcomer, je pense que tu me lais-
seras passer !

La sentinelle hésitait à répondre, lorsque
sortant du poste, un vieux briscart attiré pat

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Charles-Auguste

Dupnifl , époux de Bertha née Boni , domicilié à
Nenchâtel, on il est décédé le 2 octobre 1925. Inscrip-
tions an greffe du tribunal II jusqu 'au 18 novembre
1926.

— L'autorité rutélaire du district du Val-de-Ruz a:
Libéré le directeur en charge de l'assistance com-

munale des Hauts-Geneveys, de ses fonctions de tu-
teur da l'enfant Edmond-André Clottu , à l'égard du-
quel ses parents sont déchus de la puissance pater-
nelle, et ordonné le transfert de la tutelle à Fau-
torité tntélaire de Neuchâtel ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Gertrude
"Wuilleumier, décédée à Fontainemelon , le 5 juil-
let 1926, et libéré le directeur en charge de l'assis-
tance communale de Fontainemelon, de ses fonc-
tions dé tuteur.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Les Verrières. — Poste d'institutrice de la classe
mixte de Illme année primaire. Entrée en fonctions:
1er novembre 1926.

Adresser les offres de service avec pièces à l'ap-
pui jusqu'au 23 octobre, à midi, au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat dn
département de l'instruction publique.

Le Pâquier. — Poste d'institutrice de la classe in-
férieure mixte et, éventuellement, par voie do mu-
tation dans le ressort scolaire communal, institutri-
ce/de la classe mixte de la Joux-du-Plàne. Entrée
eu fonctions : 1er novembre 1926.

Adresser les offres de service avec pièces à l'ap-
pui jusqu'au 28 octobre 1926, au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Brot-Plamboz. — Poste d'institutrice de la classe
mixte (tous les degrés). Entrée en fonctions : 1er no-
vembre 1926.

Adresser les offres de service avec pièces à l'ap-
pui jusqu'au 27 octobre 1926, au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

le-bruit de cette brève discussion apparat, la
pipe 1 au bec...

—- Saorebleu ! s'exclama-t-il, mais c'est maî-
tre Fîer-à-Bras.

— Mon brave Montcornet ! s'écriait l'ancien
prévôt qui, tout en contenant d'une main son
volumineux paquet, tendait l'autre à son ca-
marade.

Celui-ci, tout en la serrant cordialement, """"'-
sait au iactionnaire :

— Jeune blanc-bec, je te présente la plus
fine lame de France.

Lé vétéran sourit dans sa moustache. Mont-
cornet poursuivit :

— Eh! l'ancien... quel bon vent t'amène en
ces parages ? Tu te fais rare depuis la dernière
rasade que nous avons vidée ensemble au ca-
baret dé la « Pomme de Pin ». Quand je songe
que j'ai débuté en Bohême sous- les ordres de
ce dur à cuire. Mille dieux ! on va arroser ta
venue.

Maiâ Fier-à-Bras l'arrêtait d'un geste :
"- — M o n  vieux, fit-il, tu es bien bon de m'of-

fri-r' là goutte ; mais je suis venu voir mon ami
le détenu Favart et lui apporter un peu d'amé-
lioration à l'ordinaire... Tiens, regarde ce pâté.
A-Ml bonne mine ? Il va corser un peu les
menus habituels de la prison... et je suis sûr
que mon ami Favart qui est le plus aimable
dés hommes se fera un plaisir de t'inviter à eu
manger un morceau.
£ *_ . Diable, grommelait Montcornet, ce n'est ni
le jour, ni l'heure de la visite.

—• Je l'ignorais.
— Encore si tu avais une autorisation spé-

ciale de M. le lieutenant général de police.

(A suivre.)

¦ . . i i .  »

LES « AS » DU VOLANT EN COURSE ;
;

Sur TEsplanade des Invalides^ à Paris, la compétition annuelle des <aulos-miniainre>,
organisée par le journal *VAuto*, s'est disputée dimanche' passé ; pour la phis grande,

; '• ¦ • ' joie dès spectateurs : ' ' l > - ' ¦' \ j » • .' *

a Berne
(De notre correspondant)

Samedi et dimanche prochains, la population
mâle dé Berne sera appelée aux ' urnes- , pour
faire connaître, sur sept objets différents, sa vo-
lonté souveraine et d'ailleurs contradictoire.

Mais vous pouvez tenir pour acquis que.ee ne
sera pas une de ces terribles journées d'élec-
tions que connurent nos pères, où le sang.cou-
lait des nez tuméfiés, et où les cannes s'abat-
taient sur les crânes avec Une vigueur qui . ne
le cédait en rien à celle dès convictions poli-
tiques !

Aujourd'hui, les crânes sont plus fragiles, el
les convictions aussi. Dans le domaine fédéral,
cantonal, communal et même ecclésiastique le
souverain (et dans ce dernier cas lés souverai-
nes) a si souventes fois le pJaisir d'exercer ses
droits qu'il en est blasé et qu'il reste chez lui,
s'en remettant à la sagesse des autorités... et à
la discipline des socialistes, que leurs chefs avi-
sés mènent voter quasi de gré ou de force, ce
qui est d'ailleurs un excellent système idoine
à guérir fort bien l'atonie civique et l'anorexie
électorale.

L affaire la plus importante est une élection
complémentaire au Conseil exécutif 'de la ville,
qu'on appelle ici la municipalité. É s'agit de
remplacer le directeur des finances, M. Guggis-

berg, que la. fpeur populaire -a pl**cé au Con-
seil d'Etat où il a remplacé M. Vôlmar, nomtt*é
directeur durchemin de fer du LœtschberJrî*
Après de longues discussions, lés partis bour-
geois ont décidé de porter 'leurs suffrages sur
M. Baertschi,. recteur du Gymnase, radical con-
vaincu et dit-on, excellent homme. Le parti
bourgeois-paysan, qui comprend: . les conserva-
teurs, a renoncé;à maintenir ses légitimes pré-
tentions au siège (car St. Guggisj D^rg apparte-
nait à ce parti), considérant que; les radicaux
ont gagné ces, dernières années en- puissance et
en sagesse.'-Lés socialistes^ à qui l'on prêtait
l'intention de revendiquer le fauteuil , s'abstien-
nent entendant réserver leur effort pour le mo-
ment prochain où il s'agira de nommer la mu-
nicipalité dans son ensemble. Là, ils cherche-
ront à reconquérir là ' majorité qu'ils avaient
lors des-dernières élections. Mais pour le mo-
ment, ils laissent aux bourgeois ;Ce fauteuil qui
n'a ¦ rien de royal. .', ';.' .." ' " ' ' 

Considérant les antécédents de M. Bârtschi,
tout porte à croire qu'il prendra Te ,portefeuille
de l'instruction publique, détenu ;p*ésérrtement
par M. Raaflaub, et que ce dernier succéderait
aux finances à M. Guggisberg. , ;  ^' •

Mais c'est ^'affaire dé la municipalité elle-
même, à qui il appartient- de se constituer à
son gré. ¦ ' ¦; •;

Les six autres affaires sont d'ordre immobi-
lier.- ". . 

¦ , . ¦%¦<¦¦ ' • ¦ ; ,
Il s agit <rautoriser la commune à vendre un

terrain situé en pleine ville, à la rue Neuve,
pour le prix de 1,597,260 fr„ ce . qui représente
du 1100 fr. le mètre carré. Après quoi elle achè-
tera une jolie propriété située en face de chez
votre correspondant indigne, et la laissera en
l'état jus qu'au moment où jl lui conviendra d'y
faire bâtir des immeubles de rapport.

Deux corrections de routes, l'érection d'une
halle de gymnastique' (4ÎO,0Q0; fr:), e\ l'amplifi-
cation de la fourniture' de l'eau dans' 'l'Emmen-
thal, complètent le menu qui attend les élec-
teurs. , ' . '/

Voilà de quoi occuper les veilles des contri-
buables conscients et organisés^ ; R. E.

Un dimanche électoral

MAI TY Am f Mo malaises, congeetioni^
lylAUA. ae Tête, -palpitations sont souï
vent la suite de pesanteur d'estomac, que . fait dis-
paraître promptement et sûrement l'emploi des
Pilules du pharmacien Kich. Brandt. Prix de la boî-
te : 2 francs, dans- les pharmacies.
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|: /  / u \&̂ JF^ ĵ Ê Ê Ê Ê Èr victori eusement la comparaison avec les meill eurs savons <,

^^^^^^^l>' ^** f̂ ^* !• ¦ I

la
^

AM NT S A V O N  D E  T O I L E T T E  ' " *\ ' / v ^QJ
* *** *******' " "' " «-—-m "¦" 

¦¦ ¦ -¦ — i iii mi i—m T 1- ¦ i i i - 1—rt-r — nnwiw - i i .n i ¦¦ "mun i ¦¦. -pua—¦I-M» ..- ¦ . . _..,- ¦¦ M i \m ¦¦¦ i—¦ .M , I

|||  ̂ Sa! B |

i| JEUDI, à 2 h. 30, matinée pour pensionnats et familles I f |[F.¦'làij_3 1 i i i rm—i 1 1 ri———¦*¦»•*¦•¦•—¦̂ —— ni IW I —« w— — m n~ 
HifflfflBflg . 

j 
PR°OHAI-NT ; SANS FAMILLE, d'Hector IYIAL0T [

f FLANE IU1U.ES POUR PYJAMAS !
1 Nous avons de jolies dispositions modernes, larges rayures mauves, I j

roses; etc., combinées avec filets fantaisie, en 82 cm., fs
1 2.10 2.40 3.- 3.35
[ JCUFFER & 1COÏT • NEUCWITEL S
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SE /j T PEMAIN > \̂
/£ IM n'appartient à personne. yt \\
l§ IM Assurez-vous AUJ OURD'HUI à Y^ \\Il Là GENEVOISE M

/f If ASSURANCES SUR LA VIE || il

Il GENEVE j l J .
\ E IM qui vous oflre les meilleures conditions. IÊ Jj

\^ \k HENRI HUGUENIN / i l}
\V\|k LA CHAUX-DE-FONDS /à•//

¦ l llllllll l mi l MO S GIM*ÉMAS ____________¦
1 P A L A C E  I THÊAT3BE |
i 1 TOUS LES SOIRS A 8 H. 30 ET JUSQU'A JEUDI 21 SEïïLEMEÎf.T ffe;

M avec LON GHANEY , l'homme aux cent visages v/ Partition musicale spécialement écrite pour H
|§ C'est un film METRO-GOLDWYN-MAYER . ce ûlm, interprétée par M"o Edith Babley
i l  distribué par G. M. G. ! ; , j de Genève. B

I MALGRE L'IMPORTANCE DE CES DEUX GRANDES SUPERPRODUCTIONS B
PRIX ORDINAIRE DES PLACES: m PRIX ORDINAIRE DES PLAGES: |j

ras Balcons Fr. 2.50 et 2.—, Première Fr. 1.50 m Loges Fr. 3.—, lre Galerie Fr. 2.—, Première
gH seconde Fr. 1.10, Troisième Fr. 0.70 m Fr. 1.50, Seconde Fr. 1.10, Troisième Fr. 0.70 "

y Location ouverte tout le jour à la caisse du Location ouverte tout le Jour chez M'' e ISOZ, H
CINÉMA PALACE magasin de cigares, sous l'Hôtel du Lac.

Madame Auguste Dupuis
Journaux, papeterie et cigares

remercie l'honorable clientèle de feu son mari pour la con-
îiance qu'elle lui a toujours témoignée et l'avise ainsi que le
public en général qu'elle continue l'exploitation de son com-
merce» Par un service consciencieux elle espère gagner la
confiance qu'eUe sollicite.
i*

Les anciens abonnés sont priés de donner leur adresse
afi n que leurs journaux puissent leur être distribués réguliè-
rement comme auparavant.
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BREVETS D'ÎNVEMTION
Marques do fabrique Mise en valeur d'Inventions '•

A. BIK1NION
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuell e
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20

M. Bnirnion se rend tontes les semaines dans le canton
de Nenchâtel. — Eendez.voos sur demande. JH 30900 D
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Le choix et les avantages que nous vous offrons sont énormes
I I¦ Pou? hommes Ipoyr fïïïëttës] ̂ @||r dames!
i Camisoles .u Caleçons 920 oilefs de laine R2û Gilets et liseuses S: K95 1

molleton 2.75 2.4S &m fantaisie . . . -.3.- 10.50 S.50 U uni et rayé 8"50 6-75 W

i Camisoles ou Caleçons K30 Pull'over laine $25 GîSets laine ef soie ipso 1
macco éponge 6.20 W jolis dessins . . . 10.80 8.75 II teintes fantaisie , 21.- 19.50 17.50 H £¦

I Camisoles m Caleçons f|70 Camisoles laine 140 Gilets laine fantaisie fP I
ï_\ jœger laine 7.20 w àcôles , longues manches, 2.30 1.90 i unis, bordure opposée . . . . 11.50 w j

i I r-i . i • « . • • fVK l Combinaisons îrïcot laine IS imûm ,m \m 025 1 ii Ki PrS lainp Hn amp „ H **.«» «> *> ^ » ¦» IPUIB iBiUii pire idiiii! F I
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diverses couleurs 
. . . 2.95 2.45 &a ; M

p L _1— 1 PHX 75«. 67u 5i5 470 390 325 * ' |
i Oilefs laine fantaisie 1R50 u_ hjnp Wpni n^\ Sports jersey molleton Qio 1
1 belle quai., derniers nouv., 29.- 24- 19.75 IV Uûw SCiilBC U EIU US I _f 11 diverses couleurs . . . . 4.45 3.9Ô W
I _ „ ," ,-, ___ *•*% pour enfants, diverses couleurs, 3,50 2.75 m Ij , _ „ *is,rf!i ^lï Pull over laine pour .vCP  ̂
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ûso

l
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I Sweater gris ^  ̂R65 kvpatPr hînp 920 Camisoles laine à &s 190 1
" !  8.50 7.20 W J U f "BwlOI lUllIU "| manches 2.75 2.25 i M
M i toutes couleurs , 8.50 6.2© 4.50 **9 j pS

1 Sweater gris '"«- ÎI80 j g;ip__ i8;nB j»2o Camisoles laine fine f 251
H ** 11.20 10- w WlBUa,^ BUIIl^ 

U décaties, très avantageuses, 3.Se 2,75 ^a O
W ;| jolies façons modernes , -ï©.80 8.50 ^^ ji>"|
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8 bruns et noirs 3.95 3.25 fa»
ras < v i  f at
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I • SOUDES ET OC C AS I O N S  |

Pour avoir de bons petits pains et croissants tous
les matins , adressez vous à la

BOULANGERIE-PATISSERIE
- Aa JEANNERET

Parcs -1Q3

Tous les jours gâteaux, sèches, pâlisserie, pièces à
10 et 20 c, desserts extra depuis 40 c. le %, rame-
quins, pâtés, zwiebacks légers.

Sur commande : tourtes, mokas, vacherins, cornets à
la crème, meringues.

Le samedi , ou sur commande , tresses, talllaules, avec ou
sans raisins, de très bonne qualité.

Prix spécia ux pa r grandes quantités
On porte à domicile. Téléphone 445, Se recommande.
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\ Souliers fantaisie, vernis . . . . 16.80 *%

'I* I il  \\^'%) Ai  1 Soutiers fantaisie, beiges, gris, %>
$•* m\\\T'  \ \ \  bois de rose, etc . 19.80 *1
^* lm\ i / Souliei-s à brides, velours . . . 9.75 *%%
% 1\\ W // /•/ Souliers à brides, satin. . 9.75 13.75 **§
» W Uf/Ww. M. Hichelieux vernis . . . .  19.80 16.80 ^2
S \ W/f fTïïil Hichelieux noirs. . . . . 19.80 14.80 g [
W \,s Vi 111 f 111 Souliers fantaisie, daim . 22.80 19.80 *& j
|V j f~~_7p ____.SA~*J-Sr* Envoi franco contre remboursement ' - _S

I //f \1\ \ mmm CORDONNERIE J. KURTH I
i£ A /6*i r\ \A Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 _| •
e2* iW M J \\\  ̂ S£*jj> 15 £/''' \\> ) Revendeurs, demandez nos prix de gros 
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Vendredi E |

J'ai encore dsseiddrgenl \
dvanrldpôiepourun \

paquet de tdbac |

MiVA |
car ce tabac est profi-
table et vraiment

bon marché.
WIEDMER FILS S.A. j:

Mânufadurede fabacs.Wssen 'h.

SF BERDUX î ]
Piano do lre marque, noyer. S

cordes croisées et cadre ter. S'a- I
dresser chez A. Lntz fils Croix p
du Marché c.o S
_———————————_—_—__———. B

Raisin de table
lre qualité , du Tessin . frais, en |
caissettes de 10 kg. à 5 fr. SO i
contre rembourseras M t. R. Gilar- '
di . Gcrra-GambaroKno (Tessin). |

m mmmwimmnïmm -̂  f

m________________B_____% i'iw^mmu.J.WL*wu™jiw..Liiiin OTmninM liJi.My.»j»i »j^̂ .
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PZ.ITC. M œUOIIITEl
En vente PGDJ» Vi\94 DE CiRACE .921

dans les princ. — j
librairies, klos- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâte j
ques et dépôts !1 — Rabais aux revendeurs |
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HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Ce soir

IJPclalS©
ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration :

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, etc.

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

Ongles
épais et Incarnés, COTS, durillons
oignons, œils de perdrix, sont
soignés, sans douleur , par

W. HŒNIG SSfêïïT
3 rne du Seyon. au 1er étage

(Maison Chaussures Kurth)
Tél . 9.02 NEDCHATEL

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

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

S'inscrire chez M. Pierre Montel, magasin
de primeurs, Seyon 12, contre finance de
3 francs.: Le comité des samaritains.

! <& ™ " mm ¦Mmm î! Jllr i€©te llkiièfft e |
I K RUE DU POMMIER 3 Téléphone 8.20 |

o Ws Leçons parSicuSières t
{J î ?  Les dernièrres Eî©ï3,i{,aautês 1
? ?
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Coupes de cheveux modernes el lois»
pour dames et itiessieyrs

MAISON MEIER HO TEL DU LAC

00<XX>000<><XX><><><><>0<><><>

$ Technique corporelle |
| Gallisthénie $
| Danse de caractère |
A M. G. Gerster donnera un X
O cours pour j eunes filles, de Ô
O 6 à 7 b. le mardi et le .ierudi , O
9 et un cours pour enfants, Y
Y de 4 k 5 h. le mardi et le x
X vendredi. Très recominan- X
Q dés aux parents. S'inscrire o
ô à l'Institut Evole 31 a. — O
g Téléphone 12.84. g
o<x>o<x>o<x>o<x><>oo<*<>o<x>



Vers une révision totale des
dettes interalliées ?

(De notre correspondant)

Des événements considérables seraient en pré-
paration, et cela explique un peu les hésita-
tions de M. Poincaré.

PARIS, 18. — La déclaration de M. Poincaré
concernant la ratification prochaine de l'accord
Mellon-Bérenger, dont j e vous ai déjà parlé dans
mes deux derniers articles, ayant fait — qu'on
me passe cette expression — < un tat>ac de tous
les diables >, le président du Conseil a jugé
nécessaire de faire machine en arrière. Et les
journaux qui lui sont dévoués nous annoncent
maintenant qu'il y a eu un malentendu, qu'il
ne s'agit pas de ratifier cet accord sans autre,
mais de le modifier au préalable, autrement dit,
d'ouvrir de nouvelles négociations. Ce n'est évi-
demment pas du tout la même chose. C'est mê-
me tellement autre chose qu'il est presque gro-
tesque de parler d'un malentendu. On sera sans
doute plus près de la vérité en disant que M.
Poincaré a encore une fois changé d'avis.

Nous nous garderons bien, d'ailleurs, de le
lui reprocher. Nous constatons simplement que,
pour l'instant, il est manifeste qu'on ne sait pas
encore ce que l'on va faire. On hésite, on tâ-
tonne et l'on s'énerve un peu, car la rentrée des
Chambres est proche. L'effort purement inté-
rieur exigeant des sacrifices que l'on n'ose pas
demander au peuple, on a essayé de trouver de
l'argent autrement Après Thoiry, on s'est ima-
giné pendant quelques jours que tout allait
s'arranger. Mais les précisions allemandes n'ont
pas tardé à démolir cet espoir. En même temps,
on s'est aperçu que le rapprochement franco-
allemand soulevait des critiques plutôt amères
non seulement dans la presse anglaise et ita-
lienne, mais encore en Amérique. Les Etats-
Unis, en effet, faisaient semblant de voir dans
oe rapprochement une tentative de vouloir créer
un bloc européen dirigé contre eux. Il fallait au
plus vite apaiser leurs inquiétudes. C'est alors
qu'on a annoncé la ratification prochaine de
l'accord Mellon-Bérenger. Mais cette nouvelle,
nous l'avons vu, a soulevé une émotion telle
qu'il a encore une fois fallu chercher une autre
solution.

Il est vrai qu'une autre considération a peut-
être également influé sur la décision de M.
Poincaré. On fait, en effet, courir le bruit que
Berlin serait maintenant disposé à accepter une
mobilisation totale de la dette allemande. Quoi
qu 'il en soit, il est en tout cas certain que les
Allemands se sont aperçus qu 'ils avaient commis
une double faute : 1° en ayant voulu trop cyni-
quement profiter de leurs avantages, ce qui a
irrité l'opinion publique en France, et 2° en
donnant des inquiétudes à l'Amérique, dont ils
ont encore besoin. Us se sont donc empressés
d'une part de faire des démarches à Paris, d'au-
tre part d'expédier dare-dare à "Washington leur
ambassadeur aux Etats-Unis, qui était depuis
plusieurs semaines à Berlin. Et ils annoncent
maintenant que de grands événements se pré-
parent.

Ces événements débuteraient — c'est encore
un journal gouvernemental qui nous l'annonoe
— par la convocation d'une conférence inter-
nationale qui se réunirait au début de l'année
prochaine et ne tendrait à rien de moins qu'à la
revision des dettes interalliées et... du plan Da-
wes. On donne à entendre que tout le monde a
en somme intérêt à jeter du lest. Les Anglo-
Saxons se résigneront, pense-t-on, à consentir
une réduction des dettes françaises et, de leur
côté, les alliés accorderont à l'Allemagne une
importante remise sur les siennes. Celles-ci
d'ailleurs, seraient alors garanties par un puis-
sant organisme financier international qui se
formera à cet effet et qui émettra sur le mar-
ché mondial une série d'emprunts pour la mobi-
lisation totale de la dette allemande revisée.

N'est-ce qu'une revision totale des dettes qui
se prépare ? Ne serait-ce point aussi une revi-
sion du traité de Versailles ? Il est encore trop
tôt pour se prononcer à ce sujet. Mais comme le
relèvement financier de la France dépendra en
tout cas beaucoup des décisions qui seront pri-
ses au cours de cette conférence, il est en
somme compréhensible que M. Poincaré ne
veuille rien entreprendre avant et cherche sur-
tout à gagner du temps. Seulement, il ferait
peut-être mieux de le dire franchement. M. P.

— Lundi, à 8 heures du matin, un incendie a
éclaté dans un bâtiment attenant à la maison
d'habitation du gérant de la fabrique de chaux
d'Holderbank. Trois bâtiments ont été complè-
tement réduits en cendres. On croit que le si-
nistre est dû à la malveillance.

LUCERNE. — A flochdorf , Mme Kaiser, âgée
de 68 ans, remplissait son réchaud à pétrole ;
elle glissa et tomba, renversant le pétrole sur
ses vêtements, qui prirent feu. Grièvement brû-
lée, elle a été conduite à l'hôpital cantonal, où
elle succomba peu après son arrivée.

TESSIN. — A Mergoscia, au-dessus de Lo-
carno, une auto a heurté violemment un side-
car qui, avec ses deux passagers, tut projeté
dans un ravin d'une profondeur de 60 mètres.
L'un d'eux fut grièvement blessé, tandis que
l'autre, par miracle, se raccrocha à une branche.
Le blessé, dont l'état est grave, a été transporté
à l'hôpital.

VAUD. — A Cully, lundi soir, vers six heu-
res, un garçonnet de neuf ans, fils de M. Léder-
rey-Palaz, a été tamponné par une automobile.
Sortant de chez ses parents, villa Belvédère, le
bambin n'a pas vu arriver l'auto masquée par
un char de vendange ; happé par le garde-boue
avant, il fut lancé avec violence sur le sol. On
craint une grave fracture du crâne.

POLITIQUE
FRANCE

i Jolie scène
TROYES, 18. - M. Léon Blum, Vleader so-

cfaliste, devait exposer le programme socialis-
te au Cirque, où s'était réunie une foule de plus
de 4000 personnes, comprenant des socialistes et
des communistes, à la tête desquels se trouvail
M. Gerchery, député. Il y eut, lors de la consti-
tution du bureau, du tumulte et des bagarres.
Enfin, M. Blum voulut prendre la parole, mais
dea cris l'en empêchèrent et, malgré tous ses ef-
forts, — on lui jeta même des sous, — il ne put
se faire entendre et quitta la salle. Comme le
maire socialiste voulait faire évacuer la salle, le
tumulte devint indescriptible. Le maire reçut à
la tête une bouteille. Il fallut que la police in-
tervînt et ce n'est que devant son intervention
que les combattants se retirèrent.

RUSSIE
L'opportunisme des communistes

LONDRES, 19 (Havas). — Le < Daily Ex-
press! croit savoir que Moscou, craignant de
compromettre la mission de Krassine à Lon-
dres, a avisé la fédération des mineurs britan-
niques qu'elle cesserait de .recevoir des subsi-
des importants.

CRTITE
ChangJiaï respire

CHANGEAI, 19 (Havas). - La ville est hors
de danger. Les troupes bolchévisantes du Tche-
Kiang battent en retraite.

ÉTRANGER
A Dijon, l'express pulvérise un taxi. — Qua-

tre soldats appartenant au 4me régiment d'avia-
tion qui rentraient de permission, avaient pris
un taxi pour regagner le camp de Longvic. Ar-
rivé au passage à niveau de la rue d'Auxonne,
le chauffeur crut la barrière ouverte et renfon-
ça à l'instant même où un express arrivait. Le
taxi fut réduit en miettes et ses occupants sont
grièvement blessés. Ils furent aussitôt conduits
à l'hôpital. L'express dut attendre deux heures
en gare l'arrivée d'une machine de secours, une
roue du taxi s'étant prise dans les roues de la
locomotive.

Une ville menacée. — On mande d'Odessa au
< Piccolo *>, de Trieste, que depuis longtemps les
journaux locaux attirent l'attention du gouverne-
ment des soviets sur un phénomène géologique
qui se produit sur une zone côtière assez éten-
due de la Crimée.

La population riveraine demande depuis
longtemps l'envoi d'une commission de savants,
afin d'étudier le phénomène et d'y porter re-
mède.

Depuis plusieurs années, on avait observé que
les terrains tout au long de la côte de la Cri-
mée cédaient peu à peu et s'enfonçaient dans la
mer. Plusieurs villages ont déjà disparu., L'en-
foncement s'est accentué surtout depuis le ré-
veil d'un volcan éteint depuis plusieurs siècles :
le < Kertsch >.

Le professeur Musketof , directeur de l'Insti-
tut géologique de Moscou, chef de la commission
désignée pour examiner le phénomène, conclut
dans son rapport qu 'une catastrophe est absolu-
ment inévitable.

Alouplm, avec son vaste estuaire, est destinée
à disparaître dans la mer, et Sébastopol même
est sérieusement menacée.

La. tuile dorée. — Un pauvre hère de Kirkal-
dy, en Ecosse, qui , pour gagner sa vie et celle
de son enfant , en était réduit à la mendicité,
vient d'hériter plusieurs centaines de mille li-
vres sterling. Cet heureux mortel est un nommé
Andrew Hillocli , âgé de 58 ans. Chaque samedi ,
des milliers d'entliousiastes, qui vont applaudir
l'équipe de football locale, passaient devant 'Hil-
JocJî , qui , près de l'entrée du stade, jouait de
l'accordéon dans l'espoir de récolter queloues
pence. Dimanche , il fut accosté par deux Aus-
traliens venus d'Adélaïd e tout exprès pour lui
annoncer la mort de son grand-oncle , qui émi-
gra en 18-16 et, célibataire, s'éteignit sans lais-
ser de testament. L'émigrpnt avait amassé son
"mnense fortune dans l'élevage des moutons
et la culture des fleurs. Lorsqu 'on vint "nnon-cer la nouvelle au mendiant, celui-ci faillit  s'é-vanouir et il fallut toute la persuasion des deux
voyageurs oour le convaincre cra'on ne se mo-quait pas de lui. Hillcck a décidé de partir la
semaine nrocbaine pour l'Australie avec sa fille
âc*ée de 15 ans

Arrestation d'un haut fonctionnaire portugais.
— La presse du nord du Portugal publie la nou-
velle officielle de l'arrestation de M. Albaro
Castro, haut commissaire de Mozambique, dont
la démission a été annoncée lundi.

Grave séisme. — Par le tremblement de terre
qui s'est produit à Berane (Yougoslavie)
le 12 octobre, à midi, la moitié des
maisons ont été endommagées, parmi les-
quelles une vingtaine complètement détruites.
Les dommages atteignent plus de cinq millions
de dinars. A plusieurs endroits, dans les envi-
rons, les rochers de la montagne se sont éboulés.
Le tiers de la population est sans abri.

Le banditisme américain. — On mande de
New-York que des bandits ont fait sauter dans
une fabrique de Chicago cinq coffres-forts con-
tenant du platine et des diamants représentant
une valeur de 100,000 livres sterling.

Si le chef de la police s'en mêle... — A Bar-
celone, l'auto transportant M. Hernandez Matil-
los, chef de la police, est entrée en collision avec
une autre voiture ; le chauffeur de cette voiture
a été tué et M. Matillos a subi un violent ébran-
lement ; deux autres personnes ont été griève-
ment blessées.

Bouquetins empoisonnés. — A la fin de sep-
tembre dernier, les gardes du parc national ita-
lien du Grand-Paradis, situé non loin du Grand-
Saint-Bernard, découvrirent successivement les
cadavres de 19 bouquetins. Aucun d'eux ne por-
tait les traces de blessures faites par tin© arme
à feu, comme il eût paru naturel, les braconniers
de la région ayant l'habitude de tuer un bouque-
tin de temps à autre. L'enquête ouverte a mon-
tré que les dix-neuf bouquetins avaient été em-
poisonnés par du sel mêlé de strychnine répan-
du dans les lieux qu'ils fréquentaient. On sait
que le parc du Grand-Paradis possède la plus
forte colonie de bouquetins actuellement exis-
tante. Le dernier recensement évalue à 2500 tê-
tes au moins le nombre de ces animaux.

On écrase, on écrase. — On mande de New-
York que durant l'année, 13,000 personnes ont
été tuçes et 350.000 blessées dans des accidents
d'autos. Ces chiffres impressionnants ont amené
les autorités à édicter des mesures sévères.

SUISSE
Contre le monopole du blé. — Le comité

suisse d'action pour la solution sans monopole
de la question des céréales (initiative du blé) a
pris connaissance avec satisfaction du fait que
malgré les difficultés faites par les partisans du
monopole, l'initiative du blé a recueilli 77,194
signatures qui ont été transmises à la chancel-
lerie fédérale. Le comité, à l'unanimité, salue
la motion Duft, déposée en cas de rejet du mo-
nopole et tendant au maintien provisoire du rè-
glement actuel de l'approvisionnement du pays
en blé pendant une période de transition à fixer
jusqu'à la solution sans monopole de la ques-
tion. Le comité déclare que la motion Duft doit
être considérée comme une nouvelle preuve des
efforts faits en faveur de l'agriculture par des
milieux qui , pour des motifs de conscience po-
litique, doivent repousser le monopole socialiste
d'Etat.

BALE-VILLE. — La cour de cassation a con-
damné mardi un mécanicien nommé Paul Frey-
mond à deux ans et trois moio de maison de cor-
rection. Freymond avait déjà été condamné en
juillet pour vol à un an de la même peine. Il
avait réussi à s'enfuir des prisons de Neuchâtel.
Il revint à Bâle au moyen d'une automobile dont
il s'empara et commit de nouveaux et nombreux
vols avec effraction. La cour de cassation a ain-
si confirmé le jugement du tribunal correction-
nel.

ZURICH. — La police a arrêté un négociant
lucerneis, recherché par la justice de Lugano
pour détournement de 1900 fr. ; un voyageur du
Freiamt, recherché pour détournement de 1850
francs à Zoug ; un homme du canton de Saint-
Gall, recherché pour détournement de machines
à écrire d'une valeur de 1000 fr., et un jeune
commissionnaire des environs de Zurich, re-
cherché pour détournement de 1000 fr. qu'il
avait été chargé d'encaisser.

SOLEURE. — La cour d'assises du canton de
Soleure a condamné lundi à cinq ans de maison
de travail , à cinq ans de privation des droits ci-
viques, aux frai s et à 5400 fr. de dommages-in-
térêts , un nommé Alfred Stuber, 37 ans, de
Granges, horloger, plusieurs fois condamné,
pour avoir mis te feu , dans la nuit du 6 septem-
bre, à Granges, à une grange et à un magasin
de la coopérative agricole de l'endroit.

{D'un collaborateur)

ft*""
Après de longs erpénibles pourparlers, le

Conseil national a terminé la construction de la
nouvelle loi sur les traitements du personnel fé-
déral Cela n'a pas été tout seul. Mais enfin ! ça
y est, et les fonctionnaires et employés de la
Confédération peuvent se déclarer satisfaits. Ces
derniers surtout, car toutes les joutes oratoires
de ces derniers jours de session portaient pour
ou contre l'augmentation prévue des salaires in-
férieurs, ceux de la masse des ouvriers et petits
fonctionnaires.

Ceux qui ont connu la misère des temps an-
ciens, les traitements de famine octroyés au per-
sonnel des classes inférieures de l'échelle, les
2 fr. 50, les 3 francs par jour, le maximum à
1600 francs, ne peuvent que se réjouir de l'état
de choses nouveau, qui permettra au citoyen,
quel que soit son rang social, de bénéficier d'un
traitement qui lui permette de vivre et d'élever
une famille, et cela, la patrie le doit à ses en-
fants.

Et si cela oblige les grands patrons du com-
merce et de l'industrie privée à payer un peu
moins chichement leurs employés et à se con-
tenter de bénéfices moins considérables, il n'y
aura là que demi-mal. L'apaisement social y
gagnera considérablement.

Mais je m éloigne de mon sujet, et point n est
mon idée de faire une diatribe contre le capita-
lisme, qui est nécessaire, mais qui est parfois
trop injuste envers ses serviteurs. Je vais re-
prendre le début de la question.

Donc, les fonctionnaires* et employés de la
Confédération peuvent être satisfaits. Mais, pour
le moment, ils ne sont pas tranquilles, car ils
sentent la menace du référendum populaire, qui
ne manquera pas de se déclencher si le Conseil
des Etats approuve la loi telle qu 'elle est. Et si
oe conseil ne l'approuve pas, c'est la mise nou-
velle en chantier de tout le travail fait, et une
perte sur les situations entrevues.

H y a un remède. Ce sont les fonctionnaires
et employés de la Confédération, qui le détien-
nent en leurs mains. Voudront-ils l'employer ?

La loi nouvelle, telle qu'elle a été conçue par
le Conseil national, coûtera gros. Evaluer d'em-
blée un surplus de. dépenses annuelles, comme
cela a été fait, par 12 millions ou 14 millions, ou
140 millions en 13 ans, c'est inexact et impos-
sible. Il faut des calculs longs et compliqués
pour connaître exactement le surplus de dépen-
ses que cela occasionnera. Et je ne veux être ni
pessimiste, ni optimiste. En restant dans le voi-
sinage des chiffres énoncés, disons que les trai-
tements nouveaux coûteront par an douze mil-
lions de plus qu'auparavant.

Comment trouver cette somme qu'aucune re-
cette nouvelle ne peut balancer ? En travaillant
davantage, tout simplement.

Oh ! pas beaucoup. Une demi-heure par jour
de plus, cela suffit. Et ce ne. serait pas un effort
impossible à fournir, on s'en doute bien, n'est-
ce pas ?

Quoiqu'il ne soit pas possible d'évaluer ma-
thématiquement dans tous les cas le travail d'un
homme, d'autant plus que le travail cérébral dés
recherches et de la réflexion ne se traduit pas
immédiatement par un résultat positif , il faut
faire de la mathématique pourtant pour démon-
trer qu'un travail un peu plus long couvrirait
largement la dépense faite en faveur du person-
nel fédéral.

Celui-ci peut être évalué en chiffre rond à 70
mille fonctionnaires et employés. Faisons la
part belle aux esprits cultivés et disons qu'il y
en a 5000 d'entre eux qui s'occupent spéciale-
ment de la direction, des recherches et de la
surveillance. Disons encore qu'il y en a 10,000
qui sont zélés, consciencieux, pas du tout mé-
nagers de leur temps et qui aujourd'hui déjà
travaillent bien plus que les 8 heures réglemen-
tairesL Disons qu'il y en a 10,000 autres qui sont
des malins et qui s'arrangeront pour ne pas tra-
vailler davantage pendant 8 heures et demie
que pendant 8 heures. Disons encore que pour
5000 d'entre eux, dont le travail consiste en de
la présence plutôt qtfen de l'action, le rende-
ment effectif ne; serait pas augmenté. Il en reste
encore 40,000 qui, en produisant du travail de
qualité pendant une demi-heure de plus par
jour , donneraient 20,000 heures de travail ; 20
mille heures représentent 2500 journées ou 2500
hommes par an. A. 6000 francs de traitement en
moyenne, cela fait 15 millions de trouvés. Si l'on
veut abaisser la moyenne du traitement à 5000
francs, cela fait encore 12 millions et demi de
bon. Voilà la nouvelle loi sur les traitements
payée, approuvée, acceptée.

Pour en arriver là, il faut un geste que la ma-
j orité du personnel fédéral ferait certainement
de son plein orré si on le. lui demandait indivi -
duellement. Mais ce personnel est, en grand e
partie, bridé, mené par des chef s syndicalistes
aux principes rigides, qui ne toléreront pas vo-
lontiers un accroc à la sàcro-sainte loi des huit
heures. Et si eux-mêmes ne disent pas :

« C'est entendu Vous nous avez donné une loi
sur les tra itements qui dépasse nos espérances.
Nous savons que la Confédération se débat dans
des difficultés financières qu 'il ne faut pas ag-
graver. Pour compenser la différence, le per-
sonnel travaillera davantage. Cela diminuera
un peu nos effectifs de troupes de combat, mais
tant pis ! > Le personnel, de lui-même, ne fera
pas le geste.

Co geste, on l'attend de la part des chefs syn-
dicalistes. Le feront-ils ?

Le geste qu on attend...

RÉGION DES LACS
WEBDOJS

U a été amené hier sur le champ de îoire :
20 bœufs de 800 à 1000 fr. pièce ; 5 taureaux
de 400 à 700 fr. ; 150 vaches de 800 à 1100 fr. ;
60 génisses de 600 à U00 fr- pièce ; 300 porcs
petits de C0 à 110 îr. la paire ; 200 porcs moyens
de 120 à 150 fr. la paire.'

BIENNE
Un cultivaieur habitant Orvin et qui roulait à

motocyclette, à une allure très rapide, s'est jeté
contre le rocher bordant la route vers le con-
tour du passage sous-voie au-dftssus du Tau-
benloch. Il s'est si gravement blessé, qu'il a dû
être transporté à l'hôpital.

Chronique vitiçole
Yverdon. — Le comité des fondations Petit-

maître, à Yverdon, possédant des vignes à Va-
leyres-sous-Montagny, en a offert la vendange
en mise publique, lundi, à l'hôtel de ville d'Y-
verdon. La récolte est estimée à 8000 litres en-
viron (blanc) et la qualité ne laissera rien à dé-
sirer. Au cours de la mise, les enchères montè-
rent à 90 centimes, mais, à ce prix, la vente ne
fut pas ratifiée. Le lot fut finalement adjugé au
prix de 1 fr. le litre, moût logé.

Au Sanatorium neuchâtelois
On nous écrit de Leysin :
Dimanche dernier , à la fin d'une merveilleu-

se journée d'automne, une soirée récréative! or-
ganisée avec soin par quelques malades, réu-
nissait la petite colonie neuchàteloise de Leysin.

Ce fut, pour chacun, l'occasion de s'associer
aux souhaits de bienvenue que le docteur Roa-
sel adressa au nouvel économe, M. Alexis Ber-
thoud et à sa famille.

On inaugura aussi un poste de T. S. F., très
perfectionné, offert tout récemment par M. Ju-
les Bloch. Grâce à ce don généreux, les pension-
naires de Beau-Site sont assurés de distractions
variées et infinies pour les froides journées
d'hiver. .

Le programme proprement dit de la soirée
comportait plusieurs morceaux de musique exé-
cutés avec art par quelques amateurs de réel
talent. On entendit aussi deux monologues :
« Le Rural s et « Le Monsieur en habit noir ».
Mais le clou de la soirée fut sans contredit la
partie théâtrale. Deux comédies vaudevilles :
« Le docteur Oscar > et « Les deux timides >
déchaînèrent des applaudissements sans fin et
démontrèrent à nos acteurs et actrices combien
leur jeu plein d'entrain avait été apprécié.

C'est ainsi qu 'en souriant, on se prépare à
Beau-Site pour les longs mois d'hiver.

CANTON
Grand Conseil

Dans sa séance du 2 novembre, le Grand
Conseil discutera les objets suivants qui sont
portés à son ordre du jour : situation financière
de l'Etat et moyens de l'améliorer, projet Je loi
sur la police cantonale, revision de la loi sur
le service des ponts et chaussées, revision de
l'article 5 de la loi sur le fonds cantonal des
sapeurs-pompiers, ratification des articles pre-
mier et deux modifiés de ia convention entre
l'Etat et la Neuchâtel asphalte Company Limi-
ted, projet de loi sur l'organisation de classes
de préparation aux études scientifiques, révi-
sion de diverses dispositions de la loi sur l'en-
seignement secondaire, sept motions et postu-
lats.

HAUTS-GEWEVEYS
Un jeune homme des Hauts-Geneveys, Ca-

mille Sacchi, agriculteur, se rendait, samedi
après midi, au battoir de Chézard, avec un char
de céréales. Au-dessous des Hauts-Geneveys,
près de la maison Paulier, le char gagna de la
vitesse. Le jeune homme, debout sur la limo-
nière, voulut sauter pour serrer Jes freins, mais
il tomba et les roues du char lui passèrent sur
les jambes, dont une fut fracturée en plusieurs
endroits. . . ' '

LA CHAUX-DE-FOJVDS
Dans sa séance de lundi, le Conseil général a

voté par 14 voix contre 11, après une longue diar
cussion, un projet d'aménagement de la place
de la Gare. Il y sera construit quatre pavillons
de vente, un portique d'entrée sur la rue Léo-
pold-Robert, huit vitrines d'exposition et des
panneaux destinés à des réclames permanentes.

CORRESPONDANCES
(Le journal tismt ton opinion

* ?égard âet lettres pa raissant tout cette rubri que]

Question de pêche
Neuchâtel, le 17 octobre 1926.

Monsieur le rédacteur,
Me pardonneriez-vous la liberté crue je prends et

seriez-vous assez aimable pour insérer dan s les co-
lonnes de votre honorable journal, cette lettre en
réponse aux deux articles de M. J.-L. Sandoz, con-
cernant le brochet dans notre lac.

Je ne discuterai pas sur la voracité do ce poisson,
et je le crois volontiers le plus carnassier des hô-
tes du lac, mais il ne faudrait pas exagérer, et quant
à ea prétendue gourmandise, M. Sandoz va un peu
loin ; j e pourrais rfifuter ses arguments, malheu-
reusement ce serait trop long.

Mais la truite aussi est voraoe, il m'est arrivé de
prendre une truitelle (que j e me suis empressé de
relâcher) pouvant mesurer 15 à 20 centimètres de
long, avec une grosse cuillère à brochets, n nous ar-
rive aussi fréquemment de capturer des perchettes
un peu plus grandes que la cuillère, voire même plus
petites. Ceci démontre aussi la voracité de ces pois-
sons. S'en snit-il pour cela qu'on doive les exter-
miner î Oe serait absurde, ou alors exterminons
tout !

Autre chose. L'Etat nous délivre des permis de
traîne qui nous coûtent 30 francs. Eh bien , je pré-
tends être dans mon droit en disant que le même
Etat doit protéger le poisson que nous prenons, pro-
portionnellement au prix auquel nous payons le
permis, ou alors, qu'on supprime les permis et
qu'on nous laisse traîner librement comme c'est le
cas au lac de Bienne, s'il est démontré que le
brochet doit être exterminé parce que trop r.nisible.
Bien mieux : que l'Etat institue une prime pour cha-
que brochet capturé, et que le montant de ces pri-
mes soit déboursé par ceux qui sont intéressés à la
disparition de ce poisson.

M. Sandoz cause de surabondance en brochets. Je
crois être en tous oas aussi qualifié que lui pour dis-
cuter de la chose. Il serait bien aimable en nous con-
fiant le nom de l'heureux mortel qui a capturé vingt
et quelques brochets en un j our ; et dire combien
de fois pareille chose est arrivée au dit pêcheur.
Je passe, à tort ou à raison, pour un traîneur assez
potable ; moi-même j e me flatte de connaître un peu
le Bas-du-lac, et de savoir où et comment on prend
le brochet. Or, j'avoue, à ma grande honte, que ma
plus forte pêche cette année , s'est composée de cinq
brochets en une journée de 15 heures de rames en-
viron. Total : un poisson toutes les trois heures en
moyenne. Par contre, j'ai aussi « baladé » mes cuil-
lères pendant des journées entières sans voir un
poisson. Ceci dômontre assez , je crois, que le brochet
n'est pas en oxo.édent dans notre lac.

Au surplus, puisqu'il y a tellement de brochets
que co fait constitue un danser pour l'avenir pisci-
cole, puisqu 'il faut l'exterminer, puisqu'on réussit
à en prendre 20 et pins en un jour, je propose à M.
Sandoz de mettre l'an prochain ses filets au ran-
cart , de prendre un permis do traîne, de traîner à
journé es faites, et dans deux ans, je lui donnerai
rendez-vous pour causer de la « surabondance de
brochets :> .

Veuillez , Monsieur le rédacteur, excuser la lon-
gueur de ma lettre, et accepter avec un grand merci
pour votre large hospitalité, meg, biens respectueuses
salutations. Maurice MATTHEY.

(Eédaction. — Après tout ce qui a paru ici, il nous
paraît convenable de clore le débat dans nos co-
lonnes.)

Finance - Commerce
Bourse du 19 octobre, — La bourse n'a pas enregis-

tré de fluctuations comparables à celles d'hier. La
tendance reste plutôt faible mais certaines valeurs
se montrent résistantes. . ¦

En obligations, affaires calmes et cours soute-
nus : 3 Vi % C F. F., A.-K. 83.95 % . 5 % C .  F. F. Dif-
féré 75.50. 4 % CF. F. 1912-1914, 89.10 %. 3 M % Jura-
Slmplon 76.50 demandé. 3 V. % Gothard 1895, 79.50 %.
4% Fédéral 1922, 95.50 %. 4 % Etat de Neuchâtel
1899, 91 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1917» 99.50 %.

Dans les bancaires, les actions Commerciale de
Bâle reculent à 676. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve inchangées à 615. Union de Banques Suisses 665.
Société de Banque Suisse faibles à 785. Leu ord. 395
et Leu priv. 355 calmes. Crédit Foncier Suisse 265
et 268.

En trusts, l'Electrobank A est ferme à 1022, 1025
et 1020. Actions B, 106 et 105.50 de même. Motor-Co-
lumbus inchangées à 960, 962, 958. Indelect 722. So-
ciété franco-suisse pour l'industrie électrique. 88 et
85 en recul.

Le groupe industriel est irrégulier : Tobler ord.
135 comptant et 137 fin courant, faibles. Saurer ord.
132. Aluminium 2605 et 2600. Boveri 495 à 499 plus
fermes. Lonza très animées et résistantes : 335, 830
les ord. et 330 à 328 les priv..Machines Oerlikon 800.
Nestlé réalisées 546, 547, 545. 544. Locomotives Win-
terthour ex-dividende 535. Sulzer 975, 980, 970.

Les valeurs allemandes, sent fermes : A.-E.-G. 206,
207, 207.50. Licht-und Kraftanlagen 120, 119, 120.50.
Gesfurel 225 et 226. L'Hispano continue sa hausse
exceptionnelle et cote 1645, 1655 les actions A et B, et
1665 les actions C. Italo-Argentino 376 à 377 sans
changement. Sevillana de Electricidad 436. Steaua
Romana 69 ex-droit. Commerciale Italienne 228 à 225.
Credito Italiano 150.

Bourse de Paris. — Le marché conserve son attitu -
de réservée. Libre, après les dégagements de la der-
nière quinzaine, de se porter dans un sens ou dans
l'autre, il attend d'être fixé sur les conditions ac-
tuelles des reports et sur la solution qui intervien-
dra au sujet des dettes interalliées. L'ensemble du
marché paraît donc soutenu, mais indécis sur la plu-
part des titres. On note la bonne tenue des banques,
de diverses valeurs industrielles et la fermeté des
charbonnages. Aux valeurs de pétrole, la Pétrofina
et la Concordia sont activement traitées en hausse.
Les oaoutchoutières sont quelque peu irrégulières.
Aux minières, les valeurs du cuivre sont en reprise
sérieuse.

John Cockerlll S. A., Seraing et Liège. — Pour
l'exercice 1925-1926, les bénéfices bruts se sont élevés
à 41,832,644 fr., contre 21,040,068 fr. pour l'exercice
précédent et les bénéfices nets à 20,258,712 fr., au Heu
de 6,060,349 fr. pour 1924-1925.

TJn dividende de 50 fr. sera proposé alors qu'il n'a-
vait rien été réparti l'an dernier.

Galeries Laf.iyette S. A., Paris. — Les dividendes
de l'exercice clos le 81 juillet dernier seraient de
14 fr. 85 brut par action et de 9800 fr. brut par part.
Après affe ctation de 15,500,000 fr. aux amortisse-
ments, le bénéfice net ressort à 40,000,000 de francs,
au lieu de 35,000,000 de francs précédemment. .

i —— r —

Chant-as. — Cours au 20 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

achat Vente Achai Vente
Paris . .15. — 15.25 M i l a n . . ,  21 90 22 05
Londres . . 25.10 25 4"*. Berlin .. 123. — 123.50
New York. 5.16 R.20 Madrid . . 78.2b 78.75
Bruxelles . 14 50 14.75 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 19 octobre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d ~ demande, o = offre. ¦ <
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et Neue. 8H 1902 81— d
Corapt. d'Esc. . . 610.— o » » 4% 1907 90.50 o
Crédit Suisse , . 815.— d * » 5% 1918 100.— d
Créd foncier n. 560.— cl O. Neue. VA 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 785.- d » » *% P|» 87.— d
La Neuchàteloise 515- d * ' 5% 1319 ^.50 d
Câb éL Cortaill. 1405.- o O.-d.-Fds SH 1S97 94.- dCâb. éL Cortaill. 1405.- a *->•-"-* as o>= L__ > »*»•— "
Ed. Dubied & Ce 300- d * « "» l ''~ d,
Cimt St-Sulpice . 975.- d  T 

» *% 99.50 d
m \i J oon A Locle . . 3'A 1898 88,— dTram. Neue. ord. 380.- d , ¦£ im  ̂d
XT * u ni P™' *- 1?'-*! . * 5% 1916 99.50 d
Neuch Chaum. . 4.25 a _ .. f . ,
T d J m OQO „ Créd. f. N. 4% , 9b. — dIm Sandoz-Trav. 230.- o Ed DuMed _ % 95 _ _
Sal. des concerts CTO.— n Tramw, 4 % 1899 94 _ d
Klaus 73.— c* Klaus 4'A 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 475.— ri Suchard 5% 1913 — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale, S V. %. •

Bourse de Genève, du 19 octobre MIV 6
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits.

m ** prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions \S % Différé . . . 387.—
Bq. Nat. Suisse —.— M Féd l9™ ¦ ¦ ¦ — ¦—
Soo. de banq. s. 790.— 4% » 1912-14 — .—
Uomp li'Escotnp. i)16.— W Eleotrifioat. —.—
Crédit Suisse — .—  ̂ » — •— '
Dnion fin.  genev. 548.— 0 3% Genev. à lots 1i> 6. —
Wleuer Bankv. —.— 4% Oenev 1899 435.— d
Cnd. genev . ga* 402.50m 3% F**'b - 1903 380.— a
Gaz Marseille . —.— fi% Autrichien . —.—
Fco Suisse élect 88.50 5% v- Genè 1919 —.—
Mines Bor ord. 475.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . .  — .— Chenu Fco Sulss. 420.— d
Chocol. P.-C-K. 208 — 3% Jougne Eclé 361.—
Nestlé . . . .  548 50 sy'% Jnra-Simp. 381—m
Caoutch 8 fin. 90.25 5% Bolivia Ray 263.—
Motor Colombus 960 — fi% Paris-Orléans 920.—
Italo arg. élect. 376.— \\% Cr. t. Vaud. —.-

„,.. .. 6% Argentin.céd 96.—Obligations i% Bq hp Snède 
___ __

8% Fédéral 1903 398.— < * r . f. d'Eg 1903 — .—
5H > 1923 — —  4% . Stock 
5% » 1924 1016- i% Fco-S élect. 397.50
i% » 1922 —.— 'H lor is  c. bong 443.—
3'/3 Ch. féd. A K S47 50 Dannbe Save 58.75

Tous les dix changes sont eu hausse avec deux re-
cords : Italie 21.83 % (+ 63 %) et Oslo 128 (+ 4). Il y
a des années que nous n'avions vu nn marche aussi
large sur un titre : lo 4 % Serbe 1895 s'échange par
millions aveo 30 prix, entre 115, 14, 15, 13 Vi, 15, 16, 15,
116 (—1 H) ,  belle liquidation en perspective. Sur 39
actions : 19 en hausse (Hispano , Columbus, Totis ,
Urikany, Sipef , Ofa ; Nasio, Méridionale électrique ;
10 en baisse : Mexicaines, American, Bor, Saxon;
ITestléi

Vous ay-ag des vertiges, é$E^< El H Ê̂P HE™
ils passeront s! vous prenez "̂ *__& IP ^Ks*_iW itmtstWi ___s___9

un verre de ' ¦«¦¦¦

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

14. Jean-Louis, à Gaudenzio Frànchiai, maçon, et
à Lucie-Madeleine née Bottinelli.

17. Jean Charles, à Paul-Albert Bysàr, à Qhs.no
mont sur Savagnier, et à Lina-Pauline née- Furrer-

Pierre, à Pienre Giinthard, mécanicien, et à Vio-
lette née Bourquin.

Charles-Gustave, a Paul-Gustave Forchelet, à St-
Blaise. et à Johanna-Fanny née Bechter.

18, Pierre-Joury, à Roger-Léon Plumez, au Loole,
et à Louise-Sophie-Marie née Matthey.

PERDU
dimanche soir, de la gare aux Sablons, une montre-
braoolet or» ruban noir, croix et couronne gravées
sur la boite. S'adresser, contre bonne récompense,
à Boss-Winkler, Birkenweg 49, Borne.

Pommes de conserve
Ne faites aucun achat sans avoir demandé la

liste à nos gérants.

Ch.J*©titpi©rre SLA.

————— t » ¦¦

AVIS TARDIFS
Vente en faveur de
l'Eglise indépendante

Mercredi 8 heures : Marché
14 h. Exposition-vente. Entrée 45 o,

I 

Perdu une chienne
de chasse, griffonne beige et blanche, sans i
plaque au collier.

Prière d'aviser J. Berger, Concert S, Neu-
châtel, téléphone 1354, ou Charles Berger, à
Chez-le-Bart.



(De notre envoyé spécial)

n
Après le défilé qui eut lieu à Oaavannes-le-

Chêne, les troupes rouges se 'rendirent à Mu-
rist, La Vaunaise, Seiry, Bollion, Chàbles, tandis
que les troupes ennemies se massaient dans la
région de Corcelles-sur-Payerne.

Les troupes bleues, l'ennemi, ont un effectif de
12Ô0 hommes, tandis que les troupes rouges n'en
ont que 800. Lès troupes bleues sont composées de
quatre bataillons dont le bataillon 20 de Neu-
châtel, d'une compagnie de mitrailleurs attelés
«t de deux batteries d'obusiers.

Nos troupes, par contre, sont composées de
deux bataillons, 18 et 19, deux compagnies de
mitrailleurs attelé?, 6 et 4, et de deux batteries
d'obusiers supposées.

Les troupes rouges sont censées venir de Don-
neloye et se dirigent vers Mur ist ; la brigade 5,
"renforcée, supposée, garantit la troupe au sud
de la rivière dé la Glane. Ces troupes doivent
occuper la ligne Châbles-Seiry.

L'ennemi a reçu l'ordre de se poster de fa-
èjcgï à s'opposer au débouché des troupes rou-
ges *; il est couvert par de la cavalerie suppo-
sée. La brigade 6 doit marcher sur Sas&el-Qui,-
Çjlleet les troupes rouges supposées ont atteint

ilieneuve, Vigny, Aumoni Si, les effectifs rou-
ges sont plus faibles que les.bleus, ils disposent
tout de m&me de 36 mitrailleuses qui font un
barrage formidable.

Dans la matinée déjà, toute les troupes
avaient pris leurs positions.

En patrouille avec 1 état-major qui a très ai-
mablement «incorporé» l'envoyé de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », nous avons visité tous les
avant-postes et avons pu nous rendre compte
ainsi de •*¦ position de toutes les troupes. Di-
sons-le tout de suite, en passant, le travail des
officiers supérieurs pour ces manœuvres est
énorme ; il faut non seulement s'occuper de la
stratégie et des mouvements de troupes, mais
de tout le service intérieur, ravitaillement, can-
tonnement, etc. Le commandant du régiment
montre une netteté de commandement remar-
quable qui se traduit dans la troupe par dès
mouvements précis d'où toute confusion est ban-
nie. Dans des chevauchées épiques, nous avons
visité en peu de temps tous les postes avancés
et avons vu l'ennemi de près. Quelques escar-
mouches avaient déjà lieu et l'on entendait
crépiter les .mitrailleuses de '•-art et d'autre.

Il faudrait des colonnes pour parler de cha-
qne unité, nous nous bornerons à donner le dé-
tttfl des manœuvres qui intéressent nos officiers,
nos soldats et leurs amis, ainsi que quelques cro-
quis que nous voudrions plus longs..., mais, à la
guerre comme à la guerre ; en route tout le
jpux, ce n'est que le soir qu'un correspondant
peut jeter ses notes...

• • •
Situation de lundi matin.

*' Franex et La Molière tiennent encore. Val»
flaiste est aux mains de l'ennemi qui paratt
faire effort dans la direction de Montborget et
.Arrissoules.

Le front rouge (régiment neuchâtelois) passe,
par Franex, La Molière, La Cornaz, FontanaJlai,
Ghamps d'Amont

Le commandant du bataillon 19 prend le com-
mandement du front entre la petite Glane et le
Baînoz ; il relève des troupes du bataillon 18 qui

«•^-trouvent et les dirige sur Montborget à dis-
position dû bataillon 18.

Le commandant du bataillon 18 prend le front
du Bainbz ku lac. Il a, à sa disposition, une com-
pagnie de mitrailleurs attelés.

Le commandant du régiment se tient à Mu-
rïst Il/garae à sa disposition quelques trou-
_$es à Treytorrens.

Toutes les cuisines sont réunies à Champ-
tauroz» •••

-Dans J'après-midi de lundi, le temps reprit sa
bonne "Humeur et quelques coins de ciel bleu
Sourirent dans la brume. La troupe, dans les
postes "avancés, était savamment dissimulée,¦
ainsi nous passions à côté de mitrailleuses dis-
posées dans les buissons en ne les remarquant
qu'au dernier moment. Une autre pièce était
sous l'auvent d'une grange, protégée par l'om-
làre du toit qui la rendait invisible à deux cents
mètres.*'
*",Le téléphone de campagne avait été installé

avec une rapidité étonnante ; bien avant la fin
de-la journée, tous les postes sur un secteur
dé dix kilomètres étaient reliés. D'autre part
on; voyait fonctionner les appareils signaleurs
<rblinkér >, un appareil était au haut de la tour
de la Molière, le meilleur point de vue de , toute
"lia région et dont nous aurons l'occasion de re-
parler dans la suite. Par ces signaux le régi-
ment 8,;dont l'étât-major se trouvait à La Vou-
naisé, était exactement renseigné sur les diffé-
rents ^ mouvements de troupes. Ces " appareils
éJéotriqÊfes, fonctionnant de jour et de nuit, sont
enrfout liitiles pour les signaux à grande dis-
tance.' ir " ' .:- .' • - , ¦

. ' ¦ .
. Dans "̂ après-midi de lundi, la prise de con-

ïttct. s'est étaMie. .entre les troupes rouges et
fyeiies sur la ligne Ghâbles-Bbllj on-Seiry. Les
pa.TOui'lîes sont parties, une grande animation
règne sur lés routes et dans les bois de la ré-
gion. Ic| vous rencontrez une patrouille, là une
éiiisine roulante toute auréolée de sa fumée ap-
pêfissànto, là un major à cheval, là encore im
motocycliste affairé portant quelques ordres.
Les villages sont occupés. Une bonne femme
nous dit : « Cela me fait trembler, on dirait que
C'est vrai ! > Eh oui J Tout le monde, officms
e^.sbldats, chevaux même se donnent de la ^ei-
ne,* on sent partout le vouloir de bien faire, et,
entouré -de la troupe énergique et consciente de
ç'és's devoirs, on sourit en pensant à tous ceux
qui; Juttent contre notre armée, seule garantie
de la lilj erté du pays. Et tous les hommes, leur
diiré journée accomplie s'endorment en pleine
fOT,ôt, ou dans des cantonnements de fortune,
avec-la-satisfaction du devoir accompli.
',; $ l'heure, où nous écrivons ces lignes, la trou-
pe'.dort,', n'importe où, quelques officiers supé-
rieurs veillent encore sur elle en organisant
des services de ravitaillement ou en préparant
les mouvements pour l'aube.
'Chàbles est tombé au pouvoir de l'ennemi

quivdit-op, a, durant la soirée, suivi le lac dans
là direction d'Yvonnand. -' - • ¦ ¦ ¦

•••
i.... Le bureau d'état-major, dans une cham-

bre à coucher du village, ornée d'un grand poê-
le aux tiédes catelles est encore animé... télé-
phones..,: signaux... et. demain à l'aube, nous
partons pour l'attaque. ' J E Ch.;/,- .'•' r- '-

'Mercredi, à midi, défilé de toute la bri-
gade,1 régiments de Fribourg et de Neuchâtel, à
Çombremont-rle-Grand.

—! 8 mSSÊBSSSSSÊSSSSSSÊÊSSSS

XHrocruis de manœuvres

NEUCHATEL
r_^^,„.._ - -̂ . -iJe Conseil général "-'*"•'"* ' -¦
siégera lundi 25 octobre, à 18 heures, pour li-
quider un ordre du jour qui ne comporte que
oe seul objet : Rapport de la commission des
agrégations. .

* ""L'écriture révélatrice dn caractère
v '" " ' et des aptitudes >

'*Apfèa un bref historique de la graphologie,
science pressentie depuis fort longtemps mais
vulgarisée seulement en 1622, lors de la paru-
fion d'un traité publié par Baldo, JMlle Denz a
présenté, hier, à ses nombreux auditeurs, les si-
gnes caractéristiques de l'écriture en corréla-
tion avec la mimique, le geste, la démarche.

Des écritures, se détachent trois classes bien
définies : la supériorité, la médiocrité, l'infério-
rité. Des projections d'autographes illustrent
ces diverses catégories.

Non seulement la graphologie révèle le carac-
tère de l'individu, mais encore dévoile les ma-
ladies dont il est menacé ou atteint, et peut, de
ce fait devenir un puissant auxiliaire dans leur
prophylaxie. Source de renseignements pré-
cieux, elle permet de connaître, de juger, d'ap-
précier ses semblables et nous donne en '«ut
premier lieu un moyen de défense.

Nombreuses sont les sciences qui découlent
de la graphologie, et en sont le complément.
Une des plus intéressantes est la chirologie, Étu-
de de la_ forme de la main et des doigts, qui
fera l'objet, à son tour, d'une prochaine cau-
serie,
. Quelles sont enfin les qualités nécessaires à

tirat graphologue ? La pénétration, l'observa-
tion, la déduction sans lesquelles aucune étude
«?érieuse ne saurait être. Mlle Denz conclut ••ette
intéressante et non moins instructive conférence
en donnant la définition suivante : < La grapho-
logie est ce qu'est celui qui l'exerce ».

BERLIN, 18. — La déclaration qui doit être
publiée mercredi dénonce:les.tarifs nationaux et
les prohibitions cohcernân,t '.les importations et
les exportations, qui empêchent lei,libre échange
des marchandises.
Elle fait ressortir que des industries locales sté-
riles ont été créées et qu'elles donnent une vie
factice au moyen de tarifs très^ élevés. Elle at-
tribue à cette restriction artificielle la décrois-
sance de la production,' l'élévation'générale des
prix, ainsi que la diminution; des crédits et dès
concours. . ' '. - ¦  • ... '-, i .;•.'•" .

La déclaration ajoute que le libre échange est
une nécessité pour l'Europe qui , sans toi*, ne
peut reconquérir sa liberté économique.

Si le commerce rencontre.des o^çtacles, dit la
déclaration, la possibilité de payer les detjles se
trouve réduite. La réduction '.. des importations
impose la réduction des exportations et. pas une
nation ne peut supporter , la perte de son com-
merce d'exportation, ¦.vti a ."¦ «A, - .'"'

Les signataires de cette déclaration deman-
dent aux hommes politiques de changer Jà lé-
gislation, à laquelle Us attribuent, pour une
grande mesure, l'appauvrissement de l'Europe.

Les grandes Ugrçes
du manifeste des financiers

La merveilleuse désinvolture
des postes fédérales ,

(De notre corresp. de Berne)

. . _ , v. . . . LETTRE OUVMTW . 
"' - ' . . . - ''

¦à son Altesse Séténissime et administrative \
M. ÏÏurrer'j n) : '- **¦. f ' '.. '•' '.".'v '

prince rêdndnl- de$ postes suisses '¦ - en soi%'Pdlâis - ' \}} \'" . ' ". ' ...' "T.' ¦•'- '"• , '[ i ''. ' - 'i Berne. -
Altesse Sérénissime,1 • " •;""_ '

Daignez tout d'abord souffrir que je vous
nomme de ce titre qui, vous sied entré tous à
raison de la prestigieuse " Sérénité^ âvéè' quoi
vous accueillez les impertinentes doléances, jé-
rémiades et réclamations dès. serfs, manants,
vilains et autres contribuables qui' osent se je-
ter à vos sacrés genoux^ s. ,,* / ' .

Altesse, . . , • ::
Dans mon audace extrênie, et tout frémis-

sant d'émoi, je me suis permis de vous écri-
re, il y a onze jours ""de cela, pour vous si-
gnaler que deux plis, dépesés humblement,
certain soir, dans l'oubliette de la gare de Ber-
ne, étaient arrivés à leur adresse,' certes, mais
avec un retard tel que Je travail contenu dans
l'un d'eux avait été , inutilisable. Il s'agissait,
Altesse administrativissime, de deux articles
de journaux. C'est là, ."jn-agine, un bien chéti'f
objet à présenter à vos augustes yeux. Que
voulez-vous ? les dieux ne m ont' pojnt fait naî-
tre — et je leur en ' ve,ux — -sur.les marches
d'un trône fédéral, ni doté d'une liste civile
qui approche de très près celle des Sept "Maî-
tres du pays. Je ne suis qu'un pauvre plumi-
tif qui gagne sa vie, péniblement/ en contant
au peuple les exploits des grands de ce mondé
et singulièrement de ceux qui nous dirigent
Aussi m'est-il pénible de voir anéantir . par un
retard bien malencontreux le fruit de longues
heures de travail. . ¦']. • . ....

Ce n'est pas la première fois, .souffrez que
je vous le rappelle, que la Fortune adverse me
force à exhaler ma douleur à vos .pieds ma-
gnanimes. .* ' . - .' . .  L,,

Mais jusqu 'ici vous aviez daigné abaisser sut
moi un regard compatissant, et Une lettre agréa-
blement tournée était venue m'apportëT' l'illu-
soire consolation d'une, amélioration dans les
services que vous dirigea; avec une ?i élégante
autorité. -¦¦•- '**. '

¦.- ¦_ ;'• :;*" ..' , .' ,
Cette fois-ci — < vox elamantis in deserto *»

— ma prière n'a point fait tressaillir votre vi-
sage d'airain. Aucune lettré administrative
n'est venue m'apportér^ '¦'¦ fut-ce un semblant
d'explication. - : ; ¦- . ¦' . ' \\- : \

Honni soit qui veut chercher; le pourquoi des
desseins de l'administration fédérale; Si mon
pli n'a pas été transporté en temps opportun,
c'est apparemment que les' Destins, ne l'ont pas
voulu. Que la volonté 4es-oUéux. postaux soit
faite. ''

: ' .' "
Gu serait-ce, Altesse, que ta même Infortune

qui a frappé les envois- adressés à mes Jour-
naux aurait frappé aussi celui que j'avais osé
adresser à vous-même ? Gela ne laisserait pas,
vous l'admettrez, d'être d'un comique assez
réussi. - • '":'' '. ' ''¦¦ •' • :'.'.• ¦•¦¦' ;

Instruit par mes expériences précédentes,
je me dis que la chose n'.ésj point impossible,
et que, dans ces conditions, il est plus i sur'de
confier mon humble supplique à la presse que
de la déposer dans une de vos boîtes' à sur-
prises. :.*"••_ V ¦ - ¦ '¦ • • ' ¦ "t '¦ r •'

Conclusion :.'¦ - .' ;.¦¦j ^ ': -- '-
Plaise à Votre ;AJtèsse, , ;¦ *." .' . ' ,\ '•

Donner ordre de me restituer les J20 centimes
payés à Son administration pour l'affranchisse-
ment d'un pli que son manque de diligence
a rendu inutile, ainsi que les 10; centimes, mon-
tant du timbre que je me suis permis dé coller
sur l'enveloppe de ma réclamation. "

Me faire savoir dans quelle mesuré Elle en-
tend, dans sa bonté, mè : dédommager , du "tra-
vail qui s'est trouvé annihilé -par la *faute de la
poste. ' ." . 

¦ ¦'¦¦'¦•}
Enfin, si tel est Son bon plaisir, me faire

connaître si Elle daignera prendre , quelques
mesures pour que les lettres soient transportées
au moins aussi rapidement -que si: l'on allait
pédestrement les fémetfre à? leur *dj astïnataîre.

En foi de quoi je dêpose'à' Ses pieds l'hum-
ble hommage de ma gratitude ët: dé m*ohr"îêal
dévouement *4'ù ^^^i^uable..

NOUVELL ES DIVERSES
- . ' ¦'",¦¦'- '.

¦¦-¦ ¦,, .¦ . ¦.., ~ - ^j - . - '_ j : - -.. ¦

Train spécial pour lè lae-LémJuv ̂  Des*trains
spéciaux à prix réduits sans.•sur^xè̂ 's'erônt mis
en marche par les C. F. F., dimanche 24 octobre,
du Jura à destination de Lausanne, 'Vevey; Mon-
treux et Genève. .' ' '¦'"¦

Le train spécial quitte ' Bienne : 6:47:, Neuve-
ville 7.0?, Neuchâtel 7.30,f Yverdon " SiOS et. ar-
rive à Lausanne 8.47, Vevey "9,1-8,* . Montreux
9.23, Genève-Cornavin 9.49» Retour de Genève
18.15, Montreux 18̂ 50, Vevey 18.58; Lausanne
19.26, arrivée à Neuchâtel'20143, 'à Bienne 21.22.
Les compagnies de chemins de' fer électriques
veveysans, Blonay-Pléïades, MontreùxiQberlana
bernois et Montreux- et Terfltet-Glton-Rochers
de Naye accordent .de fortes réduction^ 

de taxe.
Les billets spéciaux sont en vente ï aux gui-

chets des gares de. départ. Ces1 trains spéciaux
seront mis on marche quel que sôit le temps. '
rsys/j-Af / ss srs s x s sj y s/ -j 'ssssss/ ^̂

Un voleur pincé à Bâle. — Mardi, à 1 heure,
au moment de la plus grande .circulation au bu-
reau de change Ad 1er, au Blumenrain, un Ita-
lien âgé d'une trentaine d'années pria le cais-
sier de l'établissement de lui changer une
somme importante-de billets français; Quand le
caissier apporta la somme, l'Italien lui jeta une
poignée de poivre au visage, s'empara d'autant
de billets qu'il put et s'enfuit dans la rue. Bien
que complètement aveuglé, le caissier le pour-
suivit et appela au secours. Les passants rendus
attentifs se mirent à la poursuite du voleur et
finirent par l'arrêter. Il fut remis à la police.

Une vendangeuse écrasée. — Un camion-au-
tomobile de Genève se rendant à Lausanne, re-
joignit, mardi, à midi, au Feuillerage (commune
de Perrôy), deux jeunes Savoyardes, venues à
Perroy comme vendangeuses, et qui marchaient,
l'une; Mite Flora Dumont, âgée de 20 ans, sur
le côté droit l'autre, Mlle Marie-Louise Favre,
âgée de 18 ans, sur le côté gauche de la route.

Au mom ent même où l'auto dépassait les jeu-
nes filles, Mlle Favre appela son amie, qui, dis-
traite, sans avoir ni vu, ni entendu le camion,
traversante route et se jeta sous le véhicule.

Atteinte à la tête par le radiateur, Mlle Du-
mont fut projetée sur la chaussée et succomba
presque aussitôt.
... Tuée à Genève. — Une infirmière, Mlle Char-
lotte Bonjour," Vaudoise, âgée. de. 42 ans, qui
circulait à bicyclette mardi matin au boulevard
des.Tranchée?, obliqua subitement sur la droite
pour . s'engager dans le chemin du Square sans
s'être préalablement assurée que la voie était
libre. Un tramway,de la ligne de ceinture, cir-
culant dans le même sens que la cycliste, la
heurta et la projeta avec violence conlrë le trot-
toir, où elle se fractura le crâne. Elle mourut
dans l'après-midi, .,

.Au service de$ forestiers. — Sur la demande
dû service, des èàux. et f prêts d'Alsace-Lorraine,
un avion, qui peut . emporter dans un réservoir
spécial un in être cube de poudre insecticide, est
parti mardi du Bpurget pour Strasbourg. H sera
utilisé dès demain par le service d'étendage et
saupoudrera Jes bois de sapjns de la région
d'Hagènàu, qui sont en ce moment attaqués par
les insectes et leurs larves.

Des.âyjons ont déjà été utilisés dans les mê-
mes conditions en Russie et en Amérique.

L'opium à. Changhaï.— Après une chasse noc-
turne dans le port la police à capturé un bateau
monté par trois Chinois et contenant huit sacs
d'opium évalués à 30,000 dollars. Un des Chi-
nois a été arrêté ; les deux autres ont pu s'é-
chapper. .

Un monument au Poverello
Notre époque est celle des commémorations.

On y < centenalrise *» à tour de bras, et tel hom-
me qui de son vivant ne fut pas toujours remar-
quable le devient par la grâce du centième an-
niversaire de sa. naissance ou de sa mort.

Pjar lxraheur, ceux qu'on célèbre ainsi l'ont
parfois mérité. Ainsi de saint François d'Assise,
dé qui lé septième centenaire eut récemment
le beau et .juste retentissement que l'on sait.

Croirait-on cependant qu'il se soit trouvé des
hommes pour vouloir,-à cette occasion, ériger
un très coûteux monument à la mémoire de
saint François, et que cette idée grotesque ait
vu le jour en Italie ! En Italie où l'enthousias-
me naît sans peine, c'est vrai, mais où le sens
du réel est si présent que même au fort de
l'excitation l'Italien . demeure le réaliste qu'il
est foncièrement

Il a -faillu que Gâbriele d'Annunzio se mît en
c^mpagîie-et'.adressât une protestation, au nuV
nis't^e de l'jn striiètipii publique pour que ce
dernier donnât l'ordre d'abaridonner ce projet,
gràndiosement cocasse.

Un coûteux' monument au- Poverello, à celui
qui fit vœu de pauvreté et qui consacra sa vie
à secourir les miséreux, — il fallait avoir perdu
de sentiment du ridicule pour en concevoir
l'idée» ' ¦• '¦• • ¦' •

Qu'à la rigueur, pour un temps et une société
habitués à~tout matérialiser, on veuille perpé-
tuer la mémoire dé quelqu'un par une inscrip-
tion bu une œuvre d'art appropriée au caractère
de "ce quelqu'un, passe encore».

Et même ainsi, serait-ce indispensable lors-
qu'il s'agit de François d'Assise ?

Le monument ? Il existe déjà : c'est le souve-
nir laissé par ce saint homme .; c'est son "inef-
fable et universelle bonté, qu'aucun dégoût ?^e
rebuta jamais";-c'est toute sa vie, avant même
qu'il.se fût dépouillé au profi t des. humbles et
à plus forte raison après ce sacrifice.

A cela, un monument ne saurait 'rien ajouter,
: .- .: F.-L. S.

OEBHIERES DEPECHES
U*a singulier projet

LuNDRES, 20 (Havas). — Une quarantaine
de sportsmen et de fascistes de la région de
Nottingham avaient conçu le projet d'enlever
M. Cook pendant son séjour dans la région.

Le propriétaire de : l'hôtel le plus important
où est descendu le secrétaire de la fédération
des mineurs eut vent du complot et prévint
en toute hâte la police. Celui-ci obtint du chef
de v-la bande que rien ne serait tenté en l'hô-
tel contre la personne de M. Cook. -
; On continue toutefois à prendre toutes sortes
de précautions et par prudence; pour déjouer
les recherchée: de. §es ennemis, on invite le
leader des mineurs à passer d'une chambre
dans-une autre-et même à changer contmuelle-
ment 4e nom,-' . > . v. : : ; ¦ ; • ¦ .j .;; - :, '¦'

La Norvège refusé d'interdire
l'alcool

- OSLO.' ^20 ("Havaéj i — Voici le résultat du
pïéHistiite au sujet de là prohibition à. Oslo :
1Ô33Ï Ï voix contre là .prohibition et 15.419 en
sa faveur, :¦ ,:. :.* ¦" ¦. ' • •- •"-¦":¦' -./ ' ; ' ¦•' ;-'•• "¦ . . .

A: 'Bergen, 20,000 voix contre et 12.700 voix
pour la prohibition.- ; .  . ;

- JD'aprèg les ' résultats connus jusqu'ici pour
foute la Norvège, H y a 504.000 voix contre la
prohibition et 393.000 en sa faveur. .

Scène de grève
NEW-TREDEGAR (comté de Monmouth), 20.

— A l'heure où les mineurs ayant repris le
travail arrivaient à leurs logements, quelques
milliers d'hommes et de femmes ont manifesté
contre eux. Des pierres ont été lancées et des
manifestants , ont chanté le « drapeau rouge > .
De nombreuses fenêtres ont été brisées. Fina-
lement les manifestants se sont dispersés.

Un meurtre à Lwow
BERLIN, 20 (Wolff). — La < Gazette de

Voss > apprend de Lwow (Lemberg) qu'hier
après midi- deux étudiants croates ont tué, de
deux coups de revolver, M. Sobinski, président
de' la commission scolaire du district de Lem-
berg.

Une mine en feu
BERLIN, 20 (Wolff). _ Ainsi qu'on l'a déjà

annoncé, la mme de Verlsen, près de Sarre-
bruck, est en feu. La chaleur intense dégagée
par le foyer ne permet pas de s'approcher des
entrées de la mine. Le seul moyen d'éteindre
l'incendie sera l'inondation de la mine qui,
malheureusement, privera 4000 mineurs de
leur j_*a_pie-pain. -

te manifeste des banquiers et la
presse française

PARIS, 20 (Havas). — Le « Petit Parisien *constate que le manifeste des banquiers vise
surtout la question des tarifs.

Ce document est visiblement d'inspiration
anglaise et semble destiné à attirer spéciale-
ment l'attention des milieux économiques amé-
ricains puisque c'est l 'Amérique qui oppose les
plus grandes barrières au commerce interna-
tional.

Le même journal précise que les signataires
français n'ont adhéré à ce manifeste qu 'après
avoir pris conseil du gouvernement. Les échan-
ges de vues au sujet du document datent en
effet , de plusieurs mois.

Le < Petit Parisien > , contrairement aux com-
mentaires tendancieux de la presse allemande,
dit que le manifeste n'implique aucunement
une criti que du traité de Versailles.

Pour le < Petit Journal », le manifeste sou-
ligne des vérités que la France proclame de-
puis plusieurs années.

Pertinax , dans 1 < Echo de Paris >, note com-
me un fait significatif que le manifeste a été
rédigé sur les instances de sir Georges Paish.

L'< Echo de Paris **¦ relève l'audace de cer-
taines des assertions du document, < On est en
pleine comédie, dit-il, quand nous avons le
spectacle de banquiers américains reprochant
au vieux continent les rigueurs de ses tarifs >.
*Le président des Etats-Unis s'exprime

sur le manifeste
WASHINGTON , 20 (Havas). — Questionné

au sujet du manifeste international des indus-
triels demandant une modification des tarifs
douaniers, Je président Coolidge a répondu :

< Bien que je n'aie pas eu le temps d'étudier
le manifeste à fond, il me semble qu'on ne peut
pas faire grand'ckose aux Etats-Unis pour sti-
muler le commerce européen, en réduisant les
tarifs douaniers américains, sans risquer d'a-
baisser les conditions de la vie aux Etats-Unis.>

Le président a exprimé l'avis que le mani-
feste intéresse surtout les nations européennes.
On fait .observer à Washington que le Congrès
seul peut modifier la politique douanière amé-
ricaine.

POLITIQUE
;r ;i: Conférence impériale

? britannique
'¦• 'IiOND'RES, 19. — La conférence impériale
«̂ est ouverte mardi, après l'envoi d'une adresse
de salutations au souverain. M. Baldwin a pro-
ftpncé le discours d'inauguration. Il a .montré
que le besoin de resserrer lés liens entre la
mère patrie et les dominions s'est fait surtout
sentir dans le domaine de la politique étran-
gère. En terminant, il a insisté sur la tâche pjin-
éipale de la conférence actuelle, qui est d'arné-
îiorer le système d'informations et de consulta-
tions, actuellement pratiqué par les gouverne-
ments de l'empire dans les questions de politi-
que étrangère.

LONDRES, 19. — La conférence qui a été ou-
verte ce matin est la IXme depuis 1907, quand
les conférences coloniales qui s'étaient tenues
pendant vingt ans furent remplacées par des
réunions ayant une plus grande autorité ef aux*
quelles les dominions, l'Inde et les colonies dé-
vêtent être représentées.

Depuis la dernière conférence, le mouvement
d'indépendance dès dominions a fait de grands
progrès. C'est ainsi que le traité de Locarno
n'engage pas les dominions tant qu 'ils neTan-
ront pas ratifié eux-mêmes. Conformément à
une décision de la conférence impériale de 1923,
le Canada et l'Etat libre d'Irlande ont accré-
dité des légations à Washington. Afin d'êfrç en
contact plus étroit avec la politique étrJir^ère
de la Grande-Bretagne, l'Australie a ervcv*»' à
Londres un fonctionnaire qui traite directemtwt
avec le gouvernement britannique les questions
politiques et diplomatiques.

I»e cabinet autrichien
. "^NpT, 19 (B. C, V.). — Le conseil national
a lémi mardi après-midi une courte séance. Le
président a annoncé l£ démission du ministère*tîa^éb..*La prochaine séance du conseil natio-
nàT aura ': lieu mercredi après-midi. L'ordre du
jpuiÈ prévoit le rapport de la commission prin-
cipale sur la nomination du nouveau gouverne-
Ènent. i-
; La commission principale a chargé M. Seipel
dejformej ïe gouvernement M. Seipel présen-
tera la l|ste dès membres du nouveau gouver-
nement âr la commission principale . demain, à
2 heures de l'après-midi.

HT. Andrassy refuse de témoigner
.BUDAPEST, 19 (B. C. H.). — Le comte Julius

Andrassy. a déclaré dans les couloirs du Parle-
ment qu'il devait refuser de témoigner dans le
procès dé Justh.

Un parlement raisonnable
BRUXELLES, 19 (Havas). — La Chambre

s'esjt réunie mardi après-midi. Au nom du gou-
vernement, M. Jaspar constate que la Cham-
b.ïé_a trois projets de loi importants à son ordre
du' jour, mais qu'elle a accordé au gouverne-
ment des, pleins-pouvoirs dont il use encore
cw'fea tâèhe n'est pas terminée. Le premier mi-
nigtre demande donc que la discussion des pro-
je lsV.de Joi . soit renvoyée au deuxième mardi
d^ noveaj ibre afin que le gouvernement puisse
Ŝ  "consacrer entièrement aux problèmes qu'il
dipif Résoudre. La Chambre, par 118 voix contre
38' 'îaïti djoit à cette demande et s'ajourne au
9jnbvyéjn$j *e.

la irohîMtïon en Norvège
p .lL^^XVVolff). — Le résultai définitif du

piébïsoite'-sur l'interdiction de l'alcool n'est pas
encore) connu.¦ ̂ lardi,|à '.6 heures du matin, 297.010 voix
avaient, été déppsées en faveur.de l'interdiction
e^f^fi.'iS^'contre. Les partisans de l'interdic-
tié^

on
t p^erdu jusqu'ici 48.861 voix ; les adver-

i saire^., eq, revanche, en on,t gagné 137.732. Il
• mén<_ ue Ipcbre les. rësultêts d'Oslo et de Ber-
! génï.' . * .v . ;:rr ' /.' •¦ •:- ;. '{¦; v'. *',* ::|

.'!'0SEO, î,9. (Havas)., — On estime que la majo-
ritfl'.céntÇfi; là 'prohibition iserà,. probablement
d'environ"70.000 WJîXJ 'Lé" gouvernement dé_.K>-
ser^'aûss^t-que possible, au Storthing, un pro-
j èt'd'e ïoivâ'bolissant la' pïohibition. Oh a la qua-
sî erti^dé que 'ce projet sera-adopté. -

Les enseignements et les projets
'¦¦: •} dis bandits moscovites

RpME,ï'jl9 . — La « Tribuna *» annonce qu'au
cpu^s; d'uj»e perquisition chez un jeime com-
muniste, $* police a découvert un singulier do-
cument <$ï aurait été rédigé par le bureau
spécial de" la Illme Internationale de Moscou,
en-1925- V ;
"Largement diffusé, paraît-U, dans les pays où

les: '"partiŝ  révolutionnaires ont adhéré à la
II*[me'j In|çrnationale, ce document a pour ti-
tré;j!.>'f < Lés' seize commandements ' du commu-
niste iactir!»..

'L"e jourij al reproduit intégralement les seize
< çommahijements > en question, qui contien-
nent à. radre.sse des militants communistes des
insjruçtionB sur la façon de se comporter pour
dépister If police.

:STOCK*HOLM, 19 (Havas). -r- Le < Stock-
hp^ns/ Dattblad > publie un article basé exclu-
si^èj înent ̂ ur des documents bolchévistes mon-
tranf que'les gouvernants soviétiques, comme
Kalinine, 'Rikoff, préconisent formellement le
retours*a: la guerre civile, dans tous les pays
étrangers,; et que de véritables cours sur l'or-
ganisation des éifleutes à main armée se sont
donnés; soiis les auspices d'une société militaire
sovaétiquév

3me im*xe t . • ¦..•• ,
Feuilleton : Fanfan-Iarlulipé. _\ '{ :¦

4me page i . [. . - ._ '¦___ ;] '__ ¦_'
Pièce sans dénouement.
Un dimanche électoral à Berner-'
Là responsabilité du médecin. ;
L'élection de M. Grimm à la présidence du

Conseil national serait un défi.
7an«» paj_:e : . • ; ,'.- , __

Vers une revision totaîe des -dettes inter-
alliées. ' .'¦". ' ' '

Le geste qu'on attend», , _ .' ¦-, ¦¦_ '¦
Finance. ' ' • !i :

Cours du 20 octobre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVeiicliAlcl

' hcqut Demande Otlre
Cours Paris . . ..? 15.— 15.25

sans engagement U-ndres ,,.. 25.09 M;.J4
vu les fluctuations Milan 21 90 22.10

liTrn7n NB:rYr,::: 'SU 'Stél éphone 70 BerlIn m_ ih 123.45
Achat el Vente VZZè*n\\\ S %nM
de billets de Madrid 78.— 79.—

banque étrangers Stockholm .. 138 — 138.75
copenha-rne . i:'7.50 138.25

Toutes opérations Oslo .... 126 — 12.7.—
de banque aux Pra-jns l;"> -*20 15.40

meilleures conditions
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Mademoiselle Amélie Eberhard ; Madame et Mon-
sieur Pietsch-Eberhard , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Julie Ebeibard -, Madame et Monsieur Louis Kauf-
mann-Eberhard , à Bôle ; Mademoiselle Louisa Dar-
del, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Albert Dar-
del ; Monsieur et Madame Alfred Dardel et famille,
à Hauterive ; la famille de feu Monsieur Ernest
Dardel, à Zurich ; Monsieur et Madame Alfred
Grossmann et famille, à Neuchâtel, les enfants da
feu Madame Dardel-Thorens,

font part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, belle-sœur, cousine et parente,

Mademoiselle
Margusrite-Valentme EBERHARD

que Dieu a reprise subitement à Lui, à la suite d'u-
ne opération , le mardi 19 octobre, à 7 heures troia
quarts.

Neuchâtel, le 19 octobre 1926.
Jésus a dit : « Ne crains poinf,

crois seulement. »
< Je suis le bon berger. >

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le jeudi 2Ï
octobre 1926, à 13 heures.

Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 37 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

• _ m

'• ¦ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
._, . . .  , — . n.i

Temp. deg. cent. 2 a à V' dominant 3
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19 6.7 2.6 10.9 724.0 E. moyen clair
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Hauteur moy enne oonr Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réiluite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 20 octobre, 429.07. 

Temps» probable ponr aujourd 'hui
Nuageux et frais.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Ma grâce te suffit
2 Cor. XII, 9.

Madame Robert Sermet-Sandoz et ses enfants, à*
Dombresson ;

Mademoiselle Rnth Sermet et son fiancé, Monsieur
Auguste Cuche, à Villiers ;

Mademoiselle Lucie Sermet :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Monsieur Albert Sermet ;
Monsieur et Madame Jules Sandoz, leurs enfants

et petits-enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur d'informer leurs parents,
amis et connaissances, du départ de leur bien-aimé
époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur Robert SERMET-SANDOZ
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection dans sa
52me année, après une longue et pénible maladie.

Dombresson, le 18 octobre 1926.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Tu ne sais pas maintenant ce que
je fais, mais tu le sauras dans la
suite. Jean XIII, 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 courant, à 13
heures et quart , à Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.


