
A VENDRE
A vendre un

bureau américain
une machine à écrire à l'état de
neuf , bas prix. Au Bûcheron,
Ecluse 20. Revenu. 

Â VENDRE
à prix très bas. un grand lit
avec sommier, une table de nuit,
ancien canapé tout bon crin, pa-
ravent, tapis de coco , uu calori -
fère, couleuse et chevalet. M. C,
Goutte d'or. Monruz .

VINS D'ORIBINE
Malaga doux

doré 2 ans
logé en fû ts de 125 litres

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

Echantillons gratis. JH 7C0 L

la meilBeure
encaustique

En vente : Epicerie Horisber-
ger-Luscher, Faubourg de l'Hô-
pital 17. JH 45133 L

A. ROCHAT. fabricant

A vendre faute d'emploi, à
très bas pris un

petit potager
à bois. Trois-Portes 23, rez-de-
chaussée, à droite.

A NNONCES "*">• •» lign. corp, ,
 ̂ ou un espace

Canton, to c Prix minimum d' une annonce
j $ c- Avis mort. 3o c . tardifs 5o c.
Réclame» j S c. min Î.7S-

Suistt, 3o c (une seule insertion min. 3.̂ ),
le samedi 3$ e- Avi» mortuaire» 40 C,
min 6.—. Réclame» 1.— min. 5.—.

Etranger, 40 c. (une seule Insertion min.
4- —). le samedi +5 c. Avi» mortuaires
5o su. min.7 .— . Réclames 1 i5.min.6.l5.

n 1 I— h«I ^Mtnnl#l

ABONNEMENTS
1 «s t met, l aest . M*

Franco domicile i5.— j .So l .j S 1.J0
Etranger 46.— »3.— ti.5o 4.—

On s'abonne k toute époque
Abonnement» - Poste. îo centirec* en na».

Changem ent d' adresse. So centime*.

Bureau: Temple-'Neuf t TV' /

A gy » 1 coMJunrai
fera c 

**
Sp^L— CorceJles-
iil^^P Cormondrèche ,

Vente de bois sec
Le lundi 1er novembre 1926. la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts
du Bois-Noir et de la Prise-Imer
les bois suivants :

10 stères de hêtre
300 stères sapin

1350 fagots de coupe et d'é-
claircie

6 charronnages hêtre et
plane, cubant 2 m3 16

7 demi-toises de mosets
ronds

320 pièces sciage, cub. 189 m3
52 en dix lots

Rendez-vous des miseurs i
8 h. 'A à l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche.
le 21 octobre 1926.

Conseil communal

IMMEUBLES

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

On oîïre â vendre ou à louer
à Marin ,

b&iie propriété
comprenant bâtiment de vingt
chambres et dépendances aveo
grand jard in et beau verger. —
Surface 5000 m5 environ . Con-
viendrait particulièrement pour
maison de repos , institut ou
pensionnat . Etude Petitpierre &
Hotz, Neuchâtel .
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l Camisole pour dames $3& H! Camisole pour dames <$lfiS Camisole pour dames ^iflfi mcoton, décolleté en cœur, m J^r*» mi-laine, très belle qualité , sans manches, m pure laine, grosses côtes , longues man- tà >
sans manches, ¦ %^'8PF forme en cœur, qualité supérieure, 3.45 H ches, existe en blanc et beige . . S.45 ¦ ¦'

Camisole pour dames £feC Camisole pour dames 4#%4S Camisole pour dames ^$> 75 idécolleté en cœur, m !~|pjOi mi-laine, courtes manches, qualité supô- ^F pure laine, fines côtes, forme en cœur, J^$k l
courtes manches, ¦ Wr %_W rieure, forme en cœur . . . .  3.75 t__tW courtes manches SBy -$

Camisole pour dames IHS Camisole pour dames &%7B Camisole pour dames M CA ĵ
oga» B décolleté en cœur , H avec lo,|gues manches, jolie qualité mi- dr Pure laine, fines côtes, forme en cœur, _M§6- _ $_
f ^ i  I longues manches, H laine, qualité supérieure . . . .  3.95 éÊB avec longues manches . . . .  4.90 ^T 'j

P 1 Chemise américaine *_\â.\§ Chemise américaine <^ 9S Chemises et 
combinaisons-pantalons ffl

M | |  coton crème, aveo empiècement fan- Il ¦ Pour (,a|nes , article très ava n tageux, M ¦̂ *B? pure laine, immense choix -J
|o£ 1 taisie "8.65 «S mi-laino «fi dans les belles qualités Wjiïm

¦ nsÉFïïïis 
~
M 5© Camisole poar Usines J9© iisyïilâiii E75 1 ¦

f |  
|| pure laine , garantie irrétrécis- $0§L Pure ,ain(N garantie irrétrécissa- -fOlL Pure ,aine > garantie irrétrécissa- ]|a || |

t\ fj sable , belle quali té , courtes **f ™mP ble, fines côtes , forme en cœur . B--»» ble, superbe qualité à côtes «&w§W _% | -§
1 S manches, forme en cœur 4.90 H longues manches, 5.90 *» très fines ^ __W $£ r '-y

£ Nous rappelons notre assortimen t complet en B ONNE TERI E PO UR ENFANTS, |3
il* camisoles , p antalons, biaskières, tailles, chaussons, etc. - *

m Vgygg ii@fr® vSfriwe spéciale tfoyes notre vitrine sgécêatg 9

g MAGASINS DE NOUVEAUTÉS g
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Chanson
de nos grand'mères !
Nous n'irons plus au bois
Les lauriers sont coupés
Nous irons chez Dubois
Acheter les nouveautés
Sa librairie est bien montée
Et ses livres très bon marché
Et ses livr... es... si bon marché

[bis
Que chacun peut s'en payer

Librairie Dubois
s eus l'Hôtel du Lac

A vendre

camionnette Fiat
charge utile une tonne, en état
de marche, prix à débattre, T—
Pour visiter et traiter, s'adres^
ser à M. André Borel . denrées
alimentaires. Saint-Biaise. .

/ le retour de Paris avec un choix nouveau des dernières créa"'H """* R O B E S
ET M A N T E A U X

".';' nous pr éparons une :

R E V U E
E X P O S I T  I O N

qui aura lieu les vendredi et samedi 29 et 30 octobre prochain ,
de 20 h. à 22 h., dans nos magasins, rues St-Maurice et St-Honoré.
La vente ne se fera pas pendant ces soirées, notre but étant de ren-
seigner notre clientèle quant aux dernières nouveautés de la saison.
Demandez à la caisse les caries d 'invitation pour l'une ou l'au-
tre soirée. WIR7HLIN & de.

i i

HABITONS
ET NOIX

MARRONS, Irais, par poste
en sacs de 5, 10, 15 kg., à 35 c.
par kg. Par chemin de fer. en
sacs de 50-100 kg. à 30 c. par kg.

NOIX, en sacs de 5-15 kg. à
1 fr. par kg. Contre rembourse-
ment. — Société de consomma-
tion. Roveredo (Grisons). 

[lÉiiiisfËîtajessss
5 kg., 2 fr. 65; 10 kg. 4 fr. 70

Mites fammes le ûm
2 kg. Y.. 6 fr. 50

M. BOFFI. Maroggia. c.o.

La baisse ¦

sur les pois suisses —
en boites ¦—• 
est déjà appliquée -

chez Zimmermann S.A.
exemple : 

Pois moyens il 
Fr. —.90 la boîte de % litre 
Fr. 1.55 la boîte de 1 litre 

Harmonium
à' vendre , état de neuf , quinze
registres. Bello occasion .

Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

POUDRES
r 

retoède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2^- et Poudres
d'essai à 25 c daus toutes les
nharmacips.
A vendre quelques mille kg. do

beaux ctaix-raves
au choix, à 6 fr . les 100 kg. pris
sur place. Jules Gaberel , Sava-
gnier. 

A vendre

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

A Tendre, Maillefer,
maison 3 logements,
magasin et garage. —
Etude Brauen, notaires,
MùpHa lJ;. 

^...^¦ ¦¦M. in , É M, 'j n m  | , .

A VENDRE
A vendre une excellente

petite jument
Eventuellement on l'échange-
rait contre bétail bovin ou
ovin . A la même adresse, à
vendre une petite voiture à
brecette. ainsi qu'un harnais.
S'adresser à Jules Ruedin (Les
Thuyas). Cressier . tél. 14.

A vendre une

bonne génisse
prête au veau. S'adresser à F.
Gaille. laitier, St-Aubin (Sou.
châtel). CJD.

Oies du printemps
grasses, bien en chair, à ven-
dre 3 fr. le kg., tuées, non plu-
mées, ou vivantes.

S'adresser chez Raoul Sandoz,
Môtiers. 

i CHIANTI CASTELLINA I
g la fiasque de 2 1 env. 2.40 g
g par 5 fiasques 2.30 g
| CHIANTI FIRENZE I
i la fiasque de 2 1. env . 2.30 g
g par 5 fiasques 2.20 g
§' MALAGA VIEUX §
i le litre 2.10 I
I VERMOUTH Martini &t 1
S Rossl. le litre 2.25 i
i COGNAC Pradler Frères |
m le lit^e 4.50 H
i EHUM fin. le litre 4.50 Jg
)« Lo tout verre à rendre, tag m

|Balmès - CoIom i
Ë Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 lf

Enchères publiques
L'Hoirie de M. Eugène DULON exposera en vente par voie

d'enchères publiques la petite p.-nrmété qu 'elle possède à proxi-
mité du collège des Paies. Côte 103. à Neuchâtel. comprenant un
étage et rez do chaussée de six cbambres et dépendances, jardin,
verger et vigne, formant l'nrtic'o =uivant du

Cadastre de Nenehâtel
Articl e 3557. pi. fol 45 Nos 12G à 128. Aux Parcs, logement,

place, Jardin, verger et. vigne de six cent vingt-trois mètres carrés.
IJOS enchères auront  lira le jeudi 2fi octobre 1926. à 15 heures.

en l'Etude do MM. DUBIED, notaires. Môle 10, Neuchâtel.
La vente de gré à gie avant les enchères est réservée.
Pour visiter, s'adresser chez Mme Eugène DULON. Côle 103. et

pour tons lensoign ements en l'étude de M. Max E. PORRET,
avocat, faubourg du Une li a. ou celle de MM. DUBIED, notaires.
Môle 10. à Neuchâtel. chargés de la vente.

Enchères de vignes à Pesenx
Le samedi 6 novembre 1926. dès les 8 heures du soir, au Collège

du bas, à Peseux (salle de l'Aula). les héritiers de M. Ernest Knab.exposeront en vente aux enchères publiques, les immeubles eu
nature de vignes sommairement désignés comme suit aux cadas-tres :

I. CADASTRE DE PESEUX
Art. 337, pi. fo 10, No 26, Aux Chansons, vigne de 713 nrArt. 3!2, p!. fo 11, No 36, A Sompoirier, vigne de 72 ms
Art. 346, pi. fo 11, No 38. A Sompoirier, vigne de 750 nr
Art. 347, ni . fo 13. No 20, Aux Rues, vigno de 333 m»
Art. 804, pi. f0 il. No 39, A Sompoirier , vigne de 910 m5

II. CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 647, pi. f0 21, No 16, Beauregard, vigne de 383 m5

ïlï. Cadastre de IVenehatel
Article 2154, pi. fo 53, IVo II, Beauregard,

vigne de 1533 m-.
S'adresser pour tons renseignements à Me Auguste Roulot,

avocat ct notaire,  à Neuchâtel ou à Me Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

VILLE DE W NEUCHATEL
USINE A GAZ - NEUCHATEL

PRIX DU COKE
Quantités : 100-450 500-1000 1000-5000 plus d? 5000 kg.
No 1, 60/80 mm. 6.40 6.20 6.10 6.—
No 2, 40/60 mm. 6.40 6.20 6.10 6.—
No 3, 20/40 mm. 5.40 5.20 540 5.-
Grésillon, 10/20 4.60 4.40 4.30 4.20
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs de
Facheteur. — Pour livraisons à domicile, ces prix sont ma-
jorés de Fr. 0.80.

Dès le 1er novembre, les prix ci-dessus seront augmentés
de 50 centimes par 100 kg., en raison du renchérissement
des charbons provoqué par la crise charbonnière anglaise.

Combustible avantageux pour chauffages centraux, calo-
rifères et usages industriels.
Téléphones : No 62, Usine à gaz. — No 126, Service du gaz.

Direction des Services industriels.

AVIS OFFICIELS 
•¦ ———. — — — . .

itiiiw et |g| Mon île Heoiiel
Vente de bois de service

L'Etat de Neuchâtel. la Corporation des Slx-Commnnes et les
Communes de Buttes. Saint Sulplce. Fleurier. Boveresse. Môtiers
et Couvet mettent en vente avant abatage et par voie de sou-
mission, les bois de service à extraire des coupes martelées, soit :

3603 épicéas et sapins
répartis en 19 lots et dont le rendement peut être évalué à 4660 ms.

Les offres, sous pli fermé portant la mention « Soumission
pour bois » seront reçues par les administrations intéressées jus -
qu 'au samedi 6 novembre, à 8 heures du matin. Ouverture des
soumissions le même jour, à 15 heures, au collège de Couvet.

Les listes de lots, ainsi que les conditions de la vente peuvent
Être demandées au bureau de l'Inspection des forêts du Sme arron-
dissement, à Couvet.

Couvet, le 22 octobre 1926.
L'Inspecteur des forêts du Sme arrondissement.

f
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doublés soie, avec cuir.

EASAM - SPORT
I. CASAMAYOR

NEUCHATEL
^ __MM^_^i_~

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Vendredi 29 octobre 1926, dès 9 heures et éventuellement
dès 14 heures, on vendra par voie d'enchères publiques, an
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel,
les objets mobiliers ci-après :

TTS MOBILIER ©E SAXAHS, dix-lmit chaises
rembourrées, six fauteuils, deux canapés, une
cliaise-longue ancienne, nne coiffeuse ancienne,
un lustre ancien, un bureau cylindre, une bibliothèque
acajou, deux bronzes d'art, un bureau de dame, six chaises,
placet paille, «ne armoire à, glace, deux lavabos, trois
armoires sapin, huit tables de nuit, trois lits d'enfants, douze
tables diverses, de grands tableaux, trois grandes glaces,
deux grands stores, deux tapis fond de chambre, un lot de
beaux livres, une desserte, des portières et grands rideaux ;
trois bancs de jardin , dix chaises et deux fauteuils de jar-
din, des services de table, de la vaisselle, verrerie, un lot de
casseroles cuivre, etc., etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 25 octobre 1926.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



A louer pour époque à conve-
nir : rue du Seyon. locaux à l'u-
sage de

bureaux ou
appartement

Eue de la Gare, joli local si-
tué côté sud, à l'usage rie bu-
reau. Faire offres par écrit sous
case postale 269, Neuchâtel.
—^mmmm

Demandes à louer
On cherche à louer pour mars

1927,

wiila on
appartement
de dix à douze pièces, chambre
de bonnes, bain, chauffage cen-
tral et tout confort moderne, à
proximité de l'Université ou de
la Place Purry. — Faire offres
écrites sous chiffres T. O. 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme tranquille cher-
che

belle chambre
avec bon service, pour le 1er
décembre.

Offres avec prix, sous chiffres
P. S. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer uno
PORCHERIE

(vingt à trente pièces environ),
avec logement attenant ri possi-
ble . — ' Faire offres par écrit,
avec conditions , sous chiffres
P. P. 892 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
¦wnirrr—mw .*¦——IMUIII LHI ¦¦ ¦¦*¦ IM~MIJH V CT—SBBB3

OFFRES
En vue de se perfectionner

dans la langue française, per-
sonne de 30 ans. travailleuse et
aimable, cherche

PLACE D'AIDE
de la maîtresse de maison . Point
de gages, mais possibilité d'a-
voir du temps libre pour pren-
dre des leçons désirée. S'adres-
ser à Mlle M. Leuthold, Gudo
près Bellinzone, 

Jeune fille
de 19 ans, sachant très bien cou-
dre, cherche plaoe dans une fa-
mille ou éventuellement dans un
magasin. Offres à Lydia Wyss,
Sonnfeld, Trimbach-Olten.

On cherche pour

jeune fille
robuste, de 16 ans. ayant déjà
été occupée pendant six mois
dans ouisine de restaurant, pla-
ce dans honnête famille de la
Suisse française. Adresser offres
en mentionnant gages, occupa-
tions, etc., à Albert Leibundgut-
Lisser Champion (Berne) . 

Jeune fille de la campagne,
23 ans. oherohe place de

tant à lis! lis
pour le 1er novembre ou date à
convenir. Mlle Juliette d'Epa-
gnier. à Concise. -

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
dans maison privée où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Gages et entrée à convenir. —
Adresser offres à Marie Seemat-
ter. Faulensee près Spiez ,

PLACES
On demande pour le 15 no-

vembre une jeune fille bien re-
commandée et parlant français
comme

femme de chambre
Adresser offres écrites et con-

ditions sous G. B. 879 au bureau
de la Feuille d'Avis,

On demande

jeune fie
soigneuse, désirant se mettre au
courant des travaux du ménage.
Mme Relnhardt, rue du Brelten-
rain 33. Berne. JH 2471 B

On cherche

VOLONTAIRE
Petits gages. Peu de travail.

S'adresser Villamont 25, rez-de-
chaussée, à droite. 

On cherche pour famill e dis-
tinguée à Berlin

femme de chambre
expérimentée, de toute confian-
ce, Suissesse française avec
quelques notions d'allemand,
âgée de 30 à 40 ans . pour servi-
ce de la dame ; couture, repas-
sage. Adresser offres, seulement
avec bonnes références et photo
sous Gc. 12208 O. à Publlcltas
S. A.. Lugano. JH 31012 O

CUISINIÈRE
Jeune fille (avec références

exigées) sachant bien cuisiner,
demandée pour novembre ou
époque à convenir à la Chaux-
de-Fonds, dans ménage soigné
à côté de femme de chambre. A
défaut une bonne remplaçante.
Ecrire sous chiffres M. S. 877
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Relieuse
serait engagée.

Demander l'adresse du No 886
an bureau  do la Feu i l lo  d 'Avi s

JtlK II1
Èïïi! SfflllSI

et occasion d'apprendre la lan-
gue française , dans magasin ou
autre commerce. — Offres à P.
Berger Nioderfeld 95. Wii l f t iu-
gen-Winterthour. JH 5757 W

expérimenté et babile est de-
mandé par fabrique d'horlogerie
française. Situation d'avenir . —
Sérieuses références exigées. —
Faire offres avec copies de cer-
tificats, sous chiffres P 10199 r .«
n Publicitas. le Locle.

Jrm/mf JÉL K9
DXT Toute demande Re-

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

ZJ&- Pour les annonces
avec offres sous initiales et

' chiffres , il est inutile de de-
' mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
¦ sée à les indiquer ; il f aut

répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
iret au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe ( af-
franchie) les initiales ei chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàie]
——m—..m . ... _. . „ —HII WIIIII ¦ Il I

LOGEMENTS
A LOUER

pour tout de suite ou époque à
convenir, à Peseux, bel apparte-
ment de cinq pièces, avec bal-
con, chambre haute, galetas,
part de jardin. Eau, gaz, élec-
tricité.

Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux-Arts (côté lac), appar-
tement de six chambres, jardin ,
•hambre de bains installée,
chauffage central et dépendan-
ces, à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Pour le 24 novembre, à louer
JOLI PIGNON

de trois chambres dans maison
d'ordre. S'adresser Maillefer 13.
Sme étage. 

A louer à la Coudre,

LQGEMENT
de trois chambres, dépendances
et jardin, pour le 24 décembre
ou époque à convenir. S'adres-
BCT à Pierre Millier, la Coudre.

Pour cause de départ, à louer
à une ou deux dames, un

joli appartement
au soleil, de deux chambres et
ouisine. Bas de la ville.

Demander l'adresse du No 890
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fausses-Brayes. — A louer
pour le 24 décembre, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Etude DUBIED,
notaires. Môle 10. 

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
Moulins. 1 à 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, jardin .
Seyon. 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Fleury. 1 chambre.
Breton. 3 chambres.
Locaux pour magasins. Moullus.
Locaux pour ateliers. Moulins.

Ecluse, Quai Suchard.
Garde-meubles. Grandes caves.

Plantage.
A louer, si possible pour tout

de suite ou époque à convenir,
un

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser pâtisserie
Kftnzi , ou Epancheurs 5, 3me.

Bevaix
A louer nn logement de trois

chambres et cuisine dans mai-
son tranquille. — S'adresser à
Frits Gygi. Villa du Verger.

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Fau-
bourg de l'Hôpital 46. (S'adres-
fler au café.)

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

A louer

logement
remis à neuf , deux chambres,
cuisine et réduit ; eau, gaz, élec-
tricité. Chavannes 11. S'adresser
à l'atelier. 

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

CHAMBRES
Deux belles chambres, chauf-

fage central. — S'adresser à J.
giinzi, Faubg de l'Hôpital 34.

A louer à deux minutes de la
ttation du Plan ,

CHAMBRE
à deux lits, chauffage, et pen-
¦ion sur désir.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

3""̂  Jolie chambre avec pen-
sion soignée pour jeunes gens.
Place des Halles U. Sme étage.

Jolie petite chambre meublée,
Faubourg du Lac 1, 2me, 

Jolie chambre et pension . —
Berre 7. c,o.

A LOUER
une chambre. Temple-Neuf 16.
Pour renseignements, s'adresser
au tenancier du Cercle catholi-
que. 

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

Belle chambre meublée pour
- personne tranquille, ou âgée —

Terreaux 4. 1er étage. 
Belles chambres, chauffage

central . — Bonne pension . —
Maladière 3 

Belles chambres avec pen-
sion. Evolo 20. 

Rue Pourtalés B. 4mc c.o.
Jolie chambre . S'adresser de

11 h. à 1 b. Y et lo soir dès 7 h.

LOCAT. DIVERSES
Poiir j  m r û i n i e r : A

louer, aux Parcs, grands
jardins, serre. Ecuries
à. p o r c s .  Ins ta l lai  ions
pour basseconr. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer aux Fahys, à partir
du 11 novembre prochain ,

* beaux terrains
pour jardin . S'adresser E t u i -  !
Junier, notaire, à Neuchâtel. t<

I M'OUBLIEZ PIS de visiter
i du 25 octobre au 6 novembre
LES VI TRWES DES MAGASINS

1 DE
mi PAUL KUCHLÉ,- ameublements, Fbg du Lac

I HENRI PAILLA RD, bijouterie, Rue du Seyon

f Epi l iiii i porcelaine
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ËT00̂  Savon de toilette
J§ ' et pour La barbe
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1 JB̂ f 
Vienl de 

paraître :

Ij wBfe f̂* LE VÉRITABLE

p̂ Ttc. | 
DE NEUCHATEI

En vente P05JB L'AN DE GRACE 1927
dans les princ. —
librairies, kios- éditeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuohâte

I ques et dépôts " 
:, Rabais aux revendeurs

aagiiMawwHBWwwpwBaawMBBWiiitawBBWBBBB

Représentant-vendeur
expérimenté, trouverait place
stable à conditions très avanta-
geuses. Clientèle particulière au
canton de Neuchâtel. — Offres
avec certificats ot' photographie
sous chiffres F. H. 888 au bu-
reau de la Feuille d'Avis , 

On cherche dans maison pri-

"CHAUFFEUR
ayant de sérieuses connaissances
en mécanique. Travaux de mai-
son et do jardin demandés. —
Meilleures références exigées. —
Offres, certificats, photo sous
P 2616 N â Publlcltas Nenehâtel.

Bons acheveurs
ancre sont demandés.

Adresser offres sous chiffres
MM. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'a-
dresser a Ontkneoht. A Marin .

Dessinateur
est demandé provisoirement
pour un mois ; pourrait travail-
ler chez lui , parti e machine. —
Envoyer les offres sons M. R.
888 au bureau de la Feuille rl'A-
vis. 

Sommelière
présentant bien, pourrait entrer
tout de suite. — S'adresser par
écrit sous C. B. 891 au bureau
de la Fenille d'Avis, 

Monsieur très versé dans les
affaires, connaissant les achats
et les ventes articles tous gen-
res, luxe et courant, ayant voya-
gé pour affaires, très bonne édu-
cation, individuel , idées nouvel-
les cherche à se créer une bon-
ne

situation
comme bras droit de commer-
çant désirant partiellement se
retirer. Discrétion . Ecrire sous
chiffres T. V. 864 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
, Orphelinat suisse des
environs de Paris

cherche direction
protestante; ménage, de
préférence de nationa-
lité suisse. S'adresser à
51. Charles Courvoisier-
Derthoud, président de
la Société helvétique de
b i e n f a i s a n c e, 8, rue
d'Artois, Paris. P2571N

Jeune couturière cherche pla-
ce

d'assujett ie
Prière d'écrire sous R. O. 878

au bureau do la Feuille d'Avis.

i% VENDRE
Underwood

A vendro très bonno machine
à, écrire, état de neuf , 425 fr . —
U. Widmer-Debrot , cigares , bas
do la rue du Château ,

V3Cii8rinS"
de la Vallée de Joux ~-

— ZIMMER1BANN S. A.

On vendra

JeucSS au marché
de belles

pommes
egtg conserve

Se recommande :
Probst , Finsterhennen

A vendre, à Xeuehâ-
tel, atelier et magasin
installations é I e c t r i.
q n e  s, s o n n e r i e s  et
T. S. F. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Demandes à acheter
. ¦ . i .- n BS _ , m

On demande à acheter

petits ovales .
de 350 à 500 litres, avinés ¦ en
blanc. — Offres à la Maison
Coste, vins en gros, à Auver-
nicr. — Pressant 1 __

On demande à acheter un

moteur triphasé
Y, au % HP, 500 volts. S'adres-
ser sous P 2614 N à Publlcltas
Neuchâtel. P 2614 N

On demande à acheter uu bon

ii ii poilati!
en catelles. S'adresser à M. B.
poste restante, Corcelles.

îi-Sesliî
On désire reprendre un bon

café-restaurant dans localité in-
dustrielle du Vignoble neuchà-
telois . pour avril ou mal 1U27.
Adresser les offres écrites sous
chiffres B. N. 846 au bureau de
la Fenille d'Avis

il HÉ
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, do N. VTJILLE-SAHLI •

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

muvta^ntjj == ; • 
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¦̂̂  du 3 au 8 novembre v/

AVIS DIVERS
Salle des Conférences Grandes CONFéRENCES

Mercredi 27 octobre 1026, à 20 h. % FRANÇA8SES . Saison 1S26-27

M. André Antoine TSlrttibr^&m! Le Théâtre
HnMtioi débattue on publie : Le théâlre contemporain est-il en pi ogres ou en décadence?

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30 et 2,20 (taxe comprise1). —
Location chez Fœtisch frères S. A., et le soir à l'entrée.

I9BQI- —.H—î —l—i_l—3_l_I8_ —liaU—i_l_l_l
___] _*, MS THÉÂTRE DE NEUCHATEL g
y i Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises ffi|
na .«»,. _sj

* Vendredi 29 crfSgP^?? Lundi 1
"¦ ' Samprli 30 aÇ^ÈIÊn*A. Mardi 2

S LlPvll Mercredi 3 _$
gg octobre W^mJTW novembre §|
11  1926 ®ÊB_rdÈr 1926 m

| SÉANCES LITTÉRAIRES g
|| et musicales
| de l'Union Commercial
-y Orchestre de la Société H
I " Direction : M. A. BARBEZAT. prof . ||n — m
j§jjj AU PROGRAMME : g|

.PRIMEROSES
H Comédie en 3 actes de FLERS et CAILLAVET gg

S Au temps des marquise» Z
Sy Revue locale en 1 acte R|

n - — _
en PRIX DES PLACES (timbres compris) : Loges gril- gSS«¦« lées. Fr. 4.95 : 1res paieries amphithéâtre, Fr. 4.65 ; 1res ~

| I galeries latérales, Fr. 3.S5 ; Parterre, Fr. 3.50 ; 2mes gale- M
na ries numérotées. Fr, 2.85 ; 2mes galeries non numérotées. !£*,
M Fr. 1.65. H

Location au magasin de musique FŒTISCH Frères ¦£
™ S. A„ rue du Concert 2. dès samedi 23 octobre 1926. S
i l  VO ITURES DE TRAMWAYS B&_
HI pour Saint-Biaise, Corcelles et Boudry, tous les soirs. — f_ \
¦na Pour Valangin et la Coudre, si dix Inscriptions sont an- mm;
BBS noncées la veille des représentations au bureau de loea- «sa
m tion- ^ ^ . _ __ m
mmmmmmmmmmmm WÊimmmmmmmm

ENGLISH CHURGH

SALE OF WORK, ÏEâ, CONCERT
TKURSDAY, November 4tu , 2-6.30 £

SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
(Rue du Château)

ENTRANCE FEE (Including Concert) 45 centimes
Donations of work, fruit , flowers and ctikes -will be

welcomed by
Mme Paul de Pury, Colombier.
Misé Wright, Pommier 5.
Mme Chable-Rarnsey. Fbg de l'Hôpital 22.
Mrs Hunter, Beaux-Arts 6.

^ Misa Riotwood. Plaoe Piaget 7.
Mme Pierre Dubied , Trois-Portes 1.
Mme Ernest DuBois, Evole 24.
Mme Robert Chable , Fbg de l'Hôpital 18.

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE

1 AUGUSTE PIAZZA I
H NEUBOURG 23 NEUCLHiATEL |
|H se recommande à MM lea architectes, pro- m
UU priétaires et gérants, ainsi qu'au public en i
i * général, pour tous travaux de gypserie et M
M§§ peinture, — Tra vaux exécutés dans le p lus bref' S
|. délai et aux meilleures conditions.

FORTUNE ASSUREE
RAPIDEMENT

à personne (éventuellement dame) aimant les voyages, ayant un
peu de courage et de volonté, disposant do 5-10,000 francs. Caso
Bienne 10751. - ; 

! LES C 3URS ÛE DANSE I
f DE G. GERSTER i
| -" PROCESSEUR g

f commenceront dès le 18 octobre 1926 ©
i Cours pour enlants , le jeudi , de 2 ft 4 heures i
i Cours moyen , le |eudi , de 4 à 6 heures |
f Cours pour adultes , leçons le soir 1
g Leçons particulières 1

1 WlfiŒTS ET «SGOTOIIS Jl L'INSTITUT. EVOLE N" 31a |JL I

CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TISTE

EXTRA CTIONS SANS DOULEUR
Traite consciencieusement

daprès les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCH A TELà prix raisonnables Hôpital 11 - Téléphone 13.11

Allent^aiîd
Ancien professeur mé-

thode Berlitz, lie. liit.,
enseigne allemand, en
petits groupes (15 tr.
par mois) ou isolément.
Progrès rapides assu-
rés. Tél. 17.69, de 13-14
et 19-30 h.

Monsieur sérieux cherche à
faire la connaissance d'uno per-
sonne de langue allemande pour
échange de leçons de

français ou d'italien
Ecrire à F. S. 875 au butpau

do la Feuille d'Avis, '

I ^SLf l
«•ilws

Aula de l'Université
MARDI 26 OCTOBRE

à 20 h. 15

j CfmféresKê
1 publique et gratuite avec
| projections
K donnée sous les auspices
I de la
8 Société suisse des

CoHëmes'Çssits
1 par M. L. ZINTGBAFF
| membre honoraire H. C.

|| SUJET :

lïlill fli !!
La galerie est réservée aus

S membres,
fanMBBB—BBBB» BBBBBBBBBBBBBBBBBBBSI

[[aie k ililfn
sur voitures modernes et ca-
mions. — Cours complets ou à
l'henre. Prix très bas.
Garaee NEIDHART. Auvernier

Téléphone No 32 

MARIAGE
Monsieur, veuf , 45 ans , com-

merçant, désire faire la conuais-
sance eu vue de mariage, de de-
moiselle ou veuve, sans enfant,
de 35 à 45 ans, ayant belle situa-
tion. Personne ayant commerce
aurait préférence. S'adresser à
Case postale 3-17961 gare Neu-
châtel . 

Pension-famille
soignée pour dames ; chambres
meublées ou non : .iolie villa
avec jardin . Très bonne nourri-
ture. Pris : depuis 130 fr. par
mois. — Mlles Hemmoler, Pe-
seUK. rue de Corcelles 6. 

Personne se recommande pour
journée s do

(Hill! el iisulp
S'adresser Poudrières 35, 2mc ,

Quelle
personne aisée
pourrait discrètement aider fi-
nancièrement monsieur accablé
par les soucis 1 — Discrétion
d'honneur . — Ecrire sous chif-
fres Q. P. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Gymnastique
Massage
MMNMMHBVaMB_£_ a««_B*B_N~

INS TITUT

professeur
Rue de l'Orangerie 4 - Féléph. 1196

reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

CERCLE TESSINOIS
WEMCWftTEL

La cotisation pour 1926 est
payable dès co .leur au 15 HO'
vembre auprès du tenancier du
Cercle.

Après cette date elle sera prb
se en remboursement.

LE COMITÉ.

isp île français tt. d'anglais
Mlle Juliette Berthoud, rue

Pourtalés 10. 2me à gauche .

Personne
consciencieuse; demande du linge
à blanchir à la maison. Séchage
à l'air. Mmo Gobât Bocher 14.

Une personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

pour travaux de ménage ou au-
tre emploi . Mlle Mario Jaquet,
Ecluse 48. 

Uni iiîii
garçon d'une année et demie.

Demander l'adresse du No HÎ3
an -bur ean dp In pp n i l l o  d ' A v i s .

Deux demoiselles cherchent
une (ou deux)

chambre et pensions
pour maintenant ou pins tard.
Offres écrites à E. C. m nu
bureau dp In Feuille d'Avi s.

On demande à emprunter

contre bonnes garanties . Intérfft!
6 %. Ecrire à B. E. 897 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .

ATELIER D'ART

VUIM.E-MBBE
Fbg. de l'Hôp ital 30

Cours de dessin ,
peinture, décoration :

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

COURS POUR EKF-aNTS
coims S'IS S&5E8

_EÇ@a8S S»ftR?J€Uî.a_8_S
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&¥ëS MÉDICAUX "
;

DOCTEUR
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d
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CERNIER

dg retour ^fl mm miiimift

AUVERNIER , Les Foutcseltes 132
Consultations de 1 h, 30 à 3 h. 30

Téléphone 24 •

m i f'riiiPDFDIl ulllEl il

Remerciements

Madame Alfred OTZ et i
fiscs enfants, si précieuse- ffl
»î| ment entourés de sympa- ta
H tbie daus ienr grand deuil, m
fâ et se trouvant dans l'im- >'i
H possibilité de répondre in. ffl
M dividuellcment aux très m
K nombreux témoignages M
M d'affection de leurs amis ct n
B connaissances, leur expri- ¦
M ment ici leur profonde gra- H
M tltude. Ils sont particuliè- H
g rement touchés du souve- m
ffl nir affectueux et recon- M
P naissant gardé à leur ch'.T 'm
l défunt le Docteur OTZ.

Cortaillod. 25 octobre in36 M
\___umaoBSÊ W_m___mm

f ! Les enfants et petits- %
H enfants de Mensieur Char- E
Blés ULLIAC. remercient S
H sincèrement- les persqnnes I
Û qni leur ont adressé do si |
«nombreux témoignages B
i d'affection et ûe sympathie m
1 dans leur grand deuil. ; ;

i Neuchâtel. 25 octobre 1B26 |
___w_mwstKMM U_w_wsB_$a&

g j rojj sienr Edoucrd 1
S DU BOIS, dans l'impoïslbi- 1
^llté 

do 
réiiontlre personnel- K

Hlement anx si nombreux et S
Htonchruits témoignages de m
M sympathie et d'affection |
M qu 'il a reçus à l'occasion |f
|p de son grand deuil , remer- £
sa cie du fond du cœur tous B
j ases  amis ct connaissances , g
i I les assurant de sa vivo et j |
18 profonde gratitude. g
m Fleurier. GrancVRac 7. I
H le 23 octobre 192G §

WWMMlBMIlM i
m_ WB-SSSÊÊS ^^asgs3WKBsm
| Los enfants  de Madame ï|
| Adèle MOIIR née l'ÎER - S
I REHUMBERT, très tou- i|
S chés des nombreuses niar- _j
S ques de sympathie qu 'ils 5w
i ont reçues pendant les jours ga
I de deuil qu 'ils viennent de Ki
| traverser , remercient tou- f l
n tes les personnes oui 1|
S de près on de loin ont été Ll
B de cœur avec eux. Ij

Bôle, le 22 octobre 1̂ 26 . |
WBBB,-«a---B---M--aBa--w

?»???»?»»?»???»»»»»»
I OE NOUVEAUX ELEVE' |
X sont toujours reçus %_• pour les cours 4
i de t

f «AI,L3STHÉN!E, ETC. t

I l'festitnt GKRSTER I
9 Evolo 3-1 a <?

T Leçons particulières ?

BnBBBBBBBBJBBB_»»MWBB)BB»aBBBBB)BBB|

S Une coupe seyante I a

| Une ondulation supsrbe ! [j
|j Voilà le rave de chaque femme

ï'j élégante !

10, Rue de l'Hôpital, 10 l
10r étage Tél. 14.93

Ml,e L, Bovet
coiffeuse diplômée -

On cherche
pour maison importante, à Bâle, jeune demoiselle, intelli-
gente, habile et bonne

a r jj il 1-.

sachant à fond les langues française et allemande. Inutile de
faire des offres sans de bonnes références. — Offres sous
chiffres Z 4818 Q à Publicitas, Bâle.

Fabrique de toile dans le canton de Berne
cherche

représentant à la commission
pour la villo de Neuchâtel (et canton de Neuchâtel), pour cUen.
tèle particulière (fiancées). — Seules les offres de représentants
sérieux et bien recommandées seront prises en considération. Of-
fres sous chiffres U. 7536 Y. à Publlcltas. Berne JH 2467 B

On cherche

inspecteur

I

acquisiieur
pour représenter compa- |
gnie d'assurances de 1er |
rang. R. 0„ accidents et I
vie. Fixa et commission. — I
Discrétion absolue. Ecrire I
sous chiffres OF 1323 N à S
Orell Fiissli-Annonces, Neu- |
châtel. |[ RHUMATISMES "

sont soulagés par
Peaux de chats
Bouillottes . ~ ;

en caoutchouc, fer-blanc,
aluminium.

Coussins „Calora"
électriques.

BAINS de LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. G. V.
Ouate Thermogène

J. -F. REBER
BANDAGISTE j

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Timbres escompte B o/o .



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR ai

PIERRE GILLES

Deux exempts venaient, en effet, de décou-
vrir dans un fourré lo corps du malfaiteur tué
par d'Aurilly et que Lurbeck et son complice
avaient laissé là... Le corps était glacé, rigide,
et le masque arraché laissait apercevoir une
face exsangue. Une flaque de sang coagulé
teintait les feuilles de pourpre et, aux alen-
tours, des pas indiquaient que le malfrois avait
été accompagné, puis sans doute abandonné
par ses camarades pressés de fuir, une fois
leur coup manqué...

M. Fôgréac fouilla les poches du cadavre et
n'en retira que quel ques objets sans impor-
tance : un fragment de corde, un fort canif ,
quelques sous, un rat de cave et tm briquet
avec sa mèche d'amadou. Aucun papier ne tra-
hissait l'identité de l'inconnu. Le linge vulgaire,
les habits fripés et de drap grossier décelaient
cependant sa condition des plus modestes. Le
secrétaire se releva en disant :

— Ramenez le corps au château , et n 'oubliez
pas, ajouta-t-il en montrant le poignard et l'é-
pée dn bandit , d'emporter ces pièces à convic-
tion...

L'air satisfait , M. Fégréac, après avoir ordon-
né à ses hommes cle continuer leurs recherches,
reprit le chemin du château , et il demanda à
être reçu immédiatement par Mme de Pompa-

(Rcproduction autorisé e pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

dour, afin de lui communiquer sur-le-champ la
découverte qu'il venait de faire, ainsi que les
conclusions qu'il en tirait déjà.

La favorite était, ce matin-là, de fort mau-
vaise humeur. Le souvenir du danger qu 'elle
avait couru lui inspirait plus de colère que de
frayeur ; et tandis que Mme Van Steinbergue ,
flanquée de deux chambrières, lui passait sur
les .épaules un charmant déshabillé de soie
mauve brodé de perles rouges, elle ne pouvait
s'empêcher d'évoquer la tragique agression
dont elle avait été victime et de se demander
lequel de ses frémis avait esr-a^é de la faire
disparaître ; car, plus elle y réfléchissait, plus
elle se disait que de vulgaires malfaiteurs n'au-
raient jama is osé s'introduire ainsi dans son
château. Il fallait donc chercher ailleurs... Mais
qui ? C'était à la police d'éclaircir ce mystère.

Un majordome grave comme un conseiller au
Parlement annonçait M. Fégréac. Celui-ci s'in-
clina profondément et pria la niprqnise de bien
vouloir mander auprès d'elle Mme Favart et
Perrette , qui avaient également assisté à l'as-
saut nocturne.

Lorsque les deux jeun es femmes furent ar-
rivées, le secrétaire les pria de leur raconter
exactement ce qu 'elles avaient vu et entendu
pendant la nuit, ce qu'elles firent toutes deux
avec le plus vif empressement

— Vous êtes bien sûres, Mesdames , insistait
le représentant de M. d'Argenson , d'avoir vu
trois hommes masqués.

— Parfaitement
— C'est bien ce que je pensais, coneluait-t-il

gravement
Et se tournant vers Mme de Pompadour, fl

demanda :
— Ne pourriez-vous pas, Madame, me don-

ner le signalement de ces trois misérables ?
La favorite répliquait :

— La pièce était plongée dans une obscurité
presque totale, et je ne puis que vous répéter
ce que vous ont déjà raconté ces dames, les
agresseurs étaient trois,. Comme ils portaient
des masques, je n'ai pu apercevoir leurs visa-
ges. Il m'a semblé, toutefois, que l'un d'eux
paraissait de qualité. ,i',

-r Eh bien ! s'écriait triomphalement M. Fé-
gréac, je crois, Madame/ pouvoir affirmer que
je tiens la clef du mystSre.

— Déjà ! s'écria la marquise.
— Nous avons retrqu$$ le corps d'un de ces

bandits... ¦'•Je ,
A ces mots, Mme Van Steinbergue se sentit

défaillir. Par un effort de sa volonté et de tous
ses nerfs tendus, elle se maîtrisa... Le policier
poursuivait :

— ... Nous avons identifié l'homme. C'est un
simple tire-laine. Nous nous trouvons donc, Ma-
dame, en face d'une tentative de vol avec ef-
fraction. Les malfaiteurs, convaincus que vous
u'habitiez pas le château, auront voulu s'em-
parer des objets précieux qu'ils supposaient
dans votre chambre... et, surpris par votre brus-
que apparition , ils se seront jetés sur vous...
afin de se débarrasser d'un témoin gênant et
cela, peut-être même sans vous avoir recon-
nue...

La femme de chambre respira plus libre-
ment La déduction de M. Fégréac la libérait
d'un grand poids...

Mme de Pompadour reprenait sur un tqn
ironique :

— Alors, Monsieur, vous croyez que ces hom-
mes étaient de simple voleurs ?... Moi, je suis
persuadée, au contraire, que ces ruffians
avaient un but précis : rn'assassiner !

— Madame, permettez-moi d'en douter...
— Vous avez votre idée, Monsieur ; je con-

serve la mienne. Vous pouvez vous retirer.

Le secrétaire, décontenancé, obéit en balbu-
tiant :

— En tout cas, Madame, nous allons recher-
cher activement les complices du mort... et ren-
dre compte de notre enquête à M. le lieute-
nant de police qui ne manquera pas de pren-
dre lui-même en main cette affaire...

Dès que M. Fégréac se fut retiré, la mar-
quise congédia Mme Van Steinbergue et, s'a-
dressant à Mme Favart, elle lui dit :

— Ce policier n'y a vu goutte... J'ai la con-
viction que cet attentat était longuement pré-
médité. Mais je m'adresserai au roi et il fau-
dra bien que l'on sache la vérité 1...

— Madame, répondit la comédienne, je suis
de votre avis et je compte que les coupables
seront bientôt arrêtés et qu 'ils recevront le
châtiment qu 'ils méritent. Mais la matinée
avance et j e vous demande la permission d'al-
ler nous enquérir de notre cher Fanfau ; car
nous ne devons pas le laisser commettre d'im-
prudence !

— Allez ! s'écria Mme de Pompadour , et re-
merciez encore une fois de ma part ce brave
garçon auquel je souhaite bonne chance...

Les deux femmes s'inclinèrent respectueuse-
ment et, après avoir baisé la main de la mar-
quise, elles s'empressèrent de remonter dans
leur voiture dont les chevaux piaffaient devant
le perron d'honneur du château.

Demeurée seule, Mme de Pompadour s'ap-
procha de la fenêtre... Puis, après avoir con-
templé un instant le parc superbe qui s'éten-
dait devan t ses yeux, elle murmura, avec un
sourire plein d'intelligente finesse :

— Ma fugue à Choisy a failli me coûter cher;
mais mpj vt enavt , j 'en suis sûre, elle va me
apporter bien davan tage 1

XX
Où Fier-à-Bras constate que sa corde en soie

était certainement plus solide que toutes le.
ficelles d'un auteur dramatique.
Le maréchal de Saxe était arrivé dans son

château de Chambord après un voyage fort
maussade. Aussitôt installé dans le merveilleux
domaine que le roi lui avait donné pour prix
de ses services, il commença à s'ennuyer forte-
ment et l'ennui, chez le bouillant guerrier, pré-;
ludait presque toujours à une crise de goutte
qui d'ailleurs n'avait pas tardé à l'empoigner
de sa douloureuse étreinte.

Ce matin-là, après une nuit d'insomnie, il
était assis dans son cabinet de travail, décoré
des portraits des principaux rois de France...
Etendu dans une vaste bergère à oreillettes, le
pied emmailloté, reposant sur un tabouret... sa
perruque de travers et l'œil menaçant, tout en
grimaçant sous l'empire du mal, il considérait
avec une expression de fureur concentrée maî-
tre Jérôme Hyacinthe Simonin, son médecin
ordinaire, qui, en une attitude inquiète, profit
lait sa maigre échine à quelques pas de lui...

Le savant docteur qu'on nommait maître SU
monin était un tout petit homme à la figure
chafouine et aux yeux -hassieux, clignotant
derrière d'immenses lunettes cerclées de corne.
Une perruque mal poudrée, d'un gris sale, cas-
cadait autour de sa figure anguleuse. On eût
dit d'un vieux petit épagncul en arrêt devant
un molosse couché dans sa niche.

Maître Simonin attendit que le maréchal eift
fini de grogner ; puis, profitant d'un silence,
il se hasarda à dire :

— Monsieur le maréchal, cette crise de goutté
est la seconde depuis deux mois et je ne suie
pas content... ,

{A suivre.] )
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B Eosé français 1— n
1 lianes
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I AUTOMOBILISTES! \g n
U La vente réulame de notre huile AUTO>VOLTOL unitaire n
H à prix réduit commence dès ce jour.jusqu 'à fln octobre H
n courant. Vente exclusive par l'entremise des garagistes, Q
Q Les personnes qui n 'auraient pas encore reçu circulaire Q
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Moût 
de cidre —-
tout à fait doux 
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— ZIMMERMANN S. A.

>$&r MAKHOBi b
frais, choisis (5, 10 et 15 kg.), à
35 c. le kg., (50 et 100 kjr ., par
chemin de fert. à 30 c. le kg.

Salami la de Milan
à G fr . 50 le kjr. — Expéditions
j ournalières. Veuve Fortunato-
Tenchio. Export No 76, Bovere-
do (Grisons). c^o.

Un
vin de table extra
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An détail, le litre Fr. 1.—
Bon ronge Montagne » » —.80
Montagne supérieur » » —.90
Bon blanc de table » » —.95

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrale
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le % kg. 1.25
à partir de 5 kg. 1.20

Gruyère gras,
le % kg. 1.25
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Maigre, le Y, kg. 1.—

par pièces de
18 à 20 kg. -.90

lapin Qgrlier s__gUj

4} t>^^<#^^#^^##<^#^^^#>
 ̂ &

! très avantageuses !
_t X
4» Couvertures grises Q25 4>
 ̂

bordées couleurs , 7.50 6.30 5.25 U <^

X Couvertures beiges i ||5Ô 2
^

K qualité pratique et solide, 16.50 14,50 S U X

X Couvertures de voyage i f|50 fW rayées, 9 U Y

i Couvertures j acquard IPO ?
 ̂

150X190, B | 
^

X Couvertures j acquard {Q25 X
J?. laine, pour lits d'enfants, |v 

^

I Coi¥ertures j acquard J
t 

lai ne, X
légèrement défraîchies, T

f

pour lit à deux personnes, 180X230, '< 
^

t_!oi!a 
^

t *
" m^mmmmmmmmm. — . . .  ¦ . . .

¦¦ I ' ' 
#

Couvertures de laine 9Û7S t.belles qualités, 41.50 33.00 £_U

X NEUCHÂTEL 
^? SOLDES ET OCCASIONS 4$# 4



La grande réforme judi ciaire
en Italie

La réforme des codes italiens
L'abolition du jury

Il y a environ un an, le garde des sceaux, M.
Rocco, exposant devant le Sénat la réforme pro-
jetée des codes italiens, annonçait que le réta-
blissement de la peine de mor t était envisagé.
En effet, il y a peu de pays où les crimes san-
glants et multiples soient plus fréquents qu'en
Italie. En dehors des crimes passionnels, on re-
lève des attentats nombreux à la vie humaine,
crimes individuels ou bien commis par des as-
sociations telles que la < camorra » dans l'an-
cien royaume de Naples, et la « mafia » en Sici-
le. Sous l'ancien régime, on combattait molle-
ment la « camorra > et la < mafia » ; impuissan-
tes à les extirper, les autorités préféraient pac-
tiser avec ces associations de malfaiteurs et uti-
liser leur influence locale pour une propagande
électorale singulièrement efficace. Le régime
fasciste, sur ce point aussi, s'était juré d'inno-
ver. Il s'est attaché au problème plusieurs fois
séculaire qui avait l'ait reculer ses devanciers.
Déjà un courageux administrateur, M. Movi,
avait obtenu en Sicile des résultats inespérés
grâce à l'arrestation en masse des criminels, de
leurs complices et des fonctionnaires munici-
paux qui étaient à leur solde. Il était alors pré-
fet de Trapani. La « mafia » et tous ceux qui vi-
vaient de ses rapines, de ses extorsions et béné-
ficiaient de ses vengeances sanguinaires, avaient
obtenu grâce . aux députés élus sous le terroris-
me sicilien, le rappel du courageux préfet. Un
des premiers actes de M. Mussolini a été de
nommer ce lutteur exceptionnel préfet de Pa-
lerme.

Justement, il y a quelques jours, on a arrêté
le fameux brigand Groppa, qui, depuis dix ans,
commettait impunément les plus horribles for-
faits à Naples et dans les régions environnan-
tes. Se voyant pris, Groppa a avoué quarante-
cinq crimes pour lesquels plusieurs innocents
ont été condamnés à sa place. .

Mais à quoi bon faire des razzias de malfai-
teurs, si le jury, redoutant les représailles des
parents et des amis, les acquitte ou bien les
condamne à des peines dérisoires ? Le rétablis-
sement de la peine capitale ne suffit donc pas,
et la réforme, pour être complète, implique la
suppression du jury. Il semblait, en effet, im-
possible d'obtenir une répression sérieuse, car
les acquittements scandaleux se multipliaient.
On cite le cas, assurément amusant s'il n'était si-
nistre, d'un nommé Olivio, qui avait coupé sa
femme en morceaux et que le jury de Milan —
de Milan ! — a déclaré non coupable.

Le code pénal italien de 1890 fut une œuvre
remarquable, mais, depuis 36 ans, l'évolution de
lia société italienne a été tellement profonde et
rapide que la situation actuelle réclame d'au-
tres moyens de prévention et de répression.
N'oublions pas que ce code pénal a été élaboré
à une époque d'humanitarisme débordant qui
tendait beaucoup plus à la protection qu'à la
Ïiunition des coupables. Il faut maintenant ren-
orcer les peines contre les violences, les assas-

sinats, et contre les attentats des révolutionnai-
res. En ce qui concerne la prévention, le minis-
tre de la justice voudrait imposer un contrôle
sévère de l'adolescence abandonnée et délin-
quante, des demi-fous, des alcooliques, des dé-
générés et des individus qui se refusent à tout
travail .

L'association de droit pénal, au mois de juil-
let dernier, après une longue discussion à la-
quelle ont pris part, sous la présidence du pre-
mier président de la cour de cassation, M. d'A-
melio, les plus éminents magistrats et juris tes,
adopta la résolution suivante :

1. Que le jury soit aboli et remplacé par une
grande cour criminelle.

2. Que la réforme de la législation et de la
procédure pénale permette à l'avenir aux ma-
gistrats de carrière d'émettre des jugements
plus conformes à la réalité des crimes et délits
et à la personnalité du délinquant.

Le président d'Amelio a publié dans la «Nuo-
va Antologia » une étude sur la collaboration de
la magistrature avec un jury sélectionné et ré-
duit L'avocat Salvatore Adinolfi est également
partisan de l'abolition du jury, mais comme la
suppression des jurés rendrait impossible l'ac-
quittement des auteurs de crimes passionnels, il
a proposé le < pardon judiciaire » et la mise en
liberté conditionnelle accordés par la cour.

La réforme du code de procédure civile est
terminée, il en est de même du code de com-
merce et de celui de droit maritime ; il reste
encore à achever la revision du code de pro-
cédure pénale qui suit pas à pas celle des der-
niers chapitres du code pénal. D'ici la fin de
l'année, tous ces projets seront prêts et seront
présentés au Parlement.

L'année 1927 verra donc la réforme la plus
étendue des divers codes. Elle travaillera sous
le signe de la Balance.

(« Le Temps ».) A. de GTJILLERV1LLE.

(De notre corresp.)

Chez les socialistes
Il y a peu de temps, la « Basler Arbeiterzeï-

ïung >, l'organe du parti socialiste, s'est attelée
à une besogne bien délicate ; en vérifiant, à
l'aide des cartes de membres inscrits, la liste
de ses abonnés, elle a dû, à sa grande stupé-
faction, constater que de nombreux camarades
ne soutenaient pas le journal par un abonne-
ment régulier. Indigné par une nonchalance
aussi scandaleuse, M. Schneider a immédiate-
ment mis au courant le président du parti du
résultat de son enquête ; d'entente avec lui, ilfut décidé d'envoyer une circulaire à tous lesmembres fautifs, les sommant de s'inscrire jus-qu'au 15 de ce mois au plus tard comme abon-né de l'< Arbeiterzeitung ». < Une fois ce délai
passé, des sanctions sévères (publication desnoms lors d'une prochaine assemblée) serontenvisagées à l'égard de tous ceux qui n'aurontpas donné suite à cet appel impératif. >Il va de soi que des mesures aussi draco-
niennes doivent provoquer une riposte. Touché
dans 

^
son amour-propre, et penchant peut-être

du côté des communistes, un camarade eut
vite fait de remettre à la rédaction du < Vor-
wârts » la circulaire en question. Celle-ci, tout
heureuse de pouvoir rallumer le feu de la dis-
sension qui, par suite d'une accalmie relative
dans la politique intérieure, risquait fort de s'é-
teindre, ne tarda pas à la reproduire bien envue dans les colonnes du j ournal. M. Wieser
jubilait ; la voilà enfin l'occasion tant souhai-
tée de battre l'adversaire par ses propres ar-
mes ; avec une joie maligne nullement feinte,il mit le doigt sur la plaie réelle dont souffre
depuis quelque temps l'organe du parti socia-
liste. A notre point de vue, l'indignation tou-
chante du rédacteur de Ja « Basler Arbeiterzei-
tung » est, avant tout, d'ordre pratique. S'il cri-
tique le peu d'empressement témoigné à l'or-
gane par un certain nombre de membres, il ne
vise pour cela pas moins en premier lieu le
manque d'une aide financière efficace et indis-
pensable.

Pour recourir à de pareils procédés, la situa-
tion doit être sinon désespérée, en tous les cas
alarmante. Cet état de choses ne date du reste
pas d'hier ; se voyant dans l'impossibilité de
fepuvoir augmenter dans une notable proportion

les recettes, force fut à l'administration d'en-
visager une réduction du personnel. Ne jouant
pas un rôle très en vue au sein du parti, c'est
le camarade Brin, collègue de M. Schneider,
qu'on obligea de prendre la porte de la rédac-
tion. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui voit ses
intérêts compromis et cela malgré une activité
des plus fébriles. Pour quiconque a connu la
mollesse engageante d'un fauteuil gouverne-
mental, rapportant la coquette somme de 14,000
francs, cela doit être plutôt pénible. Aussi com-
prenons-nous fort bien l'intention de l'ancien
conseiller d'Etat de vouloir consolider, ceci mê-
me au prix de mesures énergiques, sa situation
quelque peu précaire.

Notre approvisionnement en légumes
Depuis quelques jours, les épouses, soucieu-

ses du bien-être matériel de leurs maris, ne
montrent plus leur gracieux sourire lors de la
rentrée de ces derniers ; c'est, la mine assom-
brie, qu'elles les accueillent sur le seuil de la
porte, pour leur faire part des nouvelles alar-
mantes, rapportées par la marchande de légu-
mes. < Que les pommes, les poires ou le raisin
aient cet automne atteint des prix exorbitants,
passe encore, mais qu'on veuille nous priver de
pommes de terre pendant cet hiver, voilà qui
est trop fort. » Tels sont en général les pro-
pos tenus pendant les repas. Au premier abord ,
chacun fut tenté de croire à une manœuvre de
spéculation des maisons de gros ; le communi-
qué d'hier, répandu par toute la presse, vient

à notre grand étonnement confirmer l'authen-
ticité des faits.

Une fois déjà , le gouvernement français, car
c'est des tubercules d'Alsace qu'il est question
pour nous en premier lieu, avait décidé la fer-
meture de la frontière pour l'exportation des
légumes de toutes sortes. Ces mesures restric-
tives furent prises en vue de combattre la
cherté incontestée des vivres sur le marché des
villes d'Alsace. Aujourd'hui , des considérations
à peu près identiques sont cause de ce décret
gouvernemental, et si nous le jugeons des plus
fatals pour l'approvisionnement de notre mar-
ché, nous ne pourrons, pour autant , en faire un
grief aux autorités françaises. Selon les der-
niers renseignements, celles-ci sont fermement
décidées à mettre en vigueur l'arrêté fatal, en
ne prévoyant que des facilités insignifiantes
pour le rayon limitrop he.

En effet , seuls les maraîchers suisses, ayant
des cultures sur territoire français, seront dé-
sormais autorisés à passer les barrières de
Saint-Louis, de Huningue ou de Hésingue. Si
nous sommes bien informé, il est question
d'une intervention de nos autorités fédérales.
La lutte contre la vie chère, entreprise par le
gouvernement de M. Poincaré, nous donne ce-
pendant peu d'espoir quant à un résultat prati-
que de ces démarches. Alors, nous allons au-de-
vant d'une hausse générale des prix ? Tout per-
met de croire qu'il en sera ainsi, de sorte que
nos ménagères auront à plus d'une reprise en-
encore l'occasion d© récriminer. D.

LETTRE DE BALE
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Ces jours derniers, ainsi que j ai eu 1 hon-

neur de vous le mander, le Conseil fédéral s'est
activement occupé à établir le projet de bud-
get pour l'année prochaine.

La besogne n'est point aisée et vous savez
pourquoi. Il est à peu près aussi facile de ré-
tablir l'équilibre financier de la Confédération
que de remplir le tonneau des Danaïdes. Car,
dès que le fléau de la balance semble se rap-
procher de l'horizontale, nos bonnes Chambres,
quand ce n'est pas le peuple lui-même, précipi-
tent dans un des plateaux une charge nouvelle,
de quelques millions, et tout est à recommen-
cer.

Nous serions, pour cette année-ci, arrivés à ce
bienheureux équilibre. Mais le peuple a décrété

qu'il fallait donner 18 millions aux assurances
sociales et les Chambres ont voté près de 4
millions de primes de mouture. C'est donc sans
se livrer à de folles illusions que notre minis-
tre des finances, lequel aurait grand besoin de
s'adonner à l'étude de l'art spagirique, a an-
noncé que le déficit de 1927 ne dépasserait pas
14 millions. Le ciel sait ce qu'on va encore lui
mettre sur le dos durant l'an prochain. Quand
ce ne serait que les augmentations votées par
le Conseil national au bénéfice du personnel
fédéral , le fléau Refait de nouveau soumis à
une rude épreuve !

Mais on attend de nous des chiffres et non
des commentaires. Voici donc comment se pré-
sente ce budget :

Budget 1 926 RECETTES Budget -1927
24,732,836.— Produit des capitaux * _ . _ _ ,  24295,939.—

Administration générale
100,300.— Chancellerie fédérale . . , „ ¦ , „  98,900.—
136,500.— Tribunal fédéral . . , _ ¦

» * * *  148,750—
10,300.— Tribunal des assurances _ . ( . . 11,300—

247,100.- Total. .. . .  », _ . „ , « k . K ' 258.950.—
Départements

778,050.— Département politique . , . .-. .  253,050—
1,153,600.— > de l'intérieur . . . .  1,204,700—
2,433,500.— > de justice et police . . 2,207,300.—
1,744,785.— > militaire 1,704,985—

259,958,838.— > des finances et douanes 273,493,317—
2,500,328.— > de l'économie publique . 1,675,360—
3,801,900.— > des postes et chem. de fer 4,056,190.—

272.370.901.— Total . . , , t _ . _ » _ > , 284,594,902—
524,163.— Divers . . . , t _ ¦- _ . _ ' . , 525,200—

297,875,000.— Total général . * _ * * _ * _ ' *
'. 309,675,000.—

DÉFENSES
Intérêts ct amortissements

110,584,345.- 112,734,000—
-administration générale

719.000.— Conseil national . . . . . . . .  719,000—
100.300.- Conseil des Etats 100.300—
177,000.— Conseil fédéral 177,000—

3,448,834.— Chancellerie fédérale. . . . . . .  3.438.531 —
892,493.— Tribunal fédéral . . 955,506.—
311,697.— Tribunal des assurances 289,599—

5.649.324.- ~~ 
5.679,936—

Départements
6,300,013.— Département politique . . . . . .  6-394.170.—

24,858,089.— Département de l'intérieur 23,281.620—
7,664,032 — Département de justice et police . . 8,017,290—

86,475,895.— Département militaire 84.932,202.—
20,922.289.— Département des finances et douanes 21,335,250—
53,853,738.— Département de l'économie publiqu e .53,547,056—

805,593.— Département des postes et ch. de îer . 873,030.—
200,829,599.- Total " 193,430,628—

Divers
5,025,732— 6,605,435.- 6,605,436—

322,089.000— Total général . _ i . . . . . .  , 323.450,000—
Résumé

Receltes . . . . . . .. . . . . .  309,675,000—
Dépenses . . . . , , . , , „ „ . .  323,450,000.—
Déficit présumé . . * * , . _ , _ _  13,755,000.—

D emblée, on remarque une amélioration
sensible sur les chiffres du budget de 1926.
Les recettes sent prévues à 12 millions de plus,
et les dépenses ne sont que d'un million supé-
rieures à celles budgetées pour 1926.

On remarquera qu'au chapitre des recettes, le
produit des capitaux n'est pas sensiblement mo-
difié, non plus que les rentrées de l'administra-
tion générale. Dans les départements, le politi-
que est en baisse, de même que justice et poli-
ce, l'économie publique et le militaire. L'inté-
rieur et les postes et chemins de fer sont à peu
près stationnaires. Seules les douanes et finan-
ces sont en hausse, grâce essentiellement aux
droits d'entrée (213 millions) et à ceux sur le

timbre et les coupons (50 millions).
Aux dépenses, les intérêts de la dette publi-

que ont crû de deux millions, l'administration
générale ne bouge guère, et les départements
ont réussi à réduire leurs compte total de 2 mil-
lions et demi, grâce au militaire et à l'intérieur,
qui ont diminué leurs prétentions, le premier
de 1 million et demi, l'autre d'un million.

Tels sont les chiffres essentiels qui seront
soumis, en décembre, aux souveraines Cham-
bres fédérales. Vous pouvez parier que bien des
postes supprimés dans le chapitre des subven-
tions par la sagesse du gouvernement seront
rétablis par la munificence des députés, prodi-
gues des deniers de la pauvre princesse. R. E.

L émigration m Argentine
Quelles sont les chances de succès d un Suisse

qui a l'intention d'émigrer en Argentine ? C'est
à cette question que répond , dans le t. Berner
Tagblatt », un Suisse habitant Buenos-Ayres.
Voici ce qu 'il nous dit :

L'Argentine est un pays neuf , peu peuplé, qui
possède en abondance des richesses naturelles.
On trouve sur sen territoire tous les climats des
pays européens ; à cet égard, tout Suisse trou-
vera ce qui lui convient, à la condition de
ne pas se laisser attirer dans une région
marécageuse , dont il ne pourra supporter le cli-
mat. Il faut donc que le futur émigrant se ren-
seigne exactement sur les conditions de la ré-
gion dans laquelle il a l'intention de s'établir.

On peu ' recommander l'émigration en Argen-
tine à tous ceux qui veulent travailler énergi-
quément, qui veulent travailler plus qu'on ne
travaille en Suisse, car ce pays est susceptible
de se développer considérablement , et il « ré-
compense » largement le travail fourni. Mais
il ne faut pas se contenter de prendre la déci-
sion de partir , de se procurer les fonds nécessai-
res pour le voyage et de s'en remettre pour le
reste à sa bonne étoile.

En effet , une crise très grave sévit depuis
plusieurs années , et a une influence considéra-
ble — et néfaste — sur le marché du travail , ce
qui diminue les possibilités de trouver un tra-
vail rémunérateur. Les employés de commer-
ce, en particulier , doivent bien se mettre
dans la tête qu 'il leur faudra , dans la
plupart des cas, de longs mois avant
qu'ils puissent trouver du travail. Il est
donc nécessaire d'avoir des fonds permettant
d'attendre le moment de trouver quelque chose,
sinon l'on court le danger de tomber dans la
misère, de se laisser déprimer, voire de tomber
à la charge des autres.

L'Argentine est avant tout un pays agricole,
donc favorabl e à ceux qui travaillent dans l'une
ou l'autre des branches de la production agri-
cole. Mais il est néanmoins bien rare que les ou-
vriers agricoles eux-mêmes trouvent immédia-
tement un emploi. Le mieux est d'arriver avec
quelques milliers de pesos dans sa poche, d'a-
cheter un coin de terre, de le cultiver, si possi-
ble « eh famille », pou r éviter les faux frais les
plus considérables, soit les salaires, qui sont très
élevés. Cette catégorie d'émigrants a beaucoup
de chances de doubler son capital en peu d'an-
nées, à la condition, bien entendu, qu'on ne se
laisse pas duper dans son achat, comme c'est le
cas fréquemment. Mais les Suisses peuvent évi-
ter cela en s'adressant au bureau de renseigne-
ments que la N. S. H. entretient là-bas, très
compétent dans ces questions.

E est bien nécessaire, en outre, d avoir au
moins des notions d'espagnol en débarquant, ce-
la aide à surmonter les premières difficultés.
En résumé, il faut se dire que, pour gagner là-
bas plus qu'en Suisse, il faut travailler davan-
tage aussi. L'avantage principal du pays réside
essentiellement dans le fait qu'on peut précisé-
ment travailler davantage. Mais à tout ceux qui
sont Incapables de se plier aux exigences d'un
travail désagréable parfois, ou de s'adapter à un
travail inaccoutumé, on ne peut que déconseil-
ler le voyage, car ils y perdraient leurs illusions
et leur argent.

L'Argentine n'a pas seulement besoin des ca-
pitaux et des marchandises étrangères, elle a
tout aussi besoin, pour se développer, de l'ini-
tiative étrangère, en d'autres termes, de gens
travailleurs et énergiques.

Le dentiste enrichi
— Malheureux ! Tu me demandes encore de

l'argent ! Songes donc au prix de quelles souf-
frances cet argent a été gagné !

m émule m saint rraneois d'assise
On mande de Berne au «Journal de Genève>:
Un brave paysan thurgovien a trouvé une ma-

nière admirable de célébrer le sept centième
anniversaire de la mort du Poverello; et je suis
certain que son geste eût touché le cœur de l'a-
mi des humbles, plus peut-être que toutes les
manifestations oratoires qui se sont produites
durant l'année pour commémorer sa gloire si
pure et si doucement rayonnante. Ce paysan
dont les journaux ne rapportent même pas le
nom, sentit un jour , au contact d'une secte reli-
gieuse, s'éveiller dans son cœur l'amour du pro-
chain Il aurait pu se contenter d'être charita-
ble et de soulager selon ses moyens les détres-
ses humaines. Mais il connut qu'il devait inter-
préter à la lettre les enseignements du Christ ;
il ne voulut pas garder pour lui les économies
qu'il possédait ; par un geste humble et magni-
fique, il retira sa petite for lune des banques et
distribua cinquante mille francs aux pauvres
gens de son entourage. Il ne conserva de ses
biens que quelques bois et, pour assurer son
pain quotidien, il devint représentant d'une
compagnie d'assurances. Ainsi, célibataire, sans
parents à soutenir , il garda ju ste de quoi vivre,
et il aida les autres à vivre.

Un tel acte eût mérité la reconnaissance de
tout un canton ; et l'on aurait aimé que les pas-
teurs le commentassent en chaire pour l'édifi-
cation des fidèles. Mais ce n'est point par îe ca-
nal de la gratitud e exprimée qu 'il est venu à
notre connaissance. C'est par la voie beaucoup
plus humaine des tribunaux.

Quand l'administration apprit que le paysan
avait distribué ses biens et qu'il se refusait à
nommer les bénéficiaires de sa générosité, elle
ne lui apporta point l'hommage de son admira-
tion. Les principes chrétiens ne servent pas de
règles à la bureaucratie : celle-ci ne put admet-
tre qu 'une action aussi singulière fût conforme
aux lois, règlements, édits et arrêtés. Une com-
mune thurgovienne estima, au contraire , que
l'homme capable de distribuer sa fortune aux
pauvres, devait être surveillé comme un être
dangereux, et elle demanda qu 'il fût placé, sous
tutelle ; elle fonda sa requête sur deux art i-
cles du code civil, — l'un disant que toute per-
sonne incapable de gérer ses affaires , pour cau-
se de faiblesse d'esprit , serait pourvue d'un tu-
teur ; et l'autre qu'il en serait de même de tout
individu qui , par l'effet du gaspillage, d'une vie
dissipée, par la manière dont il a administré
ses biens, s'expose, ou expose sa famille à la
misère.

Le tribunal de Mûnchwiler fut appelé à se
prononcer ; il écarta l'article premier , car,
comme l'expert médical voulut bien le dire, on
ne peut taxer de faible d'esprit un homme chez
qui les sentiments altruistes sont plus dévelop-
pés que les sentimen's égoïstes. Mais les juges
estimèrent que l'autre article était applicable ;
ils considérèrent que le paysan, en venant en
aide à ses semblables , s'exposait à la pauvreté.
C'est là une chose qu 'on ne doit point faire dans
un Etat bien organisé ; aussi le disciple du Po-
verello fut-il mis sous tutelle.

Cette sentence révolta son âme chrétienne ; il
recourut auprès du Conseil d'Etat , oensant peut-
être que M. Hoffmann, ancien pasteur , qui célè-
bre si bien au Conseil national les vertus des
parlementaires défunts, saurait reconnaître la
noblesse de cœur de son humble compatriote.
Mais le Conseil d'Etat approuva la justice et ne
se laissa pas attendrir par l'exemple invoqué
de saint François. Ce moine n'ayant jamais été
« Doktor jur. ». était trop petit personnage pour
servir ds caution en l'occurrence. Son autorité
était nulle en regard des opinions émises par
les savants commentateurs du code civil.

Néanmoins , le paysan ne se tint pas pour bat-
tu : il s'adressa au Tribunal fédéral , qui vient
de lui rendre un éclatant hommage en annulant
l'arrêt de la justice thurgovienne. Il serait , out
dit les juges de Lausanne, quelque peu exces-
sif d'assimiler l'acte du paysan, inspiré par la
pure foi chrétienne, à un gaspillage inconsi-
déré. Cet homme gagne honorablement sa vie
et nul ne saurait l'empêcher de distribuer aux
pauvres la fortune dont il n'a pas besoin.

Le paysan a obtenu satisfaction ; son acte a
été sanctionné par la T/1US haute magistrature du
pays et le Conseil d'Etat thurgovien a reçu une
leçon assez méritée. Mais on songe avec effroi
aux dangers qu 'aurait couru le tendre saint
François si le hasard l'avait fait naître dans le
canton de Thurgovie ! R- P.
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Tous les « premiers » des Dominions ainsi que les délégués y assistent. Voici, dans les
jardins de Downing Street , assis de gauche à droite : M. Chamberlain, souriant ; M. Mac-
kenzie King, premier ministre du Canada ; M. Baldwin ; M. Bruce, premier ministre de

l'Australie, et un groupe de déléguée

La conférence impériale britannique

Tous nous trouvons votre café excellent. Autre-
fois, ma femme souffrait continuellement d'une
maladie de cœur, mais depuis que nous prenons
du Café Hag, elle ne ressent plus rien du tout,
aussi ne pouvons-nous que recommander cha-
leureusement votre excellent café. E. J., Sulgen.
Je ne puis que recommander votr e café à tous,
et tout particulièrement aux personnes atteintes
d'affections du cœur. Depuis que je bois du
Café Hag, mes crampes cardiaques ont totale-
ment cessé, et les névralgies ont presque entiè-
rement disparu. B. L., Bâle.

\ La nouvelle « Anglaise» j
| Fr. 1.35 les 25

Au cours du congrès des médecins spécialiste?
pour les maladies de l'estomac, à Berlin , le doc-
teur Elsner a communiqué qu'il avait réussi à
photographier l'intérieur d'une poche stomacale.

< Les difficultés rencontrées au début , a-t-il
dit, ont été très grandes, car il n'était pas possi-
ble, au moyen de l'étroit miroir stomacal , d' ob-
tenir à l'intérieur de l'estomac un éclairage suf-
fisant. >

Le docteur Elsner a surmonté cette difficulté
en employant un système optique particulière-
ment puissant et en remplaçant par une lampe
bleue la lampe blanche de son miroir. Par ce
moyen relativement simple, il a pu photogra-
phier sur toutes ses faces la poche stomacale.

Un méd -cin
a photographié l 'intérieur d'un estomac

UZNACH, 24. — La préfecture du district du
Lac communique ce qui suit au sujet de la
catastrophe du tunnel de Ricken :

La commission d'enquête constituée par les
autorités d'enquête civiles a reconstitué same-
di un train 6631 et une locomotive à vapeur
B 3/4 n° 1328 en parfait état de fonctionnement
et avec une charge de 252 tonnes.

Ce train est parti à la même heure que le
train de l'accident du 4 octobre.

Toutes les personnes s'y trouvant étaient mu-
nies d'un appareil d'oxygène du modèle le
plus récent.

La locomotive était conduite par deux excel-
lents praticiens : M. Thoma, ingénieur adjoint
à l'ingénieur en chef des machines des C. F. F.,
à Zurich, et le chef mécanicien Stricker , de St-
Gall. '

On a employé pour la chauffer des briquettes
identiques à celles qu'employa le train de l'ac-
cident du 4 octobre, qui avait la même charge et
le même nombre d'essieux. Le feu a été conduit
de façon à éviter, conformément au règlement,
l'obligation de recharger pendant la traversée
du tunnel.

Par suite de l'insuffisance de la pression, le train
a été obligé de stopper dans le tunnel , au kilo-
mètre 4, après avoir vainement cherché à obte-
nir de la pression en réduisant la vitesse. Les
briquettes ne se consummèrent pas, se morce-
lèrent et « cokifièrent » insuffisamment. On ten-
ta alors de recharger au moyen de combustible
pour augmenter la pression ; malgré cela, le
train s'arrêta et dut retourner à la station de
Kalibrunn.

Au cours de cette expérience, on a pu cons-
tater que l'arrêt du train provenait de la non-
combustion des briquettes employées, qui sont
impropres à un service forcé , comme celui du
tunnel de Ricken, pour des trains lourdement
chargés.

On a ainsi établi une des causes les plus im-
portantes de l'accident du 4 octobre, au kilomè-
tre 4 du tunnel.

L enquête sur l état de la locomotive No 1330
employée lors de l'accident, n'est pas encore
terminée. La bande de contrôle du train expé-
rimental, enregistrant la vitesse de la locomo-
tive, montre les mêmes caractéristiques que
celle du train de l'accident.

Ces constatations ont été faites indépendam-
ment de toute influence atmosphérique, ce qui
ne veut pas dire que ces influences ne se soient
pas manifestées le 4 octobre, après l'arrêt du
train. En commençant l'enquête et en arrêtant
le programme de celle-ci , les experts avaient
déjà, dans leurs considérants, tenu compte des
conditions météorologiques et les avaient appré-
ciées à leur juste valeur.

Les causes
de la catastrophe de Ricken
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La crise minière
LONDRES, 24. — Leb propriétaires de char-

bonnages du comté de Leicester ont décidé
d'accorder à leur personnel des mines une bo-
nification de 10 % à dater du 20 octobre jus-
qu 'au 30 novembre. A cette date, les proprié-
taires de charbonnages examineront à nouveau
la situation.

Les propriétaires de charbonnages de Can-
nock-Chase, comté de Stradford, ont décidé d'ac-
corder aux mineurs de leur rayon un relève-
ment des salaires de 10 % à partir du 28 octo-
bre et jusqu'au 31 mars prochain.

ALLEMAGNE
Le militarisme

Lors "d' une réunion locale tenue à Coblence
par les délégués régionaux du parti du Centre,
le député au Reichstag Kaas, un des membres
les plus influents du groupe parlementaire ca-
tholique, a prononcé, au sujet de la politique
extérieure allemande, de ses moyens et de ises
buts, quelques paroles qu'il convient de retenir.

<Si, a-t-il dit, la coopération internationale
devait échouer, il ne faudrait pas que ce fût à la
suite d'un refus de collaboration de la part de
l'Allemagne. Le facteur essentiel, ce n'est point
que nous obtenions le plus tôt possible notre
liberté, mais qu'un assainissement intérieur et
un caractère durable soient le signe de notre
entente avec la France.

» S'il est une chose qui constitue une entrave
sérieuse à l'union pacifique de l'Allemagne et
de la France, c'est l'inquiétude que ressentent
les couches profondes de la population française
en voyant que nous jouons aux soldats non seu-
lement sur la rive droite, mais encore, aujour-
d'hui, sur la rive gauche du Rhin, où l'on de-
vrait faire autre chose que des exercices que
nous-mêmes, en qualité de puissance occupante,
n'eussions pas davantage tolérés en France.

» Si, sur ce point, je pense d'une façon moins
optimiste que M. Stresemann, c'est que je songe
•n particulier aux difficultés suscitées par les
associations patriotiques. Il ne suffit pas que le
point de vue allemand, en soi, soit juste ; il faut
encore que la situation générale soit rendue
limpide, et cette limpidité est compromise du
fait que dee gens qui revendiquent pour eux la
mentalité patriotique se mettent en avant au
moyen d'actes irréfléchis.

» Je craindrais que les résultats d'ensemble
de notre politique fussent mis en péril, si nous
Insistions, dans un sentiment bien naturel, sans
doute, mais erroné, pour obtenir que le problè-
me de l'occupation fût résolu d'une façon hâ-
tive.. Le temps travaille pour nous. La résolu-
tion de tout le problème doit être non seule-
ment européenne, mais encore universelle. »

La < Ga2«tte de Cologne » adresse à ce pro-
pos à M. Kaas quelques remontrances sévères.
Ce qui inquiète réellement les masses françai-
ses, dit-elle, c'est l'agitation systématique à la-
quelle les partis allemands de gauche se livrent
contre les partis de droite, agitation qui, dans
ses effets, pour l'étranger, équivaut à une déla-
tion. (I) Si des Allemands eux-mêmes prennent
au tragique les c jeux militaires », on né sau-
rait s'étonner de l'écho renvoyé par la France.
Les mêmes remarques s'appliquent à ce qu'a
dit M. Kaas des associations patriotiques.

La < Gazette de Cologne » n'aime pas les Al-
lemands véridlques.

Qui est-ce qui recevra ces invités ?
BERLIN, 24 (S. sp.). — Selon des informa-

tions du < Montag Morgen », des personnalités
princlères et diplomatiques auraient été con-
fiées pour novembre à une chasse dans les do-
inaines de Rominten (Prusse orientale), qui, à
la suite du compromis, viennent de revenir à
Guillaume.

Parmi les invités, on cite le prince consort des
Pays-Bas.

ROUMANIE
Hum ! hum !

LONDRES, 24. — Un message de Washington
annonçait hier que la reine de Roumanie, quel-
que peu grippée, ne pourrait désormais suivre
le programme qu'elle s'était fixé et devrait re-
noncer à faire certains déplacements qui avaient
été prévus. Or, voici que, ce soir, on apprend de
Bucarest que le roi lui aurait envoyé un télé-
gramme lui demandant de rentrer immédiate-
ment en Roumanie < afin que la dignité et le
prestige de la dynastie ne risquent pas plus
longtemps d'être endommagés ».

ETATS-UNIS
Contre les gaz, mais...

WASHINGTON, 24 (S. sp.). — Contrairement
à l'avis de certains combattants émis lors du
congrès de la Légion, le département d'Etat fait
savoir qu'il repousse l'emploi des gaz en cas
d'hostilité et qu'il signera le protocole de Ge-
nève contre leur utilisation.

Toutefois, par prudence, il continuera de fai-
re étudier la découverte et la fabrication des
dits gaz afin d'être prêt à toute éventualité.

ÉTRANGER
La cour d'Italie en deuil. — On apprend de

Turin que la princesse Laetitia est décédée
lundi matin, à 6 h. 45, au château de Mon-
caglieri. Fille du prince Napoléon, elle était la
sœur des princes Victor et Louis-Napoléon, et
la veuve du duc d'Aoste, qui fut -roi d'Espagne
et mourut en 1890.

Candidats bacheliers. — Du < Figaro » :
- D'une copie de baccalauréat déposée la se-
maine dernière, extrayons cette petite inciden-
te : < Le cyprès, cet animal fabuleux qui inspira
tant de romantiques... >

D'une autre copie, ce hardi début d'une énu-
mération qui, malheureusement, s'arrête trop
tôt : < Les deux grands historiens du dix-neu-
vième siècle, Michelet et Château-Thierry... »

Voilà deux jeunes qui ont, comme on dit,
bien profité de leurs études.

CAPITON
La (sécurité des routes

Les auteurs de l'atteinte à la sécurité des
routes commise à la Clusette ont été décou-
verts. Constatation stupéfiante : il s'agit de cinq
garçons âgés de 10 à 12 ans.

Le rapport de gendarmerie a été transmis au
conducteur des routes. Etant donné leur âge,
les délinquants ne pourront pas être traduits
devant le tribunal, mais ils seront jugés par
l'autorité tutélaire.

LE LOCLE
La semaine dernière, un marchand tailleur

de la ville donnait à choix à un individu présen-
tant bien, trois beaux complets et quelques pai-
res de pantalons, assortiment qui devait être
rendu au magasin le jour même. Ce jour passa,
puis un autre encore, mais le peu scrupuleux
client ne revenait pas. Le trop confiant tailleur
comprit qu'il avait été la victime d'un habile es-
croc préférant encore les achats à l'œil aux
achats en France. Il avisa la gendarmerie et
cette dernière enquête.

— Samedi, à 19 h. 10, devant le numéro 17
de la rue Daniel-JeanRichard, un agriculteur,
habitant les Joux-Derrière, rentrait chez lui
avec un attelage à deux chevaux ; il longeait la
rue D.-JeanRichard, bien à sa droite. Survint,
en sens inverse, un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds. Aveuglé par la pluie, l'automobiliste
vint heurter l'attelage, brisant la flèche. Heu-
reusement les occupants des deux véhicules en
furent quittes pour la peur. Une autre voiture
fut prêtée à l'agriculteur des Joux-Derrière
pour remorquer la sienne chez lui.

Le nouveau statut fasciste
On n entendait plus parler de l'académie d'I-

talie instituée par M. Mussolini ; on prétendait
même que le Duce avait renoncé à ce projet. De
source bien informée, on assure que l'académie
d'Italie naîtra le jour anniversaire de la marche
sur Rome. Les premières nominations d'acadé-
miciens auraient lieu le 28 octobre.

Ce même jour anniversaire du régime nou-
veau, l'Italie verra la mobilisation de 20 mil-
lions de citoyens représentant les forces militai-
res, politiques, syndicales, coopératives et admi-
nistratives du fascisme. Après quatre années de
luttes acharnées, M. Mussolini a déclaré que la
< fascitisation » de la nation était désormais un
fait accompli. A partir de ce jou r, la nat ion ita-
lienne encadrée dans les organisations nouvel-
les administratives, syndicales, sociales, portera
les richesses morales et matérielles du pays à
leur plus haut point de rendement. Nou s donne-
rons un aperçu des principes selon lesquels doit
fonctionner cette organisation d'un Etat entier.

La réforme du statut du fascisme a pou r crité-
rium fondamental 1 élimination complète de la
procédure élective pour l'attribution des fonc-
tions et le fonctionnement des institutions. Les
chefs ont exposé au Grand conseil à quel prix
on a obtenu les brillants résultats actuels. Par-
mi les résistances brisées, l'obstacle principal
a été l'électoralisme, le bulletin de vote qui en-
traîne la corruption , parce que ceux qui bri-
guent les mandats sont obli gés de mendier les
suffrages au prix de leur droiture et de leur di-
gnité. Aussi le nouveau statut délègue-t-il au
Duce le choix des hiérarchies fascistes. Hiérar-
chies avec M. Mussolini au sommet de la pyra-
mide désignant le secrétaire général ; celui-ci
les secrétaires fédéraux , les secrétaires des fais-
ceaux qui , eux, recrutent les fascistes. Ces in-
vestitures successives suppriment l'élection . En
revanche, le contrôle est plus sévère, la disci-
pline plus rigide, et les expulsions frapperont
impitoyablement les indignes. Le parti doit être
une armée au service de la <; révo 'u 'ion natio-
nale >, définition du fascisme par M. Mussolini
lui-même.

Les directoires provinciaux sont composés de

huit membres ; les directoires des faisceaux de
sept hommes de confiance. Ces dispositions ré-
pondent à la conception fasciste que 'les organisa-
tions nombreuses discutent sans ja mais conclure.
C'est pourquoi M. Mussolini a supprimé les con-
grès annuels. Les réunions régionales suffisent
pour faire parvenir aux hiérarchies supérieures
les vœux des fascistes. Au point de vue discipli-
naire, on n'admettra plus qu'un fasciste expulsé
du parti puisse être réintégré. A ce sujet, le se-
crétaire général A. Turati a déclaré : < Celui
qui est chassé du parti est un combattant perdu,
un indigne, un traître, un élément qui n'a pas
compris l'esprit de notre foi. Expulsé de nos
rangs, c'est un ennemi du fascisme qui doit être
mis au ban de la vie politique. » Comme vous le
savez, il y a un certain nombre de députés qui
ont été expulsés du parti fasciste. Es continuent
néanmoins à siéger à Montecitorio. On leur fera
comprendre qu'ils doivent résigner leur mandat
et disparaître. Le nouveau statut institue un con-
trôle sur la vie publique et privée des fascis-
tes. Chacun aura sa feuille matricule. Le statut
règle aussi les rapports des secrétaires politi-
ques des faisceaux avec les podestats. H" sem-
ble qu'on ait tenté de soumettre les podestats
au contrôle des secrétaires fascistes. Le ministre

de l'intérieur a dû intervenir pour protéger lespodestats ; nommés par le roi , ils doivent con-server le prestige nécessaire au premier ma-gistrat de la commune.
Il faut que la tentative d'usurpation des orga-

nisations fascistes ait été intolérable, puisque le
< Courrier des communes » écrit : <Nous croyons
savoir que M. Turati, d'accord avec le ministre
de l'Intérieur, décidera que dans aucun cas un
podestat ne pourra être expulsé du parti fascis-
te avant d'avoir été exonéré de sa charge par le
ministre de l'intérieur. »

La milice, honorée du titre de < garde de la
révolution », n'est plus seulement aux ordres
du Duce, elle passe sous le commandement dii-
rect du chef de la révolution. On affirme que la
révolution dure toujours, qu'il est nécessaire
que M. Mussolini donne à ses prétoriens l'em-
preinte de sa personnalité et de sa volonté. La
milice est la clef de voûte du régime.

M. Mussolini inaugurera son commandement
à l'occasion de la revue du 28 octobre, n a déjà
dit que ce geste, le jour anniversaire de la mar-
che sur Rome, signifiera que la révolution fas-
ciste ne s'arrêtera pas sur les positions conqui-
ses, mais qu'elle continuera sa marche inexora-
ble pour atteindre les buts fixés.

Méprise policière
On savait qp ie la manière dont la police est

faite dans certaines villes de la Suisse alémani-
que ne se distingue pas toujours par un excès
d'égards. La rudesse est trop souvent son fait.
Et ses méprises se f o n t  remarquer par leur bru-
talité.

Ainsi celles dont ont à se plaindre certains
couples unis par les liens du phis légitime ma-
riage et qui descend/us dans des hôtels de ces
villes se voient réclamer en pleine nuit leurs
papiers par une police soucieuse de savoir s'ils
ont vraiment le droit de loger ensemble'. Cette
mésaventure serait arrivée encore, il n'y a pas
longtemps, dit-on, à un couple de la Suisse ro-
mande, qui, régulièrement pourtant et depuis
de très nombreuses années, p our les besoins de
la République, c'est-à-dire à chaque session des
Chambres fédérales, se rend à Berne.

O'est charmant, n'est-ce pas ? Il y a des pres -
criptions dé police, qui prétendent sauvegarder
la morale, mais qui ressemblent singulièrement
à des ordonnances de nations tout à fa i t  infé-
rieures.

Me voici, toutefois, un peu éloigné de ee dont
f e .  voulais vous parle r et qui est la tragique
aventure arrivée à ce garde de < Securitas > bâ-
lois, dont on annonce la mort à la suite des ter-
ribles blessures que lui ont faites ses collègues
de la police officielle.

Ce qui frappe , dans cette affaire , ce sont, Sa-
bord, les précautions infinies de ce tranquille et
heureux rentier bâlois — on Va dit rentier, <m
moins, — qui allait jusqu'à tendre des fils dans
son jardi n pour que des sonneries retentissent
cm cas où des voleurs y pénétreraient . O'est en-
suite sa précipitation à aviser la po lice sans
avoir cherché, avec prudence, s'il f  avait jugé
nécessaire, à interpeller l'homme qui se pr ome-
nait dans ses jardin s à 9 heures Su soir, heure
qui, p ourtant, n'est pa s encore celle des cambrio-
leurs. Cest aussi son imprévoyance, qui lui
avait fa i t  donner de_ instruction* peu précises
en ce qui concerne les rondes de Securitas. Puis,
c'est la hâte des policiers accourus à ouvrir le
f e u  sur leur malheureux collègue de la police
pri vée. Enfin , et on pourrait presqu e dire sur-
tout, c'est la façon dont les coupables paraissent
avoir cherché à atténuer leur faute, en préten -
dant, comme il semble résulter d'un premier
récit, que le garde de Securitas avait tiré le
premier, alors que T expertise vient de démon-
trer que son pistolet n'a pas été utilisé et qu'il
résult e de l'opération chirurgicale que, de leur
côté, les trois policiers bâlois qui ont pénétré
dans le jardin, ont tiré quinze coups de f e u  sur
le garde.

N' est-ce pas abominable cette boucherie, cette
brutalité inouïe, ce manque de sang-froid et
celte faço n, le coup fa i t ,  d'en faire l'histoire ?

Dire, après cela, qu'il suffit dit témoignage
d'un agent de po lice, en Vabsence de tout, autre
témoin, pour faire condamner un homme !

FR.ANCHOMMB.

J'ÉCOUTE...

SAINT-GALL. — L'auteur des six incendies
qui ont éclaté à Wàttwil a été identifié et ar-
rêté. C'est un maître pâtissier nommé.G. Jordi ;
il avait avisé par téléphone la police qu'un indi-
vidu cherchait à nuire à la famille, et lorsque
les policiers furent sur les lieux, ils constatèrent
que le robinet du gaz était ouvert. La police
soupçonna alors que Jordi l'avait fait exprès, ce
qui fut reconnu exact par la suite. Arrêté et
conduit en prison, il avoua avoir mis le feu dans
les six cas différents. Les motifs de ses actes
criminels ne sont pas encore éclaircis.

SCHAFFHOUSE. - Un deuxième tour de
scrutin a eu lieu dimanche pour l'élection com-
plémentaire au Grand Conseil de Schaffhouse.
M. E. Sigg, communiste, a été élu par 1091 voix;
M. Strub, socialiste, a obtenu 1073 voix ; M.
Brutsch , radical, 758 et M. Marbach, candidat
des paysans, 151.

Dans l'élection au Conseil municipal de
Schaffhouse, M. A. Schilling, communiste, a ob-
tenu 1133 voix et a été élu. Le candidat des pay-
sans, M. H. Baer, soutenu par les radicaux, a
fait 971 voix.

BERNE. — Une élection a eu lieu dimanche
pour le remplacement à la municipalité de Ber-
ne de M. Guggisberg, nommé récemment con-
seiller d'Etat.

M. E. Baertschi , radical , appuyé par le parti
des bourgeois , a été élu par 4446 voix, la majo-
rité absolue étant de 2237. M. Baertschi était
seul candidat. Le 20 p. c. des électeurs ont pris
part au scrutin.

Les six projets municipaux concernant des
corrections de rues, des acquisitions et ventes
de terrains par la vill e, l'extension du service
municipal des eaux, la construction d'une halle
de gymnastique à l'Altenberg, projets recom-
mandés par tous les partis, ont été approuvés à
une grande majorité . -

VAUD. — M. Gonin, libraire à Lausanne, ra-
menant à Vuillerens, en automobile, samedi
soir, le lieutenant Philippe Gonin, II/I, est allé
donner, entre .Romanel et Vuillerens, contre un
poteau téléphonique, qui a été brisé et qui est
tombé sur la route, de sorte que Bremblens s'est
trouvé sans communication téléphonique. Le po-
teau est resté sur la route, et l'office téléphoni-
que ignora l'interruption qui, malheureusement,
a empêché Bremblens d'appeler au secours.

— Un incendie dû à la fermentation du re-
gain, qui a éclaté dimanche matin, à 4 heures,
a complètement détruit la partie rurale de la
maison de M. Aimé Chapuis, agriculteur à Ro-
manel (Morges), comprenant maison d'habita-
tion avec grange, écurie, dépendances, située à
la sortie du village, du côté nord. Le bétail a
été sauvé, à l'exception de deux veaux, qui ont
été asphyxiés ; les récoltes de l'année, foin et
regain, céréales, pommes de terre, sont anéan-
ties. Par comble de malheur, à la suite d'un ac-
cident d'automobile ayant entraîné la rupture
d'un poteau, les communications téléphoniques
de Romanel avec les villages avoisinants étaient
coupées. Il a fallu aller à Bremblens pour don-
ner l'alarme. Les pompiers de Bremblens et
d'Aclens ont collaboré à la lutte contre le feu.
Grâce à leurs efforts, la partie habitée de l'im-
meuble a été préservée.

— H à été amené sur le champ de foire de
Payerne, 300 vaches et génisses, de 500 à 1000
francs, 30 bœufs de 600 à 900 fr., 11 taureaux de
300 à 1000 fr. ; 6 moutons de 65 à 75 fr. pièce ;
400 porcs moyens de 120 à 200 îr. ; 800 porcs
petits dé 60 à 120 fr. là paire.

GENEVE. — On écrit au < Journal de Ge-
nève > :

< Un agent en civil de la brigade volante du
service des poids et mesures a arrêté, dans une
rue fréquentée de notre ville (nous n'avons plus
rien à envier à la régie française) un particu-
lier, porteur d'une bonbonne de vin, afin d'exa-
miner si le contenant était étalonné ; stupéfac-
tion du brave homme, auquel il ne serait ja-
mais venu à l'idée de faire marquer officielle-
ment un récipient dont il est l'exclusif proprié-
taire ; il en connaît du reste la contenance exac-
te, puisqu'elle est mesurée par son fournisseur
au moyen de litres scellés et étalonnés eux-mê-
mes au moment du remplissage !

» L'agent continue néanmoins son investiga-
tion, se rend même au domicile de la personne
apeurée, exigeant la dénonciation du vendeur,
afin de dresser contravention à ce dernier ! Le
vendeur, lui, s'indigne à juste titre de ces pro-
cédés arbitraires et vexatoires, conteste le pro-
cès-verbal, en exposant d'emblée qu'aucun rè-
glement en vigueur n'oblige encore le consom-
mateur à posséder des ustensiles étalonnés
(peut-être cela viendra-t-il .) ; preuve en est les
milliers de pots à lait utilisés journellement par
nos ménagères !

»Les choses en sont là ; l'affaire sera-t-elle
portée devant les tribunaux, alors que, contrai-
rement au procès-verbal dressé contre lui, le
vendeur n'a commis, de toute évidence aucune
infraction .quelconque, pas plus que l'acheteur?»

Nous appuyons vivement la réclamation de
notre correspondant, conclut le <Journal de Ge-
nève ».

SUISSE

Séance du 25 octobre

Le Conseil accorde l'agrégation à 66 person-
nes d'origine suisse et à 6 étrangers.

Motion. — M H. Spinner invite le Conseil
communal à étudier la création d'un service
d'autobus pour relier le Vauseyon à la gare par
les Parcs et les Sablons. Les motionnaires ;a-
vent les difficultés que rencontrera une telle in-
novation, mais ils souhaitent cependant que la
question soit étudiée sérieusement.

M. P. Favarger estime cette motion intéres-
sante, mais il pense que le service devrait par-
tir du centre de la ville et aboutir à l'hôpital
des Cadolles. La compagnie des tramways s'y
est opposée jusqu'ici, estimant avoir le mono-
pole des transports publics de la ville à la gare;
pour l'orateur, c'est une idée fausse qui est con-
traire aux intérêts communaux.

M. A. Guinchard annonce que le comité d'ini-
tiative qui est déjà au travail depuis quelque
temps poursuit sa tentative. Le Conseil com-
munal est favorable à l'entreprise et il accepte
d'étudier la motion, qui est votée par 22 voix
sans opposition.

Séance levée.

Conseil générai de ia Commune

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Après les «Naturmenschen», les HohenzollernL.
A plusieurs reprises déjà je vous ai parlé du

Monte-Verità, cette colline, rappelant un peu
celles' de Fiesole et située au-dessus du bourg
pittoresque d'Ascona, aujourd'hui d'historique
mémoire. Récemment encore, je contais à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » les mésaventu-
res, fort méritées, d'un club tudesque < îiir
Nacktkultur » — je me dispense de traduire ! —
dont les jeunes gens de Locarno avaient brus-
quement interrompu les ébats saugre-nus !...
et qui se disaient les successeurs des « hom-
mes-nature » du Monte-Verità. J'exprimais, à
cette occasion, le vœu que ce site admi-
rable, d'où l'œil embrasse une grande partie de
la nappe bleu clair du lac, né fût point , de nou-
veau, pollué par les hurluberlus d'outre-Rhin
que la guerre avait, fort heureusement, fait dé-
guerpir.

A en croire un bruit; qui, ces jours derniers,
court avec une persistance' inquiétante à Locar-
no, ce ne serait point les. < Naturmenschen » que
l'on verrait, sous peu, réapparaître, mais bien
les Hohenzollem ; ce serait pour le compte de
ceux-ci, en effet, qu'un homme de paille — le
baron de Heyot — aurait acquis, à coups de
billets de banque, la colline pour ainsi dire tout
entière, y compris l'hôtel, un vaste bâtiment où
ce « missus dominicus » A établi son quartier-
général. Ces dernières semaines, deux membres
de l'ex-famille impériale, les princes Auguste
et Eitel, ont fait là-haut, comme hôtes du baron
un assez long séjour. L'on sait, d'autre part, que
l'ex-kronprinz, actuellement, séjourne à Locar-
no, où il a loué la belle villa de Roccabella. Si
j'ajoute qu'à Gentilino, près Lugano, réside, de-
puis quelques années le prince Léopold, on
avouera que cela fait beaucoup de Hohenzol-
lem !

Là n'est point la question , au demeurant. El
si, dans le pays locarnais, on a appris avec quel-
que inquiétude le marché conclu par le baron
von Heyot, c'est avant tout pour des raisons de
« Heimatschutz >, si j'ose dire. Devenu en quel-
que sorte propriété privée, le Monte-Verità,
ainsi, ne sera plus accessible aux promeneurs
ou aux touristes. Voilà, en tout cas, im j aj t pa_
tent qui semblerait donner raison à ceux qu'a-
larme l'envahissement germani que — d'outre-
Rhin, s'entend ! — au Tessin et que trop sou-
vent, on a traité d'hallucinés.

La petite colonie de peintres qUi réside à
Ascona n'est point édifiée, elle non nlus, de ce
coup de bourse. Finies, pour eux , les balades
au cours desquelles on plantait, ça et  ̂ sou
chevalet . Partout , bientôt , ce seront de hauts
murs ou des grilles monumenta les, avec le fati-
dique < Verboten s 1 Sans compter que c'en sera
fait de la tranquillité idyllique de ce beau coin

de terre. Car les < Naturmenschen », s ils n ajou-
taient certes point une note esthétique au paysa-
ge, erraient au moins inoffensiîs et tranquilles.
Tandis que les nouveaux propriétaires I Le
baron, déjà, a fait construire un garage pour "me
demi-douzaine de grosses automobiles ?t il
compte, dit-on, établir une grande route carros-
sable, au grand dam du beau site.

N'y a-t-il pas, vraiment, un moyen de se dé-
fendre contre pareils envahisseurs ? Sommes-
nous, au Tessin, chez nous ou bien dans un
fief des Hohenzollem ? C'est là une question
que se posent, dans la cité de la Madonna ael
Sasso, nombre de braves gens, inquiets à bon
droit. R.

NEUCHATEL
Commission scolaire

Dans sa séance du 22 octobre 1926, la com-i
mission a pris acte avec regret de la démission
de Mlle E. Tripet, institutrice à l'école primaire
depuis 26 ans. M. J.-D, Perret, directeur, re-
trace ce que fut la carrière pédagogique dô
Mlle Tripet à laquelle la commission rend hom-
mage pour tout son dévouement.

Mlle Alice Mercanton est nommée maîtresse
surveillante dans la section d'apprentissage de
coupe et confection de l'école professionnelle de
jeunes filles, en remplacement de Mlle E. Pey-
tieu, démissionnaire.

Après un dernier examen, la commission
adopte le budget définitif pour 1927. Pour les
écoles primaire, secondaire, classique et supé-
rieure, il est prévu aux recettes 307,213 îr. et
aux dépenses 937,203 francs. Pour l'école pro-
fessionnelle : recettes 51,579 fr., dépenses
81,384 francs. Ecole ménagère : recettes,: 18,045
francs, dépenses 30,118 fr.

La commission ratifie les mesures prisés pour
le remplacement de M. L. Isely, professeur de
mathématiques, malade.

Le Conseil communal a transmis à la com-
mission scolaire un projet de révision des traL
tements du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles. Ce projet a été étudié
à fond par le bureau de la commission ainsi
qu'un contre-projet présenté par M. Ed. Bour-
quin, président Après une discussion appro-
fondie, la commission a estimé qu'il n'était pas
indiqué de modifier actuellement l'échelle des
traitements élaborée avec beaucoup de soins en
1921 ; elle s'est prononcée à une forte majorité
pour le maintien du statu quo, tout en admet-
tant un pourcentage de réduction temporaire,
comme c'est le cas maintenant, nécessité par là
situation financière de la ville.

La Grappilleuse
Après avoir entendu les rapports statutaires,

les sociétaires de la Grappilleuse, réunis en as-
semblée générale le 18 octobre 1926, ont, k4 l'u-
nanimité, donné au comité décharge de sa ges-
tion pour l'exercice 1925-1926.

Fondée en 1910, la Grappilleuse avait dû, fa ute
de dons suffisants, cesser son activité pendant
la guerre.

Sur l'initiative du Bureau central de bienfai-
sance, la Grappilleuse a recommencé son acti-
vité en septembre 1925, après une interruption
d'environ sept ans. Grâce à l'appui généreux
qui lui a été donné, le comité de la Grappil-
leuse a eu le plaisir à la fois de satisfaire dans
une bonne mesure aux besoins de ses nom-
breux clients et de terminer l'exercice annuel
par un bénéfice.

Par décision unanime, l'assemblée générale
a réparti ce bénéfice entre les œuvres suivan-
tes : le Dispensaire antituberculeux, le Dispen-
saire de la ville, le Bureau central de bienfai-
sance et les Ecoles en plein air.

Encouragé par le résultat de cette première
année, le comité de la Grappilleuse compte sur
l'aide toujours plus étendue de notre popula-
tion et, à l'entrée de l'hiver, il demande ins-
tamment qu'on envoie à son magasin, Neu-
bourg 23 : vêtements, souliers, meubles, jouets,
livres, etc. Téléphone 16.63.

Une conférence Antoine
L'illustre fondateur du Théâtre libre, M. An-

dré Antoine, parlera demain soir, à la Grande
salle des conférences, sur «le Théâtre». La con-
férence sera suivie d'une discussion sur ce su-
jet : « Le théâtre contemporain est-il en progrès
ou en décadence ? ». L'écrivain Georges Dela-
quys, qui accompagne M. Antoine, présidera le
débat.

Concert de la société des
instruments à vent

Les excellents artistes qui composent la so-
ciété Taîanel reviendront en notr e ville le jeudi
28 octobre. C'est une bonne aubaine dont le pu-
blic sera heureux de profiter.

MM. Le Roy, Grass, Bas. Vialet et Henon se
sont assuré le concours précieux de Mme M.
Panthès. La célèbre pianiste fut, Q y a deux ans,
l'incomparable accompagnatrice du quintette ;
nous nous en souvenons encore avec admira-
tion ; son nom, uni sur le programme de j eudi
prochain à ceux des cinq instrumentistes, pro-
met une soirée belle en tous points.

Refaire l'éloge des six artistes est superflu.
Souvenons-nous seulement de la sobriété élé-
gante, de la finesse avec laquelle ils interprè-
tent la musique classique comme la musique
moderne. Evoquons les heures charmantes pas-
sées à différentes reprises en leur compagnie ,
et cette parfaite homogénéité de leur jeu , enfin
leur respect des œuvres qu 'ils j ouent Réservons
à cette belle manifestation artistique notre soi-
rée de jeudi.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georg-Wilhelm Welsser, architecte, à Bâle, et
Charlotte-Marguerite Weber, secrétaire d'hôtel, à
Chaumont.

Jules Wioki, ferblantier, à Peseux, et Ida Blum,
ménagère, à Neuchâtel.

Jean-Edouard Probst, agriculteur-vigneron, et
Buta-Hélène Clottu, de Neuchâtel, les deux à Cor-
naux.

Mariage célébré
28. Jean Sutter, menuisier, à Neuchâtel, et Fraa-

ooise Henry née Ondet, ménagère, à Oorcellea.

Finance - Commerce
Bourse du 25 octobre. — Les obligations sont sans

affaires et la tendance reste plutôt lourde : S % %
O. I. F,. A.-K. 83.50, 88.60, 83.40 %. 8 % O. F. F. D*
féré 75.60 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 89 %. 8 X % Go-
thard 78.75 %. 8 Y. % Jura-Simplon 76.10 %.. % Etat
de Neuchâtel 1918, 100.50 %. 6% Dubied et Co, 94 %,

Dans les valeurs bancaires, les fluctuations res*
tent dans les limites de 1 à 2 francs. Commerciale
de Bâle 669, Banque Fédérale S. A. 775 à 776. Comp-
toir d'Escompte de Genève 613. Société de Banane
Suisse 777 à 779. Crédit Suisse 808. Crédit Foncier
Suisse 267 et 268.

Dans les trusts, l'Electrobank A cote 1004 et 1005
et la B 104.50, 105 et 104. Motor-Columbus 947 à 950.
Indelect 712, 710, 712. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 89.50.

En actions industrielles, la Sanrer ordinaire recu-
le fortement de 125 à 114. Aluminium 2580 et 2575.
Bally 1155. Boveri 496 & 500 en gain de 5 pointa
Lanfenbourg ord. 770 meilleure. Fischer de môme à
720. Lonza plutôt lourdes à 817, 316, 817 les ord. et 812
les priv. Machines Oerlikon 860 et 850 au cours de
samedi, en hausse de 25 francs sur le prix do ven-
dredi. Nestlé fermes k 548, 550, 549. Broderie suisse-
américaine 427 fin novembre. Locomotives Winter-
thour 532, 535 medUenres. Sulzer de mâme à 980, 985,
983.

Dans les titres étrangers, l'A.-E.-G. cote 201.50 à
205, en hausse. Licht-nnd Kraftanlagen 119 et 119.50.
Gesfiirel 225 et 226. General Mining 57. Sevillana
435. Steaua Bomana fermes à 70 et 72. Droits 4.75,
4.90, 4.75. Italo-Argentino 370. Hispano A et B en
belle hausse de 1640, 1657. Actions 0, 1670 à 1675. Com-
merciale Italienne 228 à 230. Baltimore et Ohio 584.
Compagnie d'exploitation des chemins de fer orien-
taux, 115 â 117. 

Changes. — Cours au 26 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ... 15.80 16 05 Milan . , ,  23 10 23 25
Loudres .25 .10 25 13 Berlin .. 123.- 123.50
New Ynrk. 5.16 5.20 Madri d .. 78.25 78 75
Bruxelles . 1* 30 14.55 Amsterdam 207. — 207 . 75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 25 octobre 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. .Y. 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 602.— c » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 808.- d » » 5% ^W 100.50
Créd foncier n. 560 — d O. Neuo. 3H 1888 84.— d
Soo. de Banque s. 775.- d  » » *g. JJ» g£- d
La Neuchàteloise — ' * 5% 1919 9?-50 _
Câb. éL Certain 1425.- d O.-d.-Fds VA 1897 94.- d
Ed. Dubied & de 300.- d * f ±  8q 

9 f™ °
Cimt St-Sulpice . m.- d  . ' g ?" f '~ __
Tram. Neuo. ord. 380-c^ocle . 

g 
1898 

g-g

KT 
* u r.. 

PnV 
t 'Z _ » 5% 1916 99'50dNeuch Ohaum. . 4.25 d Créd f N -._ % rfIm. Sandoz-Trav 230.--  Ed pu bied ' 

6% ç,4;_
Sal. des concerts 260.— o Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— 0 Klaus .Y. 1921 —.—
Etab. Perrenoud 475.— cl Suchard 5% 1913 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H %.

Bourse de Genève, du 25 octobre MtvÔ
Actions ! 3% Diffé ré . . .  386 —

Bq. Nat Suisse — .— M Féd 1910 . . 410.—
Soo. de banq . s. 777.50m *% ' 1912 14 —.—
Oomp. d-Escomp. OU. — 6% Eleotrifieat. ——
Crédit Suisse . , — — *$ » ,—¦—
Dnlon fin.genev. 545.— 3^ Geuev . à lots Un.—
Wieuor Bankv . . — .— *% Genev 1899 —.—
ind. seuov. gai 410.— 3% Fr 'h 1903 — .-
Uaz Marseille . — .— 6% Autrichien 1017.—
Fco Suisse élect 89.25 5% V . Genè. 1919 —¦—
Mines Bor ord. 46H. — 4'̂  Lausanne —.—
Gafso, part . , 585.— o Uheui Fco Suiss 415.—
Uhocol P -O.-K. 208 — 3/o Jougne Eclé 368.—
Nestlé 546 50 8«% Jura Simp 381 50
Oaouteh S fin. 91.— 5% Bolivie Ray 265.—
Motor Colomb uB 947.50)7 . "% Paris Orléans '.'30 —
Italo arg. éloet 367.- 5% Cr. f . Vaud —.-

_ , '.. .. '>% Argentin. céd 95.60Obligations _ % Bq. hp . Suède —.-
8% Fédéral 1903 400.— ( ' r. f. d'Eg 1903 — .—
ôH > 1923 —.— i% > Stock ——
5% > 1924 — .— Ci Fco S. élect. 406.—
i% » 1922 —.— i '-. lo t i s  c bong 460.—
8« Ch féd A. K Ul— Danube Save r.Y-55

Plusieurs changes montent, dont Paris 15.75 (+ 16
et quart) qui monte encore ; cinq en baisse : Bruxel-
les bien bas à 14.40 (— 15). Sur 39 actions : 13 en bais-
se, 12 en hausse. Serbe plus calme : 119, 120, 119, .121.
25 oet. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui,'

à Paris ; Fr. 629.—.

*_______________* un minium» gggggggggggggg Bi

AVIS TARDIFS
Eglise Indépendante

La réunion des

anciennes catéchumènes
de M. Junod , annoncée pour ce soir

n'aura pas lieu
THÉATBE DE NEUCHATEL :: Mardi 26 octobre

à 21 heures

LE ROSAIRE
Pièce en 8 aetes et 4 tableaux,

de M. ANDEÉ BISSON
d'après le roman de FLORENCE BABOLAT

Musique de ETHELBEET-NEVIN
Location chez Fœtisch frères S. A.

LA ROTONDE :: Mardi 26 octobre, à 20 h. 80
Le plus gros succès de l'Olympia de Paris

LA MASCOTTE DU
CIRQUE MÉDRANO

Comédie acrobatique et burleaqne 1
à grand spectacle, en 1 prologne, 2 actes .1

et 6 tableaux, de MAS-ANDBÈ8 et BABTBOS
Prix des places : Fr. 4,40, 3.80, 2.20. Location chea

Fœtisch frères et â l'entrée. — Orchestre Leonesse.
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La situation financière de l'Etat
Le projet de budget pour 1927 établi par le

Conseil d'Etat présente le bilan que voici :
16,043,723 fr. de dépenses et 14,911,353 fr. de re-
cettes, laissant un déficit de 1,132,370 fr. Comme
des amortissements au montant de 857,047 fr.
sont compris dans ces chiffres, l'accroissement
du passif sera de 275,322 francs.

Pour améliorer cette situation qui, bien que
plus favorable que celle des exercices précé-
dents — le déficit prévu pour 1926 est de un
million 443,525 fr. — ne saurait se répéter in-
définiment, le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil six projets de lois dont voici, succinte-
inent indiquées, les dispositions principales :

Le premier prévoit, pour les années 1927 et
1928, une réduction de 5 pour cent des traite-
ments de tous les titulaires de fonctions publi-
ques. La participation de l'Etat aux traitements
des fonctionnaires communaux de l'enseigne-
ment primaire serait, aux termes d'un deuxiè-
me projet, réduite de 50 à 40 pour cent. D'autres
dispositions modifient le régime des allocations
de l'Etat pour l'enseignement secondaire et pro-
fessionnel •' la subvention, proportionnelle aux
dépenses des communes pour l'enseignement
secondaire, est égale au 50 pour cent de l'en-
semble des traitements de toutes les écoles du
canton ; un tableau fixe les maxima de traite-
ments des maîtres de pratique jusqu'auxquels
s'appliquent les subventions cantonales.

Un cinquième décret réduit de dix pour cent
les allocations et indemnités accordées par l'E-
tat aux communes pour leurs fonds de réserve
et de secours. Enfin, un dernier projet propose
'd'affecter une moitié de la part du canton au
produit de l'impôt fédéral de guerre , à l'amor-
tissement des déficits de l'ancienne caisse d'é-
pargne de Neuchâtel, l'autre moitié étant attri-
buée aux recettes budgétaires de l'Etat,

Au Grand Conseil de décider !

AVANT LE RAID
A propos de îa faune

— Des animaux... vous n'en verrez pas sou-
vent Votre < Switzerland >, avec son fracas, les
mettra en fuite !... m'ont .déclaré, plusieurs fois,
des « Africains > expérimentés.

— Erreur ! Nous ne serons pas tout le temps
en l'air, d'abord. Et puis, même lorsque nous
survolerons fleuves ou lacs, brousse ou forêt
(car il va sans dire que nous pousserons, bien
qu'hydraviateurs> (!?!), des pointes au-des-
sus de la terre ferme) , nous aurons l'occasion
de faire connaissance, de haut, avec maint re-
présentant de cette faune africaine, si multiple,
si diverse et si prodigieusement intéressante.
Eléphants, rhinocéros, hippopotames, buffles,
girafes, antilopes... et que sais-je encore, tom-
beront victimes de l'infaillible téléobjectif de
Mittelholzer. C'est moi qui vous le dis, pour té-
méraire que cela puisse paraître.

Et si j'affirme la chose d aussi catégorique fa-
çon, c'est qu'il y a, dans ce domaine, un précé-
dent Voilà cinq ou six ans, en effet, un aéro-
plane, frété par le < Times > tenta, sans succès
d'ailleurs, de traverser l'Afrique du Caire au
Cap. Il vint se fracasser à Tabora , contre une
termitière. Or, il avait à bord le docteur Chal-
mers-Mitchell, directeur du fameux « Zoo > de
Londres, donc homme compétent s'il en fut. Or,
à en croire ce naturaliste éminent, les rencon-
tres de ce genre furent fréquentes et, parmi les
mammifères que l'on pourrait qualifier de « po-
pulaires >, seul le zèbre, sans doute grâce à sa
robe rayée, manqua à l'appel. Ce fut donc, soit
dit en passant, un nouveau triomphe de ce ca-
mouflage opéré par Dame Nature et que les sa-
vants appellent mimétisme.

Pas de zèbres, donc ! Il faudra en prendre no-
tre parti et tâcher d'en dénicher quelques-uns
lors de notre séjour à terre, dans le Centre. Des
éléphants, par contre, nous en verrons beau-
coup, en troupeaux et isolés, dans les régions
marécageuses où ils se tiennent de préférence
et où leur silhouette, point minuscule, il est vrai ,
se détache avec une extraordinaire netteté. L'a-
vion ne les impressionne guère, paraît-il , et ils
ne se laissent point troubler, dans leur pâture,
par le bruit du moteur. Ils se contentent de se-
couer, un peu dédaigneusement, leurs grandes
oreilles. Le rhinocéros, plus rarement rencon-
tré — et jamais en troupeau — semble plus ner-
veux, ce qui est singulier, vu sa mauvaise vue
et son ouïe qui n'est guère meilleure. Il décam-
pe en vitesse, de même que la girafe, animal
timide et d'ailleurs difficile à distinguer dans
les boqueteaux d'arbres dont le feuillage consti-
tue sa nourriture. Quant aux hippopotames, nous
serons servis à souhait, s'ils sont aussi complai-
sants envers nous qu 'envers ces messieurs du
c Times >. On en voit des légions, sur tous les
grands fleuves. Ne réagissent d'ailleurs pas plus
que leurs cousins à trompe ! L'aéroplane de
M. Charlmers-Mitchell, par exemple, descendit
une fois à moins de 150 mètres d'un énorme
troupeau qui ne daigna point se déranger pour
si peu.

Soit dit entre parenthèses, cela ne m'étonne
guère. A maintes reprises, sur la Lualaba , j'ai
passé, alors que je voyageais en pirogue, à por-
tée presque immédiate de grandes troupes de
ces disgracieux mammifères, d'ailleurs parfaite-
ment inoffensifs. Il y en avait parfois jusqu 'à
une centaine ou même davantage. Jamais ils ne
manifestèrent la moindre émotion. Placides et
bénins, le museau, les oreilles et les yeux hors
de l'eau, ils nous regardaient casser... telles les
vaches... un express. Parfois, un sourd ronfle-

ment. Sans doute disaient-ils bonjour à leur
manière I

Mais reprenons notre revue... anticipée. Il y
aura de plus, au tableau, foule d'antilopes, du
«koudou» ou de l'oryx, si gracieux avec ses
deux « sabres > qui, vus de profil, luj donnent
l'aspect de la licorne légendaire, au hideux
gnou, un gaillard malcommode et, hargneux qu'il
vaut beaucoup mieux contempler dé loin... ou
de haut. Il y aura l'élan, il y aura, plus au sud,
les innombrables variétés de « bocks >... bref ,
surabondance de biens. Toujours, je le rappelle,
d'après M. Chalmers- Mitchell qui a gardé de cet
« immense jardin zoologique gratuit > un souve-
nir enthousiaste. Pas d'entrée ,à . payer !

Et Messieurs les grands fauves. ?. Sa Majesté
à crinière, le léopard son cousin... y avez-vous
pensé ? nous a-t-on demandé. Evidemment
Mais ceux-là, il nous faudrait , je crois, une
chance toute spéciale pour en apercevoir. Rô-
deurs nocturnes, ils ne se risquent guère au
grand jour, durant lequel ils se tiennent cachés
dans d'épais fourrés. La plupart du temps, d'ail-
leurs, ils décampent sans demander leur reste.
Le lion lui-même, parfois si redoutable, n'hé-
site pas à faire demi-tour quand il se trouve,
inopinément, face à face avec un homme armé.
Si celui-ci ne tire pas, bien entendu. Je n'ai ja-
mais fait cette expérience et n'y tiens d'ailleurs
point outre mesure. Mais par contre, il m'est
arrivé, par deux fois, au petit matin, de me
trouver, au contour d'une sente, nez à nez avec
le tacheté, le « Mbogo > comme, les indigènes
du Maniéma appellent Messer léopard. Fouet-
tant l'air de sa queue, grognant sourdement,
€ crachant > comme un chat en colère, il me re-
garda fixement quelques secondes durant Puis,
d'un bond, il disparut dans les hautes herbes.
Je ne lui courus point après I...

A rayer également de notre programme, for t
probablement sont les singes et notamment ces
grands anthropomorphes qui ont nom gorille
ou chimpanzé. Nous tâcherons, cependant, de
faire leur connaissance lors de notre séjour
dan sles parages du lac Albert-Edouard, une ré-
gion qu 'ils affectionnent tout particulièrement

Je ne vous étonnerai sans doute pas outre
mesure en vous disant que, du « Switzerland >,
nous n'avons pas l'intention d'étudier la vie et
les mœurs des insectes, bien que d'aucuns co-
léoptères, dans ces régions lointaines, atteignent
presque la taille d'un petit oiseau. Et puisque
je parle d'oiseau, constatons tout de suite que,
dans ce domaine, il n'y a pas grand'chose à
attendre. Fort heureusement Car un rapace
désireux d'examiner l'hélice, de trop près, pour-
rait payer cher sa curiosité. Et , nous aussi, ce
qui est plus grave.

Au cours de sa randonnée avec l'avion du
< Times >, M. Chalmers-Mitchell n'a observé
que quelques aigles. Par contre, quantité de
palmipèdes au bord des fleuves, d'où ils s'en-
volaient à tire-d'ailes, lorsque passait leur «col-
lègue » en métal. . • -

Enormément de « mastadontes >, donc, peu
de carnivores et moins encore de primates, tel
est le < budget visuel ï , si j 'ose dire. Il y aurait
bien encore le fameux < brontosaure >, le gi-
gantesque animal antédiluvien gîtant disait-on,
dans les immenses marécages du Bangouéolq...
et pour la capture duquel le Muséum de New-
York offrait une prime de 2 millions de dollars.

Mais, soit dit entre nous, Mittelholzer, Heim
et moi, nous ne comptons pas trop sur pareille
aubaine. Eléphants, « rhinos > et autres « post-
diluviens > nous suffisent. Nous gommes rai-
sonnables ! ,; V. ' 

Kené GOUZY.

BRUXELLES, 25. — Selon les renseignements
puisés à bonne source, le gouvernement belge
a conclu un emprunt de stabilisation de 100
millions de dollars, pour un terme de 30 an-
nées, à 7 % , plus 1 % d'amortissement , et une
ouverture de crédit de 35 millions de dollars
consentis à la Banque nationale. Le taux de sta-
bilisation n'est pas très exactement de 175, par-
ce que basé sur le dollar qui est un peu au-des-
sus de la livre sterling, à New-York! Le taux de
la stabilisation se fera donc à 174,31. En ce
qui concerne le statut de la Banque nationale,
il fixera à 40 % la couverture d'or et de devi-
ses or dont les trois quarts devront être en or.
La commission de direction de la banque, qui
se composera d'un gouverneur, d'un vice-gou-
verneur, de deux directeurs , aura également un
conseil de régence, composé de neuf membres
choisis parmi les personnalités du commerce,
de l'industrie, de la finance. Pour l'ouverture
de ces crédits, neuf instituts d'émission sont in-
tervenus : la Banque d'Angleterre, la Banque
de France, la Fédéral Reserve Bank, la Banque
impériale japonai se, la Reichsbank, la Needer-
Iaud Bank, la Banque de Suède, la Banque
d'Autriche et la Banque de Hongrie. On pense
que la Suisse se jo indra également à ces insti-
tuts.

Nouvelle monnaie
BRUXELLES, 25 (Ag. Belga). — H a été dé-

cidé de coter en Bourses étrangères une nou-
velle monnaie d'une valeur de cinq francs por-
tant le nom de < belga ».

Cependant, les cotations du change en Belgi-
que ne modifient en rien la valeur légale du
franc. Cinq francs seront toujours échangeables
ou coinptabilisables contre un belga ou récipro-
quement •

L'emprunt de stabilisation
de la Belgique

S^opas^e d'hier s®ir
Le vent a soufflé pendant quelques instants

avec une singulière force à Neuchâtel vers 6
heures du soir lundi. On se serait cru au début
d'un ouragan. Ce fut court néanmoins il y a
eu des dégâts.

A l'Evole, près de la Main, nn poteau du té-
léphone a été renversé du côté de la ligne du
tramway, mais il a été retenu par les fils.

Dans plusieurs quartiers, la lumière électri-
que a été interrompue.

L'orage ne fut pas localisé à notre région
ainsi qu'en font foi les télégrammes suivants :

GENÈVE, 26. — Un violent orage a éclaté
lundi soir sur Genève. Le vent a soufflé en ou-
ragan. Mais on ne signale pas de dégâts.

LAUSANNE, 26. — Un orage avec éclairs,
éclats de fenêtres et rafales d'une extraordi-
naire violence a sévi lundi vers 20 heures. A
la suite d'un coup de foudre, toute la ville de
Lausanne a été plongée dans l'obscurité pen-
dant 10 minutes.

CULLY, 26. — L'orage de lundi soir a déra-
ciné au bord du lac, cinq grands peupliers qui
faisaient l'ornement du rivage. L'un d'eux est
tombé sur le débarcadère dont il a partiellement
abîmé le pont

BERNE, 26. — Vers 20 heures 30, un orage
violent de courte durée, venant de l'ouest a
éclaté sur la ville de Berne.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 25. — La tempête
qui s'est abattue sur la ville lundi soir a ren-
versé le toboggan établi sur la place de la foire.

Au moment de l'accident, les personnes qui
séjournaient sur la place de la foire n 'étaient
heureusement pas nombreuses. Un jeune hom-
me de 26 ans, élève de séminaire, n'a été relevé
qu'à l'état de cadavre. Sept personnes ont été
transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles ont
des fractures qui mettent leur vie en danger.

Une traversée mouvementée
ESTAVAYER, 26. (Corr.) - Ce fut bien celle

qu'effectua le vapeur < Yverdon » dans la soi-
rée d'hier lundi. Au départ du port de Neuchâ-
tel, le lac était passablement agité ; néanmoins
l'on tente la traversée sur Cudrefin ; à mi-che-
min, il faut y renoncer, Cudrefin et Portalban
ne peuvent être desservis. Le bateau, balancé
comme une coquille de noix, essaie un abor-
dage à .Chevroux, mais peine inutile. Il y eut à
l'entrée de ce port, un moment d'émoi bien com-
préhensible pour les passagères,_ et je ne crois
également pas me tromper en y ajoutant les pas-
sagers, ce fut lorsque le bateau, balancé de tous
côtés, tangua de si forte manière que les bancs
culbutèrent ël jetèrent à terre leurs occupants ;
ils ne l'oublieront pas de longtemps.

L'éauipage au complet mérite des éloges pour
la facilité avec laquelle il a manœuvré. Un auto-
car de Cudrefin est venu à Estavayer chercher
les passagers des localités non desservies.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenehâtel '

La stabilisation de la monnaie
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le secrétaire

du trésor, M. Mellon, a émis l'opinion que la
stabilisation de la monnaie belge aura un eff>t
remarquable sur le commerce et l'industrie de
la Belgique et que la France ferait bien de
procéder de même aussitôt que possible, sur les
bases de l'étalonw. Il a donné l'assurance que
la < Banque fédérale des réserves > est disposée
à augmenter sa part du contingent dont la Bel-
gique a besoin.

LONDRES, 26 (Havas).. — Dans les milieux
financiers de la Cité, on considère que l'em-
prunt pour la stabilisation de la monnaie belge
contribuera également à stabiliser la monnaie
européenne en générât

ta grève anglaise
ONSTON (Durham), 26 (Havas). — Une cen-

taine de mineurs ayant repris le travail dans les
mines ont dû être protégés par la police. Une
foule de plusieurs milliers de personnes hua
les mineurs, des pierres furent lancées contre
eux et la police. Deux policiers ont été blessés.

SWANSEA, 26 (Havas). — Le 40 pour cent
des ouvriers des usines de l'ouest du Pays de
Galles, fabriquant des articles en étain , sont con-
traints au chômage par suite de la disette de
charbon. Environ 17,000 travailleurs sont ar-
rêtés dans leur travail.

Un des assassins d'Erzkerger
aurait été arrêté (?)

PARIS, 26 (Havas). — On mande de Colmar
au < Journal > que des inspecteurs de la Sû-
reté générale ont procédé à l'arrestation, à
Colmar, d'un soi-disant Fournier, qui serait l'un
des principaux auteurs de l'assassinat d'Erzber-
ger. Toutefois il n'a voulu faire aucune décla-
ration quant à sa participation au meurtre
d'Erzberger, et n'a donné aucune explication
sur. la provenance des papiers compromettants
qui ont été trouvés dans sa chambre , lesquels
établissent sinon sa participation, du moins des
relations avec les nationalistes, auteurs de l'as-
sassinat

(L'agence Havas dit qu 'à Mulhouse et à Col-
mar on n'a aucune confirmation de la nouvelle
annoncée par «Le Journal >.)

I>e traitement des fonctionnaires
VIENNE , 26 (Wolff). — Le gouvernement a

entamé lundi des négociations avec les em-
ployés de la confédération autrichienne.

Le chancelier, .au nom du gouvernement a
offert une augmentation des salaires minima,
mais sans effet sur les salaires généraux.

Du reste l'impossibilité de couvrir un sur-
croît de dépenses empêche toute concession.

Les représentants des fonctionnaires se sont
réservés de prendre une décision.

Le budget de la Pologne
VARSOVIE, 26 (PAT). — Les préliminaires

du 'budget , de 1927 et 1928, déposés lundi à la
Chambre , prévoient 1899 millions de zlotys de
recottes et 1858 millions de dépenses.

La terre tremble
LONDRES, 26 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux londoniens que, selon un
message de Santiago du Chili , de violentes se-
cousses sismiques ont été ressenties, lundi, à
onze heures, dans toute la région.

L'ouragan de lundi
PARIS, 26 (Havas). — Depuis hier, une vio-

lente bourrasque souffle sur la Manche et les
bord s de l'Atlantique, ainsi que sur toute la ré-
gion des côtes de l'ouest, où elle a causé de gra-
ves dégâts. Des arbres ont été déracinés, des
toitures enlevées, des lignes télégraphiques en-
dommagées. Dans les Alpes, le Jura et les Vos-
ges, la neige tombe et le froid est très vif.

Dans la Haute-Savoie, le thermomètre est
descendu à 7 degrés en dessous de zéro.

—mm— .

Les victimes de la Havane. — Voici les chif-
fres officiels des victimes de la dernière tor-
nade :

Six cents morts, neuf mille blessés, six mille
personnes sans abri.

DERRIERES DEPECHES

Cours du 26 octobre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neiicliâtel

Chèque Demande Offre
Cours Parla . . .?, ,  15.85 16.10

tans engagement Londres .s.. 25.H 25.16
m les fluctuations *Ii,aD , J? 20 23 40

se renseigner Bruxelles * ' * Hf* 
l t _ \ta/, *,_„%_. nn New-York ... 5.16 5.20tél éphone 70 BerIln §| 123 10 m 50

Af h i d^t Vente vlenne 72 90 73'25AChat et Vente Amsterdam ..  201— 207.50de billets de Madrid 78.40 79 10
banque étrangers Stockholm .. 138.— 138 75
_ , ,. Copenhague . 137.65 138 35Toutes opérations 0slo ..... 129 50 130.50
de banque aux Prague ..,.. iô.25 15.45

meilleures conditions

[ M. Raoul de Koczalski me fait penser à M.
Edouard Risler. Le grand pianiste français joue
par cœur les 32 sonates de Beethoven et l'énor-
me fardeau de tant de compositions classiques
et modernes. M. de Koczalski se sert de ses ca-
hiers de musique et se fait tourner fidèlement
ïes pages, l'une après l'autre, même pour ses
propres œuvres.

M. de Koczalski me rappelle aussi le souvenir
¦le Sarah Bernhardt. La dernière fois que j'ai
ivu l'inoubliable tragédienne, au printemps 1914,
elle joua, dans son théâtre à Paris, la < Dame
aux Camélias ». La fameuse scène du troisième
acte, entre Marguerite Gauthier et le vieux Du-
,Val, m'avait particulièrement frappé. Je me ren-
dis bien compte de toutes les ingénieuses ficel-
les au bout desquelles s'agitaient les pantins
d'Alexandre Dumas. Une mauvaise interpréta-
tion m'aurait fait rire. Mais le pouvoir sugges-
tif de la grande artiste fut si sublime que je me
sentis profondément ému. Mon voisin le remar-
qua et me dit : « Savez-vous que Sarah a joué
cette pièce au moins deux mille fois, dans tou-
tes les parties du monde ? Elle doit la jouer
comme je remonte ma montre, avec une indiffé-
rence complète. J'admire son art, mais je ne
/comprends pas comment elle arrive encore à
iémouvoir son public I > Je ne pus partager l'a-
[vis de mon interlocuteur, et je suis persuadé, en-
core aujourd'hui , que Sarah Bernhardt ressen-
tait chaque fois qu'elle se trouvait en scène, tou-
tes les souffrances et toutes les joies des person-
nages qu'elle incarnait

M. de Koczalski joue du Chopin depuis sa
!>lus tendre enfance. H a dû jouer, pendant sa
ongue carrière artistique, certaines œuvres du

grand Polonais, des milliers et des milliers de
fois, par exemple, la célèbre ballade en bémol
majeur, certains préludes, la valse op. 18, la
polonaise op. 61, et tant d'autres. Des milliers
et des milliers de fois ! — J'admire la clarté et
l'élégance de son phrasé, îa légèreté du toucher,
tout le merveilleux mécanisme du jeu ; mais les
artifices de sa virtuosité, poussée jusqu'à l'ex-
trême, me laissent froid.

Voilà une opinion bien personnelle, n'est-ce
pas ?

J'ajoute que le public, assez clairsemé, a vive-
ment applaudi l'artiste, mais sans manifester cet
enthousiasme chaleureux qu'il témoigne tou-
jours à ceux qui savent toucher son âme.

F. M.

Chronique musicale

(De notre correspondant).

f Les raisons de quelques hausses anormales
PARIS, 24. — Il est compréhensible que dans

îtn pays où, par suite de la dépréciation de la
monnaie, les prix de toutes choses sont infé-
rieurs aux prix mondiaux, les denrées, les ma-
tières premières et les objets manufacturés
prennent souvent le chemin des frontières. Il
en sera ainsi tant que le coût de la vie, cal-
culé en francs-or, sera moins élevé en France
flue dans les pays limitrophes. Quand nos prix
auront atteint le niveau des prix mondiaux, cet
éxode s'arrêtera de lui-même. On pourra alors
supprimer, peut-être, les entraves apportées à
3'exportation et pratiquer ce libre échange, rêve
des financiers internationaux. Mais, en atten-
dant ce jour, il est évident que le gouvernement
doit prendre des mesures pour que tout ne pas-
sé pas à l'étranger et pour que le Français puis-
ée encore s'approvisionner. Et, d'autre part il
•faut aussi qu'il veille à ce que les producteurs,
vendeurs ou intermédiaires ne se livrent pas à
des manœuvres criminelles — le mot ne me
êemble pas trop fort — dans le but de îaire
monter artificiellement les prix de certains pro-
duits.

Justement le public se montre très alarmé'de la hausse inexplicable de quelques denrées
de première nécessité. C'est ainsi que le prix
du pain, du. beurre, du lait et des œufs notam-
ment, a augmenté ces temps derniers dans des
proportions anormales. Et il ne s'agit pas ici,
on doit le constater, d'une adaptation aux orix
mondiaux. Cette hausse a pour cause, tan tôt de
véritables rafles opérées à notre détriment, par
des acheteurs étrangers, tantôt des spéculations
ëhontées de commerçants ou de producteurs
pressés de faire fortune.

C'est cette dernière raison, on commence à
tfen apercevoir, qui fait que nous devons payer
le pain et la viande par exemple, à un prix
manifestement exagéré. En ce qui concerne le
pain, cela est facile à démontrer. En effet , on
sait que le prix normal du quintal de blé, c'est
ta valeur de la livre sterling. Tant que la livre
montait les grands producteurs ou importateurs
de céréales panifiables ne manquèrent pas de
nous faire constater qu'en francs-or le blé 'l'a-
vait pas changé de prix depuis 1913. Mais , de-
puis quelque temps, la livre a sensiblement
baissé. Elle se tient, actuellement, aux environs
de 160 francs. Or, le quintal de blé continue à
coûter près de 240 francs , soit 50 pour cent de
majoration injustifiée. Pour pouvoir le mainte-
nir à ce prix, les grands producteur s ou impor-
tateurs ont trouvé un système bien simple : ils
gardent le blé dans leurs granges ou le déposent
dans.d'immenses magasins et font des avances
aux petits cultivateurs en les engageant à ne pas
perdre leur récolte.

La cherté de la viande a une cause différente,

mais non moins scandaleuse. Ici ce sont, à Pa-
ris du moins, les détaillants qui se montrent trop
âpres au gain. Car, toutes ces dernières semai-
nes, les prix de gros ont sensiblement baissé, de
20 p. c. environ. Or, le consommateur ne s'en esl
aucunement aperçu, et les détaillants continuent
à vendre 8 fr. en moyenne la livre de viande,
alors qu'ils ne la paient, eux, pas même 4 fr. Ils
réalisent donc un gain vraiment excessif.

En ce qui concerne le lait et le beurre, les rai-
sons de leur cherté sont multiples. Le lait est
cher parce qu 'il est rare. Et il est rare surtout
parce que les producteurs préfèrent le transfor-
mer en beurre, produit moins périssable, qui
peut se conserver assez longtemps et que l'on
peut, par conséquent, raréfier artificiellement.
Au surplus, pendant longtemps, le beurre fran-
çais a été exporté en grandes quantités , et ce
n'est que récemment que cette exportation a été
interdite.

Enfin , une hausse qui inquiète beaucoup le
public depuis que le froid a fait son apparition ,
c'est celle des combustibles. Elle est, évidem-
ment, surtout une conséquence de la grève mi-
nière anglaise. Les mines françaises, en effet , ne
peuvent suffire à la consommation nationale. Un
tiers au m°ins du charbon que nous brûlons
vient de l'étranger et, jusqu 'ici, principalement

d'Angleterre. Or, non seulement l'Angleterre ne
nous envoie plus rien, mais encore d'énormes
quantités de charbon français ont été exportées
dans ce pays. On a calculé qu'en moins de trois
mois près de 680,000 quintaux ont ainsi traver-
sé la Manche. Ici encore, ce n'est que tout ré-
cemment qu 'on s'est enfin décidé à surveiller et
à limiter l'exportation. Mais cette mesure vient
trop tard , et tout fait prévoir que nous manque-
rons de charbon cet hiver. Déjà maintenant, les
gros marchands annoncent qu 'ils reçoivent plus
de commandes qu 'ils n 'en peuvent satisfaire, et
les prix ont augmenté de 50 p. c. sur l'année
dernière. Aussi songe-t-on sérieusement à insti-
tuer, comme pendant la guerre, un office natio-
nal qui serait chargé de répartir dans le pays
le charbon disponible.

Comme on le voit, l'hiver s'annonce très mal.
H est assez normal, nous le répétons, que le
coût de la vie ait une tendance à s'élever. Mais
s'il faut accepte r sans murmurer ' cette hausse
inévitable, on ne saurait protester assez énergi-
quément contre les agissements des mercantis,
ni veiller avec trop de soin pour que les den-
rées les plus indispensables soient réservées à
la consommation nationale. On espère que le
gouvernement prendra d'énergiques 1 mesures à
cet effet * M. P.
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Temps probable ponr aujourd 'hui
Pluie et vent frais d'ouest, puis éolaircie et

averses.

Ne pleure pas, mon bien-aimé,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant ponr ton bonheur.

Monsieur James Grossmann ; Mesdemoiselles
Grossmann, à Morat; les familles Bntikofer et Lanz,
à Ersigen, et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie GROSSMANN
née BtlTIKOFEB

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, décédée subitement le 25 octobre, dans sa 72me
année.

Neuchâtel, le 28 octobre 1928.
Dors en paix, chère épouse, ton sou-!

venir reste gravé dans mon cœur.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien le 27 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bocher 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Beverohon et leur
fille, à Peseux ; Mademoiselle Elise Meyer, à Nen-
ehâtel, ainsi que les- familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances dn dé-
cès de

Madame Julie BLANCK
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante ef
parente, que Dieu a reprise à Lui le 24 octobre,
dans sa 7ôme année, après une longue maladie.

Saint-Blaiae, le 24 octobre 1926.
Venez à moi, vous tons qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lien le mardi 26 courant, g

13 heures.
Domicile mortuaire : Passage des Francs-Sujets.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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280 Baie . . s . s + 7  Pluie prob. Vt. d'à
543 Berue . ¦ . » -. . i > »
587 Coire • • • • - . 2 Quelq. nuag. »

1543 Davos . . ¦ < — 4 Nuageux. Calme,
632 Friboure . . .  4 4  Pluie. Vt d'O.
394 Genève , ¦ • 4 7 Pluie prob. »
475 Glaris . . . 4-1 Qq. nuag. Calme.

1109 GQschenen . • — 0  Nuageux. »
566 In ter laken . . .  + 5 (' ouvert. »
995 La Ch. de Fonds 4- t Neige. Vt d'O.
450 Lansanne . . .  + 8  l'Inie. •
208 Locarno , . . 4 4 Tr. b. tps. Calme.
276 Lugano . . » . + \ • »
439 Lucerne . . • • T Jj Quelq. nuag. »
398 Montreux . . .  f  _ Couvert. •
482 Neuchâlel . . .  + * * Vt d O.
505 Ragat z . . ¦ . + » Nuageux. »
673 Saint Gall . . .  * 3 Quolq nuag »

1856 Saint Moritz . — 7  Nuageux. Calme.
407 Schnt 'fliouse . . 4-5  Pluie. Vt d O.
537 Sierre 4 1 Nuageux Calme.
56-J Flioune . . . . -f B » vt d'O.
389 Vevey . . . .  + S I » Calme.

1609 Zermatt . . . , _ '
410 ZUT* . . . s i + * Ir. b. tp* Vt. S.-O.


