
• 
 ̂

I VILLE

||piNEUCHATEL
Les personnes Qui désirent

Avoir de la

darre de sap n
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au 15 novem-
bre.

Prix du lot rendu à domicile
Fr. 13.—

Prix du lot en forêt Fr. 8.—.
L'Intendant

des forêts et domaines.
<i—»«—a—cwaMceaqa—¦_w__

¦MEUBLES
Terrain à vendre

en bordure de route
(2000 m3), quartier Tau-
seyon-]B«»aureg;ard. Con-
«iitions avantag-enses. —
S'aiîressef à FrëdiSric
Dubois, régisseur, 3, rue
St-Honoré, Neuchàtel.

A VENDRE
¦

Choux - raves
carottes

Choux-raves beurrés et carottes
jaunes de table pour orovisinns
d'hiver . Pr ix  avantageux . - Li-
vraison à domicile S'adresssr à
l'Ecole cantonale d'ajrrieultnre.
Cernier.-

PHOTOiiiiiiPii iE Sou^r?r 3
t.. Bourquin, Colombier
APPAREILS UE KREMlÈ .tS MARQUES

Koiirnitiiri-s et travaux
i» II» m mm —p——

A vendre une

bonne génisse
prête au veau. S'adresser à F.
Caille , laitier, St-Aubin flWu-

, châtel}. s.-o.
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§

6eau choix âe tissus nouveaux et fantaisie pour ff f lj {lllfl

manteaux et robes H

§ 

Toutes les nouveautés de la saison. , L

Assortiment complet dans les noirs et les grisailles WIM
pour manteaux de dames. . . Ijmp

M| MAISON JA1LLET |B|
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TREILLE "S - NEUCHATEL

rap luiës pour dames
Tom- Pouce, demi-soie noire à lisière, poignées modernes : f

|re SÉRIE ||me SÉRIE lll̂ e SÉRIE

.• ; nnnnnnaa |

rapluies p our hommes
Gloria . anglais Ia, article très solide et élégant :

ira SÉRIE ' lime SÉRIE |
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i blanches Jacquard grises i
L70/210 32.6® 170/210 32.- 170/210 22*31

1 KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL 8
ligiro—i MIP wmwmmLmmimj_m_mm_maa n——ma tm wr.< -t±w-^^w\MA îXxmz*t%siiM 'j n ^  i B™ ¦ ¦MTOW C<©»*
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Potager
A vendre un potager usagrê.

brûlant tous combu stibles, avec
la tuyauterie (quatre trous, cais.
se à eau four, chauffe-plats).
S'adresser à l'épicerie Daeon,
me de Flandres. Nenchâtel . c.o .

•Piano- -Blfithner- -
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit grand moôè-
le. à l'état de neuf . Occasion ex-
ceptionnelle. Prix : 2200 francs.
Offres sous chiffres B. C. 761
au bureau de la Feuille d'Avis

Ummmwmtmnmmmmm^tmwmmW^avmamm^B

5 ktr. 2 fr. : 10 kg.. 3 fr 60.
G-. PEDRIOLT. BeHinzoT.e,
A vendre

camionnette Fiat
charge utile une tonne, en état
de marche, prix à débattre. —
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. André Borel . denrées
alimentaires. Saint-Biaise.

i le mm. mni
de ferre el «irais

fourragères par petites et gros-
ses quantités au prix du .iour .
Adresser commandes â Cache
& Fils. Yverdon , ";SÊ BEHDUX 4g

Piano de lre marque , loyer
cordes croisées et cadre 1er . S'a
dresser chez A Lutz fils Croix
du Marché. c.o.

ûfÉnlrafcgn
5 kg., 2 fr. 65 ; 10 kg. 4 fr. 70

Petites Mues de [Une
2 kg. %, 6 fr . 50

M. BOFFI. Maroggia. c.o.

Horn piano
noyer, 500 fr. — S'adresser Parcs
No 116. 1er étage. 

in̂ i portatifs
grand choix depuis lr. 60.-
Calorifères » » 45.-
PoSagers » » 130.-

à gaz et combustible

PRÉBANDJËR S. A.
Téléph. 729

Moulins 37 - Neuchàtel

N Mesdames 1 Mesdames 1
Très j olies

falii lie el soie
en trois jours sur mesure , chez

GU Y E - P RÊ T R E
Saint-Honoré Numa-Droz I

I
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
s et guéris par la

fifii Si!
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago migraine, manx de

tête , rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.
. . .  . ¦¦— ¦ —»

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,
Mdtrers. '• .~ 

OCCASION
A vendre tapis, longueur 2 m.

SO, largeur 1 m. 80, Jacquard pu-
re laine. Adresse : M. Hatzin-
ger. salon de coiffure, Place
Purry 1. 1er.

Occasion unique 1

Eau de cerises
garantie pure, en bombo'ine dé
6-10 litres 1923 à 4,80 et 1924 â
4.50. Envoi contre rembourse-
ment . Vve Alb. Camcnzind. fa-
brique de KIRSCH, Stelnen

, (Schwytz). JH.10631EZ
A vendre

ua Si Éilis
en parfait éta t. — S'adresser
Seyon 30. 1er, à droite.

CHATAIGNES SAINES
lre qualité

belles, fraîches, grosses, 10 kg.
3 fr. 40 ; 5 kg. 1 fr . 80, contre
remboursement. — Esportazione
Prodotti Agricole. Magadino
(Tessin). JH 6S388 O

Plants forestiers
1er choix, repiqués, triés (épi-
céas, sapins , mélèzes, oins, hê-
tres, érables vernes blancs etc.)
Demander prix courant à Aug.
Rochat. garde forestier, à Li-
gnerolles sur Orbe. JH °6474 IJ

A vendre faute d'emploi un

mulet
bon pour le travail. S'adresser
à M. Matthey, Coylard sur Co-
lombier

^ 

FROMAGES
Emmenthal gras,

le % kg. 1.25
à partir de 5 kg. 1.20

Gruyère gras,
le H kg. 1.25

à partir de 5 kg. 1.15
Maigre, le % kg. 1.—

par pièces de
18 à 20 kg. —.90

Magasin Gertior A,

Café-restaurant
Pour raisons de famille, on

offre à vendre dans importante
localité du Jura neuchâtelois

un immeuble
avec café-restaurant

de bon rapport
trois salles, terrasse, six cham-
bres et dépendances. Affaire sé-
rieuse et intéressante pour pre-
neur capable.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. dc Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuphâtel

OCCASION
A vendre tout de suite, pour

1000 francs,
terrain à bâtir de 679 m8

bien situé, à Areuse, près de la
station du tram. — S'adresser à
Verheggen. les Eplatures.

A vendre ou à louer, dans lo-
calité du Val-de-Travers.

- llÉfflilBIiBU.
de trois logements et deux ma-
gasins. Offres écrites à T. H. 896
au bureau de la Feuille d'Avis.

Office des Faillites du Val-de-Travers

lient© dlmmeuble
Première enchère

I/e samedi 30 octobre 1936. à 13 h. %, an café des Oernets près
des Verrières, l'Office des faillites du VaLde-Travers, agissant en
quali té d'administrateur, au nom de la masse en faillite Fritz
STAIzDER , agriculteur, aux Creux , près des Verrières, exposera
en vente par voie d'enchères publiques , lo domaine dépendant
de la dite masse et formant les immeubles suivants du

CADASTRE DES VERRIÈRES
1 Art. 1933 pi. fo 87 No 10 à 14. Le Creux, bâtiment, nliice . j ar-

din, pré, pâturage de 6546 m'
2. Art. 716 pi. fo 82 No 8. Près des Cornes, pré de 2925 m3
3. Art. 845 pi. fo 87 No 15. Le Creux, pré de 2340 m2

4. Art. 846 pi. fo 87 No 16 à 21. Le Creux, bâtiment, places, jar-
dins et pré de 2785 nr

5. Art. 2379 pi. fo 87 No T. Cloison Fatton, pré de 900 m5
6. Art. 2004 pi. fo 87 No 6. Cloison Fatton , pré de 12285 m2

7. Art. 2006 pi. fo 90 No 11. Cloison Fatton. champ 1827 m2

8. Art. 2007 pi. fo 90 No 15. Cloison Fatton . champ 7704 m5

9. Art. 2008 pi. fo 90 No 20. Cloison Fatton, champ 1377 m3

10. Art. 1602 pi. fo 90 No 9. Cloison Fatton. champ 1503 m3

11. Art. 3064 pi. fo 90 No 4. Cloison Fatton, champ 4563 m3

12. Art . 759 pi. fo 90 No 18. Cloison Fatton , champ 4311 m3
13. Art. 2378 pi. fo 87 No 5. Cloison Fatton champ 3546 m'
14. Art. 2384 pi. fo 90 No 17. Cloison Fatton , champ 3303 m2

Estimation cadastrale : Fr. 7640.—. Assurance des bâtiments :
Fr. 7000.—. Estimation officielle : Fr. 14,300.—.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé
posées à l 'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère ; il en est de même pour ce qui
concerne l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert,

Môtiers. le 18 octobre 1926.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé Eug. KELLER.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Vendredi 29 octobre 1926, dès 9 heures et éventuellement

dès 14 heure», on vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchàtel,
les objets mobiliers ci-après :

U1V MOBILIER DE SALON, dix-hnit chaises
rembourrées, six fauteuils, deux canapés, une
cliaàse-longue ancienne, une coiffeuse ancienne,
nn lustre ancien, un bureau cylindre, une bibliothèque
acajou , deux bronzes d'art, un bureau de dame, six chaises,
placet paille, une armoire A glace, deux lavabos trois
armoires sapin , huit tables de nuit, trois lits d'enfants douze
tables diverses, de grands tableaux, trois grandes places,
deux grands slores, deux tapis fond de chambre, un loir de
beaux livres, une desserte, dos 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 lit de
casseroles cuivre, etc., etc.

Paiement comptant;
Neuchàtel , le 25 octobre 1926.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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AVIS OFFICIELS

VIL LE_ DE ifi NEUCHATEL
USINE A GAZ - NEUCHATEL

PRIX DU COKE
Quantités : 100-450 500-1000 1000-5000 dus tl 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 5.10 5.—
Grésillon, 10/20 4.60 4.40 4.30 4.20
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs de
l'acheteur. — 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.

A BONNEMENTS
I ta t mats I mots . mttt

Franco domicile i5.— j . its \.j t i .) *>
Etranger . . +6.-— lî.— n.So v-

On «'abonne t tout» époque
Abonnement»-Poste, lo centime* cn m*»

Changement d' adrets*» So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, W /

A NNONCES W. d« 1. Hgn. eorp» ,
" ou ton espace

Canton, to c. Prix minimum d' une annonce
j i c Avi» mort îo c . tardifs 5o c.
Réclame* _ rS e. min i. j i

Suisse. îo c (une seule insertion min. S.—),
le «amedi ÎS t Avis mortuaires 40 C,
min 6 Réclame* •- — min S.—.

Etranges , 40 c. (une «eule insertion min.
4. — ). le samedi 4) e. Avis mortuaires
Soc. min. y Réclames i j 5. min.6 i5.

Demande» la tarif complet

Bileir opor ftommes i
tMOBBmmm_mt tXVMmm_ OBmmmMm_Wmm_ ttm_Wantt R
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CAS ÂM-SPaRî
8. «fi-&M&Y©K f

N EU C HATEL]
fcAMEMBERrS

de Moudon j

CÀMËMSEiSTS
ji français S

Magasin PRISI
J HOPITAL iO g

iÉli*?
Qu'on la bourre de son. cher

CormÉ®
le tabac à fumer léger

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE 0E TABACS.
•;; WASEN VE

j Epiceries 1

|Ch. Petitpier re 1
I NOTRE I
|cacao sucréi
j  Fr. 0.75 I

I LÀ CONFISERIE R

iCTNÏStJa ¦
B doit- sa réputation B
p à ses spécialités : |f

] Pâtés froids - Petits |
^ pâtés neuchâtelois 1
g Vol-au-v snt Sn _ |
§ Rue de rHdpital 7 SH -. »n«....9



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

Zf ^~ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
thiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n 'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il fa ut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franchie) les initiales et chif -
f res  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à Saint-
Biaise, joli

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances.
Kau, gaz, électricité, chauffage
•entrai . S'adresser à Roué Bous-
«ey. le Chable. Saint-Biaise.

Port-Roulant. — A louer ponr
tout de suito, un appa rtement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
PUBIED, notaire, Môle 10.

A louer à Serrières
trour le 1er novembre , logement
de trois chambre, ouisine et dé-
pendances.
. Notaire Cartier . Môle 1.

Joli logement
de deux chambrée au soleil.
Graz, électricité. — S'adresser
Chavannes 8, au 1er.-

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, au centre de
Ut ville.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex.
Coste, rue Saint-Honoré 1. —>
téléphone 7.65; 

A louer tout de suite logement
de trois chambres, ouisine, gaz,
électricité . — S'adresser Hôpital
Ho 9. 2me. 

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins.
{allée, chauffage central , grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er. ç^a

A louer c.o.

appartement confonaUe
$e neuf pièces et chambre de
bonne. Maison Bernard . S'adres.
tj er Etude Petitpierre & Hotz.
.Rue Louis Favre : à louer pour
le 24 décembre logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude René Landry, no-
taire, Seyon 4. 

Place d'Armes : à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
ftude René Landry, notaire,

eyon 4.
Pour juin 1927 ou époque à

éonvenir,

A LOUER
à la rue de la Rosière (Parcs-
du.Milieu) , dans immeuble neuf ,
Éuperbes appartements de trois
et quatre pièces bow-win dow,
éhambre de bains , chauffage
Central , chambre de bonne, ca-
ye, bûcher , buanderie . Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lac
Ko 11. ¦ c.o.

Dralze : à louer pour le 24
mars 1927. deux appartements
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;

nn local à l'usage de garage
ou atelier. — Etude René Lnn-
ttry. notaire. Seyon 4. 

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

CHAMBRES
A louer chambre indépendan-

te. — S'adresser Evole 8. 2me.
, Jolie chambre et pension. —
Serre 7. ç^o.
, Belle grande chambre meu -
plée ou non , chauffage central.
Parcs 34. 2me. à gauch e. 
Belle chambre au soleil , chauf-

fable. Vieux Châtel 31. 1er, o.o.
- Deux chambres meublées. —
Fbg du Lac 3 2me, à droite, c.o.

Place Purry, belles chambres
et pension , pour messieurs.

Demander l'adresse du No 682
au burnnn de la Feuille d'Avis.
. Belle ohambre non meublée,
1er étage, est à louer tout de
suite. Quartier Ecluse. — Ecrire
sous chiffres B. C. 903 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
1̂ ——a—aMaaoajaggaMa^p——

LOCAT. DIVERSES
AUVERNIER. à louer gran-

des caves, transformables au
gré du preneur en ateliers, ma-
gasins, garage, eto. S'adresser
Etude Henri Chédel . avocat et
notaire, à Nenchâtel .

à côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

construire :
- Dès septembre 1927 UN CINÉ
MODERNE, parterre, galerie,
loges, 520 places.

UN GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.
. Un 1er étage do bureaux , di-
visions suivant  convenance,

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

Pour renseignements,  s'adres-
ser au bureau HODEL & GRAS-
SI. architectes (Prébarrean -t) pi
à l'Etude Petitpierre ;:.' i ; ' ' •'
k-vocats et notaires» •

A louer ponr tout de suite.
MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J . Lallemaad . —
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

Marcdands de vin
A louer pour le 24 décembre,

une cave voûtée avec bouteiller.
Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10.
¦BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBsWBBBBBBBB»

Demandes à louer
Dame seule cherche

petit logement
au soleil, à Neuchàtel ou envi-
rons. S'adresser par écrit à D.
S. 900 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer à Colom-
bier ou environs immédiats.

appartement
de trois à cinq pièces, avec jar-
din, une

petite maison
renfermant un ou deux appar-
tements, aveo jardin. — (Achat
non exclu). — Adresser offres à
M. Adrien Borel, Crêt Taconnet
No 28, qui transmettra.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, sachant

le français, cherche place da

bonne d'enf ant
Envoyer les offres à Mlle Frie-

da Mof , Schn abelgasse g. Bâle.

JEUNE FILLE
25 ans. de toute confiance, très
active, ayant suivi une bonne
école ménagère et désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place ponr le 1er no-
vembre, soit auprès d'enfants,
soit comme aide de la maîtresse
de maison. Gages selon entente.
S'adresser par écrit chez Mlle
.Marie Boulet. Château 13. Pe-
seux.

Jeune fille
forte et bien portante, de 16 ans,
cherche place dans bonne famil-
le où elle pourrait apprendre la
langue française et jouir de la
vie de famille. Neuchàtel pré-
féré. S'adresser à Mme Verena
Casari. Weissenburg (Berne) .

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans
bonne famille, de préférence
pour le service de magasin . A
déjà fait un stage de six mois
chez une lingère. Parle un peu
le français mais désire se per-
fectionner dans cette langue. —
S'adresser à famille Renfer-
Wirth. Lengnau près Bienne.

On cherche place pour

jeune fille allemande
20 ans, intelligente et travail-
leuse, pour faire le ménage,
dans bonne famille. (Il faudrait
procurer la permission.) — S'a-
dresser a Mme Schwyter, Hôtel
Kurhaus. Walchwyl (Zoug).

Jeune fille
de 22 ans cherche place dans
bonne maison particulière, pour
les travaux de cuisine et de mé-
nage, de préférence à Neuchà-
tel. Certificats à disposition. —
Gages à convenir. — Mlle Frie-
da Sehiilz. Bonfol (Porrenti-uy) .

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de mé-
nage cherche place pour tou t
de suite. Certificats à disposi-
tion. Faire offres sous chiffres
T. M. 905 au bureau de la Feutl-
le d'Avis. 

On offre :
CUISINIÈRE

tessinoise, 32 ans, femmes de
chambre, bonnes à tout faire,
sachant cuire, et sommelières.
Bureau «La Famille». Faubourg
du Lac 3. 

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

Jeune fille cherche place de

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

Veuve demande à faire des

Mutants
de cuisinière. S'adresser à M. P.
Sablons 4, rez-de-chaussée.

Oeuvre Catholique
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

Très bonne cuisinière et deux
femmes de chambre cherchent
places ; entrée immédiate .

PLACES
On cherche

bonne à tout faire
ayant déjà été en service. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 64. 

On cherche pour Berne une

jeune fllle
de bonne volonté, propre, pour
aider à la maîtresse de maisor.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de prendre
des leçons. Vio de famille assu-
rée. Offres à Mme Kiegler-BUr-
ki . Monbijoustra sse 35.

i On cherche pour tenir seule
un ménage, une

personne
de toute confiance, forte et ro-
buste, entre 30 et 40 ans. Faire
offres avec références et préten-
tions sous chiffres P. U. 847
au bureau de la Feuil lo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche dans maison pri-

vée

CHAUFFEUR
ayan t de sérieuses connaissances
en mécanique. Travaux de mai-
son et do jardin demandés. —
Meilleures références exigées. —
Offres, certificats, photo sous
P 2616 N à Publicités Nenohfl tel.

Nourriture pour les os faibles
Les enfants ayant les os faibles ap-
prennent difficilement à marcher.

L'Emulsion'
SCOTT

est ce qu'il y a de mieux pour eux car
les sels de chaux qui y sont contenus

f 

fortifient les os en même
temps que l'huile de foie
de morue favorise la for-
mation du sang et des
muscles. Les enfants ainsi
fortifiés ne tardent pas à
essayer leurs premiers pas
et au lieu de petits êtres
faibles ce sont des enfants
vigoureux et sains qui

frp^, réjoui ssent le cœur de
^^ leurs parents. »

SOCIÉTÉ BU THÉÂTRE LITTÉRAIRE
DE N E U C H A T E L

Le public est informé que les personnes désireuses d'acqué-
rir encore des parts de garantie de Fr. 10.— de la Société, sont
priées de passer avant le 28 octobre, à la Banque DuPasquier,
Montmollin & Cie, Place des Halles 8.

La Banque délivrera à ses guichets toutes parts déjà sous-
crites ou qui le seraient encore avant Io 28 courant. A cette
date, elle prendra en remboursement les parts non versées.

Il est recommandé aux souscripteurs ct aux sociétaires, de
se procurer leurs cartes justificatives à temps pour obtenir leur
réduction sur les billets de la première représentation : « LE
DICTATEUR », de Jules Bomains, qui sera donnée à la Rotonde,
le mercredi 3 novembre, sous le patronage de la Société, par la
Tournée Karsenty. LE COMITÉ.

H ££££• iCS©B©©8> Fr0 par mms 11

à Neuchàtel

=9 recommande pour tout

TRANSPORT I
par camions-a utomobiles

tous les genres

leçons
Cours pour jeunes filles :

jeudi et samedi
Cours du soir : Mardi

2 novembre . .

M. MARTI
Re/ .-de chaussée , Coulon 12

Cours de coupe
et de couture

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

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

MAISON DE REPOS
et de

CONVALESCENCE , A 'OLE
LE CHATELARD

Mesdames BELLER-GEX

Vue très étendue
terrasse, j a rd in

Ouverte toute l'année

Ciïinlntinn trouveront bonneEmployés r̂ »3 francs 70 par jour , vian-
de et dessert à midi et le soir.
Paul Berruex. vis-à-vis des «Ar-
mour ins  ». c.o.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré A

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16,57

AVIS MÉDICAL

Le ÏÏ SâlDOZ
reprendra ses consultations dès
le 1er novembre. Nouveau domi-
cile : Avenue de Chnilly, vi'la
Bon-Séjour . Lausanne. Tél . 58-76.

Reçoit également sur rendez-
vous à

Yverdon

; Madame veuve A. ja
DUPEY-LEUBA et ses fils 1

I Messieurs René et Willy H
I DUFEY. ct familles alliées. '

_ \
1 profondément touchés des '¦)
s nombreuses marques dc j j
| sympathie qu'ils ont reçues li
I pendant les tristes j ours dc g

H deuil qu 'ils viennent de |
p traverser, remercient très B
m vivement tontes les person- l '-j s
M nés amies et connaissances, fa
g do leur témoignage affec- 9

Nenchâtel, 26 octobre 1926. jl

Madame Robert »
jg SERMET et ses filles .-daus î
fi ['impossibilité de répondre _ _
m à chacun, remercient bien B
¦ sincèrement leurs parents. B
iy amis ct connaissances qui jjS
H leur ont témoigné tant a

H d'affection et de sympathie 1
H pendant les j ours pénibles ;ï
fej qu 'elles viennent d'éprou- A

H Dombresson, 25 octobre 1926 ,|
liaM MBMaMBBBBWaWBl

MANTEAUX DE PLUIE
garantis imperméables, en gabardine teintes nouvelles,

135.» 115.- 95.- 75.- 55.--

KEMM &-0-
20, RUE DE L'HOPITA L 20

TÉLÉPHONE 4.49

MEUBLES
A vendre un beau lit de mi-

lieu, armoires à une et deu x
portes, lavabos, places, chaises,
tables, etc. — S'adresser à M.
Faivre, ruelle Breton 1 (vis-à-
vis du Temple). 

A vendre un
CALORIFÈRE

à circulation d'air, en très bon
état, prix avantageux. S'adres-
ser, le matin, à Paul Jaquet ,
Promenade Noire 3. 

A vendre un vagon

betteraves îonrra geres
deml-sucrières. ainsi qu'environ
1000 pieds

fumier de vache
bien conditionné. S'adresser à
Fritz Neuhaus, Fluhmann, Chu-
les près Champion (Berne) .

A vendre quelques vagons de

bon fumier
de terme, à prix favorable. —
S'adresser à Numa Comtesse, à
Bevaix.

A la mime adresse, quelques
chars de bon

FOIN

Demandes à acheter
On demande à acheter 4-500

kilos de 
betteraves

demi-s'uorièreg et 200 kg.
pommes de terre

saines. — Offres écrites sous C.
G. 902 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter des

perches
pour tuteurs. S'adresser à V.
Hoog, jar dinier, rue du Seyon
No 22, Neuchàtel.

AVIS DIVERS

Acbef ses e! renoitaiss
10 % seraient sortis à domicile.

Adresser offres écrites sou s
chiffres A. R. 901 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

m^msBmsomm NOS CIMËMAS mmsmmms&.
I P A L A C E  W THEATRE

CE SOIR ET DEMAIN SOIR PRIX RÉDUITS M Encore jeudi soir 28, dimanche 31 octobre et—— — | _ jeudi 4 novembre à PRIX RÉDUITS
CINÉ JOURNAL SUISSE M — 

I LE CYCLONE DE MIAMI EN FLORIDE | _ .„_ _ _ _ _Te fiW JS Y récran
cinématographié en pleine action *•; •_" _ _  

m VkT dC9 âf%. W3P 4FW
UN FILM COMME VOUS EH VOUDRIEZ TOUTE L'ANNÉE... M *̂  *» *̂ J *® "̂̂  

AAÊ 81

1 L'âLOUETTE &U S^BKOiSl 1 £̂1%^™̂ ? -̂
spectacle gai et attendrissant , joué par K;* BIB, BOB ET BABETTE
la très belle artiste CORINNE GRIFFITH fe le» trois «inges merveil- RTJ* J» A *_ *_ *W 74T

ET DEUX DÉSOPILANTS COMIQUES H — ~ * d""* — 
r~T~, 1 , n.,.„r ... ...n WÊ L?.J°,ca!ion eït "«verte toute la journée chez M»» IS0Z, tabacs, sous

sa Location ouverte toute la journée à la caisse du PALACE, tel. 11.52 y i Hôtel du Lao, tél. 7.99 at dès Th. 30 du soir, au Théâtre, tél. 11.62,

POUR FILS D'AGRICULTEURS

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

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

Enseignement de toutes les branches agricoles : Elevage et ali-
mentation du bétail, art vétérinaire , industrie laitière, cultures,
ensrrals chimiques, lutte contre los maladies des niantes , arbori-
culture fruitière, soins aux forêts, constructions rurales , machines
agricoles, comptabilité, eto.

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

termineront dans le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser, Jusqu'au 30 octo-

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

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

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

connaissant le ja rdinage et ayant quelques notions de l'horlogerie
est demandé par fabrique de Bienne. Logement de deux chambres
à la fabrique. — Entrée, si possible, 1er novembre. — Adresser
offres sous chiffres C. 3354 U. à Publlcitas. Bienne. JH 10384 J

Entrepreneurs - Commerçants
Ménagères

Pour vos déménagements, nettoyages d'appartements, parqueta,
fenêtre? , tapis: adressez-vous a l'Abri , rue du Soyon 9. Vous y
trouverez des hommes, à l'heure, ou à la journée. Qui seraient
heureux d'avoir clu travail pour subvenir à leur existence et &
celle de leur famille.

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

Kuffer . Electricité, Ecluse 12,
demande

jeune homme
pour nettoyage, chauffage, com-
missions. — Se présenter entre
17 et 19 heures, au magasin.

IIMÉli
est demandé pour aider tous les
samedis. S'adresser, le matin,
au magasin . Ecluse 33. 

JEUNE HOMME
possédant le certificat de l'éco-
le de commerce, cherche place
dans bureau ou magasin. —
Adresser offres écrites sons chif-
fres J. H. 904 au bureau de la
Feuille d'Avis. "

On demande

jeune homme
pour commissions. Entrée im-
médiate.

Crémerie du chalet
Rue dn Seyon

JEUNE HOMME
de 30 ans cherche place de va-
cher ou charretier dans grand
domaine , de préférence dans le
"Val-de-Ruz. Faire offres avec
gages sous initiales E. E. 869
an bureau de la Feuille d'Avis.

iliaiuf
Jeuno homme de 16 à 18 ans

trouverait place stable à la So-
ciété de Consommation .

S'adresser au bureau . Sablons
No 19. 

DEMOISELLE
cherche place daus magasin ou
éventuellement pour aider dans
fabrique . Certificat à disposi-
tion . S'adresser à Mlle A. Qraf ,
Boudry.gare.

A VENDRE

Pcïa per leittlft
avec pieds, en parfait état, à
vendre. — S'adresser , le matin .
Parcs 85 b. Sme. 

A vendre un

camion
état de neuf , essieux patents. —
Forge de Fontaines (Va.l-de-
Ruz). e.o.

Pour le nettoyage ¦

des autos -
peaux de daim —
éponges 
grand choix —
prix avantageux ————

— ZIMMERMANN S. A.

La meilleure
encaustique

En vente : Epicerie Horisber-
ger-Luscher. Faubourg de l'Hô-
pital 17. JH 45128 L

A. ROCHAT. fabricant

IMIlia^—WÉ—M———

Brie suisse
| excellent, en portions, fr. -.65

Brie français
I au détail

Magasin PRIS!
I HOPITAL IO

Pommes
de table

choisies, tardives
REMUND, Seengen (Argovie).

Charmilles
4 ans, repiquées, 1er choix , pour
plantations de

HAIES
è 8 fr . 50 le cent. S'adresser à
Aug. Rochat, garde forestier, à
Lignerolles sur Orbe.

A vendre

po ager neuchâtelois
avec accessoires, à l'état de
neuf. S'adresser Château 15, rez-
de-chaussée. PeseiiT

CULOTT EES S
en drap militaire

I fr Ms® I
|| a i ¦ OËB isk.

I : AS M-SPORT I
I. CASA.MAYOR j;;-!

I NEUCHATEL |

msBmKœMWŒBmmWBisff lSBm
__ HMonsieur et Madame 3
S Edouard CREUX ont la |
I® j oie d'annoncer la naissan- S
S oe de leur deuxième fils _\\
1 ANDRÉ. §
***. pf i

S Varese, 61j, via Boni, S
H 22 octobre 1926. _ \m g>
®&®0WB^$TriwTOWw«is

Htm de Mu
Fabrique cherche personnes

pouvant livrer régulièrement
adresses do fiancées. Offres sous
chiffres S. 7534 T. à Publlcitas
Berne. JH 246.8 R

Deux demoiselles cherchent
une (ou deux)

chambre et pension
pour maintenant ou plus tard.
Offres écrites à E. C. 899 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adros-

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

[ORÉQ ilfië
un soir par semaine. Leçons
particulières. Cours pour volon-
taires le mercredi.

Allemand
un soir par semaine exercices
de conversation. Leçons parti-
culières. Renseignements : rue
du Seyon 28. Mlle Béguin.

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

Certificats et autres
documents

Les personnes qui , en réponse
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Nenchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour,
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » do
certificats ou autres papiers.

L'administration du jo urnal
ser,t de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfitel

81 vous voulez

|3AGfi|ifl|
¦ davantage chaque mois, B
¦ apprenez à faire des n f f a i -  m
m ces par correspondauce d
¦ chez vous et sans j uitter SS
I votre emploi. — Demandez M
B tout de suite la notice gra- H
fl tuite. en joi gnant timbre gj
fl pour réponse, à M Feller , H
B case 3402. Eaux-Vives. Ge- H
B nève. JH 51240 C B

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Caftéffeystièiîsg
L'inscription des catéchumènes en vue de Noël se fera

vendredi et samedi 29 et 30 octobre, entre 1 et 2 heures de
l'après-midi, pour les jeunes filles chez M. le pasteur Perre-
gaux, et pour les garçons, chez M. ' le pasteur de Rougemont.

Société d'Horticulture de Neuohâtel
et du Vignoble

Imposition fioriicoie
Chrysanthèmes et Confections florales

Se* 30, 3? octobre et 1er HOV@rc,g3ir@ 1326
à Sa Halle de {symrcsst^&se

du CeS.èse des Terreaux â IS&usisâfeS
PRIX D'ENTRÉE : Samedi et dimanche îr. 1.10.

Enfants, 55 centimes. — OUVERTURE DE L'EXPO-
TION : Samedi 30 octobre de 10 à 22 h. — Dimanche
31 octobre de 9 h. à 22 h. Lundi 1er novembre : Enlè-
vement des produits.

ORCHESTRE
Samedi et dimanche de 3 à 6 h. et de S à 10 heures

Le Comité.

————¦ ——————
On cherche

inspecteur
acqiiisifeur

pour représenter compa-
gnie d'assurances de 1er
rang. R. C, accidents et
vie. Fixe et commission. — |
Discrétion absolue. Ecrire B
sous chiffres OF 1323 N à j
Orell Fiissli-Annonces.Neu- |
châtel.

AU LIONJE PERSE

[apis lirai
TERREAUX 9

NEUCHATEL
Importation directe d'Orient

Sachez profiter de cette
offre avantageuse.
Petits Anatolie. dep. fr. 17.—
Petits Beloutch. dep. > 30.—
Petits Tâbris dep. » 45.— .
Anatolie 95X176 > 72.—

» 181X120 » 85.—
Ouchak 163X103 » 85.—
Afghanist, 158X98 » 82.—
Karadja 134X94 » 80.—
Beloutoliis 123X211 » 160.—

» 104X200 » 150.—
» 82X116 » 50.—
» 72X130 » 60.-
» 81X159 » 63.—
» 100X162 » 80.-

Mossoui 170X101 > 100.—
> 169X102 > 85.—
> 166X104 » 100.—
5 170X109 » 105.-
» 175X112 » 110.-
» 170X93 > 90.—
> 150X99 » 85.—
» 152X96 » 90.—

Tabris 150X69 » 110.—
» 157X71 » 120.—
» 140X83 » 100.—
> 140X85 » 95.—

122X79 » 90.—
» 297X183 i 425.—
» 313X220 » 480.—
> .194X276 » 820.—

Mouhal 363X258 » 600.—'
Héris 405X275 » 870.-
Meched 309X205 » 440.-
Afghanist 291X205 ¦> 480.-
Schiras 276X170 » 450.—
Mossoul 502X100 » 280.—

J'ai également un très
beau choix en Boukhara ,
Kirman, Smyrne, etc.

Le magasin est ouvert de
8 h. à midi et de 14 à 19 h.

N. SUZMEYHN
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BiiiSllBlllllliBl iê ^
j§ Des récentes  créations des K
S grands coutur ers p arisiens se dég ge le [p
'a triomphe ou f l

ïd Fidèles à notre vieux pri ncipe d'avoir toujours la 9_[H dernière nouveauté , nous sommes en mesure de vous m
|Tj of trir un choix immense en velours et vel vets, dans M
f Ê  toutes les teintes à la mode, telles que : vert amande, g
m vert bouteille , vert d'eau, f uchsia, bordea ux , vieux g
if rose, bois de rose, chaudron, cerise, f raise, myrtille, )j{
te cyclamen , mauve , violet, bleu roy, abricot, marron, s
L=J noisette, etc. =

1 Velours ,,Sikina" Q4g Velours façonné %„ jjg|| 1
II] très beau brillant, larg.45 cm., _% dessins, haute nouveauté pr il g
Wl existe en toutes teintes, le m. w robes, largeur 70 cm., le m. %# =

1 Velours croisé K&tfïjïn Velour s ,.Chiffon " a n z n  |
§§] gantes , su,.erbe assort, de nu- f y|| superbe assortiment dc h U Q II _
\§l ances mode, fuchsia , myrtille , fl teintes, largeur 110 centi- | Œ\ l=,
VA etc., larg. 70 cm., le m. 9.50 fl mètres, le mètre I %£ ff l

1 Velours de Lyon plie, Q 9 Q Velvet côtelé *£_ «£? n g $ |
=1 art. très riche , choix de tein- Én| et robes de chambre, très g =
=J tes nouvell., larg.45ctn.,lem. W belle quai., larg. 70 cm., le m a_ S

I Velours de laine S? « lS ta 590 
1

§] Demande? tout de suite à voir notre belle qualité de . |§

1 VeIoyrs de fiaIiie largeM lt P̂'aïcia,e ponr <î250 1
=1 existe dans les dernières teintes de la saison, le mètre IA m

1 MAGASINS DE NOUVEAUTÉS 1
Bi • c'

— 1 JW^ ĴBTR Un i ' KR} vW jjSy j - V |B uwOfcflF I finà wH DB =^
^
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I] NEUCHATEL I
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Dès vendredi M W 9 __ W__ êf _ 'mï T 4^^ 
Dès 

vendredi
29 octobre __%, JLj  AjTvliiiV 29 octobre

¦ 

l'immortel roman d'Hector MALOT

AVIS donc aux innombrables lecteurs de cet émouvant chef-d'œuvre

Tous les soirs RM È-flO Pi* nar mnîe  Comédie burlesque avec N. Kolina
à 8 h. 30 OUU.UUU fr. Par mOSS du chiffonnier de Paris

JS ^ 
¦#¦ N Vif IIP I •• IBwIflB

iy 
B * SOLDES ET OCCASIONS Wè

-, m du plus petit au plus grand numéro ¦" Q m NEUCHATEL jjp|j

±. » *-¦«-> a-a-ii-iiL u **¦ * *¦-* "t-* " «JUCHA TEL CS

I l  VISITEZ SANS HÉSI TER I
j  la superbe collection de

TA PIS D 'ORIEN T \
nouvellement arrivés. Vous trouverez
un immense choix de belle marchan-

S
dise choisie et bon marché ...

Retenez bien l 'adresse

ORANGERI E 8 Mme A DT mr T !
J (angle Jardin anglais) *»•»¦ *** *->^iW_il

|30(IO draps"de lit i
gr ourlés, aux prix de fabrique pour
e ; hôlels, établissements, pansions, lancées il
p|| 150X240 om. en cretonne blanche la, double

aîj 160X240 cm. en forte toile mi-fil blanche > 9.60 tm
|| l 180X250 cm. en très belle toile fll blanche » 12.80 ï '
,',,' : Vente m: ml mum : deuii-donzaine
h _ t Garantie : Reprise de la marchandise et remboursement £pi

du montant payé en cas de non-convenance.
M W!OMER-HWB£5«, FaEas Dcaîion , Butschwil 27

Magasin de taie el Iromage O. Stoti, m du ]\m\

Sis iip II 2.30 IS fluii
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

CHEVAUX MILITAIRES
Quelques bons chevaux, Franches Montagnes,

sortant de l'Ecole de recrues de Colombier seron t
vendus vendredi le 29 et. à 14 heures au domi-
cile de J. Jïïseder, Colombier, Tél. 104.

Ises chevaux non vendus seront donnés en
hivernage contre bons soins. Se taire inscrire.

Mn
UN DRAME i PROCHAI-

DE LA MER è NEMENT AU
UN CHEF- ¥ CINÉMA
D'ŒUVRE " CAMÉO

C
N H N

i - I
T E Tc y c

H " H
E V O V E

LÉVY & GIB OEga
Commerce de bestiaux ett chevaux JLZijL
avisent leur honorable clientèle, ainsi que les ama-
teurs, de l'arrivage d'un nouveau convoi de belles

génisseis
prêtes au veau. Facilité de payement.

Echange Téléphone 18.32

Petites Crosettes, 21 - M-CHAUX-DE-FONDS

Antiquités
! EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN
I P. Kuchlé, Faub. du Lac 1

Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables
i marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de cbambres
I d'après modèles anciens.

AUX AMATEURS!!!
Celui qui aimé la campagne,
Le parfum des fleurs, des forêts,
Prend le produit de la montagne :
L'apéritif- sain « DIABLERETS >.

[ Dn grand prostrés vient d'âtre réalisé dans l'ameuble. S
ment pratique et da bon eoût par la création du g

lit Hmérîea inwsëbBe S
| SYSTÈME BREVETÉ j
' Ce lit peut Ôtre visité sans aucun engagement au ma- |

I
gasin de J. Perriraî , tapissier Faubourg de l'Hôpital 11, |
seul représentant pour Neuchàtel et euvirous |

H AMEUBLEMENTS - TROUSSEAUX M
CONFECTIONS

- \^; avec les plus grandes facilités de paiement. f È È
\ % '_ Demandez prix et devis à Fernand BLOCH, j §M
l ,- J4 C à la Samaritaine», Lausanne. DISCRÉTION $_*__ *

I Alliances
l Montres OMÉGA , LONGINtS , etc.
I Régulateurs - Réveils

Bijouterie

J Réparations de pendules neu-
chàteloiscs, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
j  Hâpita! 21 (angle rue du Seyon)

a^——a——j____ __Bjj

FEULLCTOJ OE LA FEUILL E D AVIS OE SEUCIIATEL¦ I I  i =^—

PAR aa

PIERRE QIL-LES

Maurice de Saxe lui lança un coup d'œil fu-
ribond.

— Monsieur le maréchal, reprit le petit hom-
me, il faudrait au moins, pendant la durée de
cette crise, vous abstenir de vin, d'alcool, de
venaisons, de viandes rouges, de fritures et de
friandises...

— Et puis quoi encore ? vociféra le guerrier.
— Prendre, conseillait avec componction le

docteur, trois fois par jour du bouillon de lé-
gumes.

— Mille tonnerres !...
— Vous mangez et surtout vous buvez trop,

Monsieur le maréchal... Alors...
— Mille pendards ! rugit Maurice de Saxe,

tu me prends donc pour un ivrogne !
Et saisissant sa canne placée le long du ta-

bouret, hors de lui, il voulut bâtonner son mé-
decin. Celui-ci, qui avait déjà subi les empor-
tements de son irascible malade, évita le coup
et s'enfuit, les bras au ciel, en invoquant son
confrère Esculape. Le maréchal voulut se le-
ver pour le poursuivre ; mais cet effort déclen-
cha la douleur qui s'était apaisée depuis quel-
ques instants et il retomba dans son fauteuil
en hurlant,..

En sortant de la pièce, le malheureux doc-
teur fonça, tête baissée, dans un laquais et lui

(Reproduction autorisée pour lous les journau s
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chavira sa perruque. Cet obstacle n'arrêta pas
sa fuite et il se précipita dans la salle des gar-
des, comme s'il eût eu le feu aux basques de
son habit

Le laquais, imperturbable, rajusta sa perru-
que, attendit que le maréchal eût fini de « sa-
crer » tous les dieux et les diables de sa con-
naissance... Et ils étaient nombreux !... Puis,
profitant d'un instant d'accalmie, il ouvrit là
porte et annonça :

•** Le régisseur de la troupe de Mme Favart
sollicite l'honneur d'être reçu par M. le maré-
chal:..

A ce nom chéri, Maurice de Saxe sentit tom-
ber presque entièrement sa colère ; et ce fut
d'un ton presque j oyeux qu'il ordonna :

— Eh bien, faquin, fais entrer ce drôle !
Fier-à-Bras, brûlant les étapes, venait, en ef-

fet, d'arriver à Chambord. Dès la veille, en
sortant de For-1'Evêque, il avait quitté Paris
sur un bon cheval de poste, co-r iant  pp -sôr la
nuit dans quelque hôtellerie, et reprendre sa
route dès le lendemain matin... Mais une chan-
ce inespérée allait ; le favoriser. A Etampes,
tandis qu 'il se préparait à prendre à l'auberge
du « Hat d'Etain i un repos bien i gagné, il se
trouva côte à côte à la table commune avec un
anspessade du tra in des équipages qui servait
de courrier entre l'état-major et le château de
Chambord. Le vétéran et ie soldat, entre deux
pintes de vouvray pétillant, eurent vite fait con-
naissance ; et le cavalier, qui voyageait de nuit
à relais forcés et à qui il ne déplaisait pas d'a-
voir un compagnon nocturne, lui proposa, puis-
qu'il al 1 lit chez le maréchal, de lui faire profi-
ter de ses étapes. Une lettre, dûment apostil-
lée par le maréchal de Saxe, lui permettait de
réquisitionner pour les besoins du service, à
toute heure du j our et de la nuit, le nombre de
chevaux nécessaires à sa mission. Quoique fa-

tigué, le prévôt accepta d'enthousiasme, tant
son désir était d'arriver promptement au bout
de son voyage. Les deux hommes avaient donc
voyagé au clair de lune, égayant .de temps en
temps la monotonie dé la "nuit par une de ces
vieilles pla isanteries militaires .qui ont été de
tout temps le trait caractéristiqlie du troupier
français. |s?

Fier-à-Bras, couvert de poussière, les reins
moulus, attendait donc en ce moment, dans la
salle des gardeâ, d'être-j reçu par le .ma-
réchal.

Le vieux brave Considérait avec admiration
et respect l'alignement impeccable des majes-
tueuses armures qui . montaient leur faction sé-
culaire dans rimmense pièce et il se disait en
lui-même qu'il avait de: la chance de vivre à
une époque où toute cette ferraille encombran-
te n'était pas obligatoire pour accomplir une
missjûn aussi .rapide, lorsque le laquais lui de-
manda cérémonieusement de le suivre. Après
avoir traversé une enfi&de de couloirs, le do-
mestique s'effaça, en priant le régisseur d'en-
trer, dans le cabinet fia maréchal. ;

Le cœur battant à I-idée de se trouver en
face du chef illustre d5»t toute la France par-
lait avec une adjniratwn enthousiaste, le vé-
téran s'avança, et, ! faisant claquer les talons
comme au beau temps* $e sa ieuûesse, il porta
la ..main à son chapeaftitet laissa retomber les
doigts sur la couture §_, sa culotte. Mais Fier-
-à-Bras demeura quelles instants interdit. Le
vieux brave s'imaginait, en effet, dans son
âme naïve, qu'il allaitlfe trouver en face d'un
colosse sanglé dans ty^niforme rutilant et 

te-
nant à la main son f»*011 ^e Maréchal mou-
cheté d'étoiles d'or etjf»  ̂ de velours bleu...
Et voilà qu'il découvrait un gros homme en-
veloppé dans une robf -ae chambre , la jambe
gonflée par la goutte^©* assis mélancolique-

,;;SWÏjH'~ — ' ¦ •.j . .

ment sur un fauteuil de valétudinaire.
— Bonjour, mon brave ! s'exclama Maurice

de Saxe en rompant le silence embarrassé du
messager. Vous venez de la part de Mme Fa-
vart ?

— Oui, Monseigneur, c'est-à-dire que...
— Et comment se porte cette divine ?...
A ce moment, une voix glapissante interrom-

pit la galante question du ma ^chal, véritable
grincement de crécelles, qui provenait du seuil
de la porte, et disait :

. •— Surtout, Monseigneur, pas de femmes !
Le prince de Saxe, dont les joues avaient

soudain pris le ton cramoisi du damas q^i re-
couvrait les murs, aperçut son médecin qui ,
stimulé par un ressaut de sa conscience profes-
sionnelle, esquissait un retour offensif !

— A h !  monstre... Ah! coqvin... A h !  pen-
dàrd, vociférait le grand guerrier. Il ne t'a pas
suffi de me traiter d'ivrogne, voilà maintenant
que tu me prends pour un paillard ! Tiens et
tiens !...

La canne du maréchal; au pommeau d'or or-
nementé d'une tête de Minerve, décrivit une
large trajectoire et vint atteindre dans les jam-
bes maître Simonin, qui s'enfuit à toutes jam-
bes, définitivement convaincu de l'inutilité de
ses arguments médicaux.

Fier-à-Bras, toujours au garde à vous, n'avait
pas un poil de sec...

— Alors, reprit Maurice de Saxe un peu ra-
douci , tu m'apportes des nouvelles de Mme Fa-
vart ?

— Non, Monseigneur, précisait le régisseur,
visiblement gêné, mais de M. Favart.

— M. Favart ! grommela l'amoureux décon-
fit, dont la figure se renfrogna aussitôt.

— Monseigneur, balbutiait le maître d'ar-
mes, qui tremblait pour la première fois de sa
vie, le mari de Mme Favart, victime d'une

odieuse machination, m'a chargé de vous, re-'
mettre ce pli.

' Le maréchal saisit d'un geste brusque le- pa-
pier que lui tendait Fier-à-Bras. H parcourut
rapidement les lignes que Favart avait écrites
dans sa prison.

Au fur et à mesure que lés mots défilaient
sous ses yeux, la figure du chef des armées
françaises prenait une expression de plus en
plus maussade.

L'envoyé spécial et extraordinaire du prison-
nier commençait à sentir une sueur froide liû
couler dans le dos. Le maréchal demeurait si-
lencieux.

— Ah ça ! ruminait-il, je trouverai donc tou-
jours sur mon chemin, ou plutôt sur celui qui
mène au cœur de la jolie comédienne, ce fa-
quin d'écrivain à la tournure de greluchon, cet
enjôleur qui, lui , sait parler aux femmes, puis-
que c'est son principal passe-temps... Or, ce
gêneur est en prison. M'en voilà donc momen-
tanément débarrassé. Il importe qu'il y demeu-
re le plus longtemps possible, et pas dans une
cellule ppur rire comme celle de For-1'Evêqué,
mais dans une forteresse solide d'où l'on ne
s'évade pas facilement !

Mais, ce qui augmentait encore la fureur du
maréchal, c'était l'idée fixe que ce message
avait été inspiré, peut-être même dicté à Fa-
vart par la belle comédienne.

Ainsi, non seulement elle ne voulait pas cé-
der à son amour, mais elle lui demandait en-
core d'intervenir pour sauver son trop heureux
rival... Ah ! on allait voir si oh se moquait im-
punément du maréchal de Saxe !

(A suivre.) ,

Fanfan la Tiiline
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p Si avvertono tutti gli Italiani che : .
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avrà luogo il giovedi 4 novembre
La scuola è suddivisa in due corsi : il pomeriggio dalle ore 3

aile 5 per i bambini dai 7 ai 14 anni, e la sera dalle ore 8 aile
10 per gli adulti.

/ corsi per gli Italiani sono totalmente gratuiti.

A V I S
La Société Nationale DANTE ALIGHIERI avise le public

que les cours de langue italienne, auxquels sont admis les Suisses,
auront lieu à partir du 4 novembre tous les j eudis, l'après-midi de 3
à 5 heures pour les enfants de 7 à 14 ans, et le soir de 8 à 10
heures pour les adultes

La taxe est fixée comme suit : Pour la durée des cours, à
Fr. 5.— pour les enfants et à Fr. 10.-- pour les adultes.

8 Le iscrizioni si ricevono presse i Sigg.
SARTORI Giticomo , Beaux-Arts 15. MARIOTTI Oliviero, Gibraltar 2.

\ • < ! PERUTTi Antonio , Magasi n d'alimenta tion, OSELLA Giuseppe, Peseux
f 8J Rue du Trésor ,si
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I LA MAISON E. JORDAN
I PRIMEU RS EN GROS

I RUE DU COQ-D'INDE 10, NEUCHATEL

1 informe son honorable clientèle que, comme
S toutes les années précédentes, elle est en
H mesure, dès maintenant, de fournir toutes
I les variétés de POMMES pour Pencavage.
§ Les qualités îes plus recommandées :
I
1 REINETTE DU CANADA
I REINETTE HOLLANDE
1 REINETTE BELLE DE BOSKOOP
I BETTHEN .. GRISE
| CITRON D 'HIVER
1 RAISIN .. JÀGER, etc.

m sont livrées aux meilleures conditions de
m prix et avec les plus grands soins.

i Téléph. 16.79 Se recommande, E. JORDAN.
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POLITIQUE
FRANCE

Les denrées alimentaires
PARIS, 25 (Havas). — M. Charles Lambert,

député du Rhône, a adressé une lettre à M. Foin-
caré pour l'informer de sa demande d'interpel-
lation et pour protester contre certaines expor-
tations de matières alimentaires qui contribuent
à augmenter la cherté de la vie à l'intérieur du
pays. Il demande l'interdiction de l'exportation
à l'étranger des denrées alimentaires de pre-
mière nécessité.

GRANDE-BRETAGNE
Les rats quittent le navire

LONDRES, 25. — Le lieutenant de vaisseau
Kenworthy, député libéral et dont les fréquen-
tes interventions à la Chambre des communes
étaient toutes empreintes d'un radicalisme
avancé, fait connaître officiellement ce soir
qu'il vient de se rallier au Labour party. Selon
lui, le parti libéral, irrémédiablement divisé
contre lui-même, a épuisé sa mission historique
et doit céder la place au parti du travail.

BELGIQUE
Le belga

Dea renseignements que transmettent les
agences sur l'opération belge, on peut conclure
que la Banque nationale belge va créer un nou-
veau billet, le belga, valant environ sept fois
plus que l'ancien. Pour donner une fixité ap-
proximative à ce papier, l'Etat emprunte à l'é-
tranger 100 millions de dollars en consolidé
7 p. c. et 35 millions de dollars en compte de
crédit ouvert par les grands instituts internatio-
naux d'émission. Par le moyen de cet or, la Bel-
gique disposera d'une couverture, en métal ot
en devises, qui garantira le 40 p. c. de la valeur
du belga. Pour le moment, l'ancien franc sub-
sistera conjointement avec le nouveau billet. Ce
n'est que dans la seconde phase de la stabilisa-
tion que l'on pourra retirer le vieux papier-
monnaie et le remplacer par le belga ou par un
autre billet définitif valant théoriquement le
pair.

La procédure de cet assainissement paraît
calquée sur celle employée par le Reich, à cette
différence que le mark; était tombé à zéro, tan-
dis que le franc belge vaut encore 14,4 centimes
à ce jour. En Allemagne, le porteur de billet de
banque a tout perdu r'en Belgique, le porteur
de franc sauve environ 14 p. c. de son avoir. Si
l'expérience belge réussit, la France s'en inspi-
rera sans doute pour sa réforme monétaire.

POLOGNE
Incompatibilités financières

Un décret qui entre immédiatement en vi-
gueur interdit aux députés et sénateurs d'être
membres des conseils d'administration, de sur-
veillance ou vérificateurs de sociétés par ac-

tions, que 1 Etat participe ou non à ces sociétés.
Il est interdit d'appeler des représentants du
peuple à de telles fonctions. Les députés et
sénateurs qui n'auront pas abandonné ces fonc-
tions dans les quinze jours perdront leur man-
dat.

HONGRIE
Pour amnistier les faussaires

On lit dans l'< Europe centrale > :
Il convient de suivre avec attention les efforts

tentés à Budapest en vue d'amnistier les faux-
monnayeurs hongrois. Les « éveilleurs de la
Hongrie et protecteurs de la race > recueillent
infatigablement des signatures au bas d'une pé-
tition réclamant cette amnistie, et, pour Buda-
pest seulement, ils en ont obtenu plusieurs mil-
liers. D'ailleurs, l'action ne reste pas limitée
aux organisations terroristes et irrédentistes.
Elle est prônée dans le « Pesti Hirlap > par le
doyen des journalistes magyars, M. Eugène Ra-
kosi, publiciste et homme politique favorable
aux tendances de la majorité et du gouverne-
ment. L'argumentation de M. Rakosi ne manque
pas de' saveur. Il demande' que « les accusés
du procès des francs > (M. Rakosi évite soigneu-
sement d'appeler un chat un chat, et de pro-
noncer le mot de < fa ux-monnayeurs >, qui pour-
tant semble bien indiqué) condamnés « par
égard pour l'étranger > soient maintenant gra-
ciés, car l'opinion hongroise « réclame une me-
suré de clémence en faveur des victimes de ce
procès >. Délicieux, ces < victimes > ! Hors des
frontières de Hongrie, cette thèse a peu de
chances, de succès. . .

ETATS-UNIS
Les travailleurs contre los soviets

• 'NEW-YORK,'25.'— On mande de Détroit que
la Confédération américaine du travail, réunie
dans cette ville, vient de prendre nettement po-
sition contre la reconnaissance, des soviets. M.
John Lewis, président des Travailleurs, de là
mine unis, s'est livré à une vigoureuse attaque
contre le gouvernement des soviets et contre
l'envoi éventuel d'une mission ouvrière améri-
caine en Russie.

M. Lewis accusa le gouvernement des soviets,
par ses agents en Amérique, de chercher à met-
tre la main sur l'organisation des Travailleurs
de là mine unis, et de chercher à désagréger
cette organisation.
" M. Timothée Healy, de New-York, président
de l'Union internationale des pompiers, pro-
posa au contraire l'envoi d'une commission offi-
cielle ouvrière en Russie. II fut soutenu dans
son point de vue par M. Mac Hayes, de Cleve-
land, représentant de l'Union typographique.
Leur motion fut complètement éliminée et bat-
tue par l'ensemble de la convention qui adopta
au contraire une résolution d'un comité ayant à
sa tête M. Wooll. Cette résolution représente le
gouvernement des soviets comme une autocra-
tie ayant pour but la mise en esclavage du peu-
ple russe.

ÉTRANGER
Un avion s'abat — On mande de Hohenheide

'(Silésie), qu'un avion Bucarest-Paris s'est abat-
tu sur le sol. Le pilote français a été tué sur le
coup, quant au seul passager, il a été griève-
ment blessé et il a fallu immédiatement l'am-
puter.

Un autocar dans la rivière. — On mande de
Rabat qu'un auto-car faisant le service entre
Taza et Fez est tombé dans la rivière par suite
de la rupture d'un pont miné par la crue. 11 y a
eu un mort et 14 blessés. .. ' ,„ .,

Etranges aventures et étranges gens.— La
reine de Roumanie est rentrée à New-York en-
rhumée. Elle avait passé la journée de samedi
à Philadelphie, où elle fut reçue par la muni-
cipalité.

Le programme de la réception, toutefois, ne
fut pas réalisé sans accrocs.

Le Théâtre de l'Exposition avait spécialement
monté un ballet de la reine. Toutefois, la loge
qui lui avait été réservée la mettait bien en
évidence, mais l'empêchait de voir la scène. La
reine dut donc se contenter d'une loge ordi-
naire.

Au dîner qui suivit, la reine et les invités
étaient à peine entrés que la porte de la salle
fut fermée à. double tour.

Le prince Nicolas, qui arrivait en retard, fut
contraint de passer par la cuisine et de péné-
trer dan. la salle du banquet par l'entrée des
garçons.

Et, lorsque le dîner prit fin, on ne retrouva
pas la clé de la salle et la reine dut passer par
l'escalier de service pour regagner ses apparte-
ments, tandis que les invités sortaient par la
porte réservée aux domestiques.

SUISSE
Contre le privilège des bouilleurs de cru.—

L'assemblée annuelle des délégués des associa-
tions antialcooliques suisses, après une discus-
sion sur les délibérations de la commission du
Conseil national pour la révision du régime des
alcools, à Spiez et au Rigi, a pris la résolution
suivante :

« L'assemblée des délégués met en garde con-
tre la garantie du privilège des bouilleurs de
cru par la Constitution fédérale ; elle renouvelle
le vœu qu'il soit donné à la Confédération le
droit indiscutable de supprimer la distillation
domestique en un laps de temps qui sera déter-
miné par la loi d'exécution, sous réserve de la
sauvegarde de tous les intérêts -économiques
quant à l'utilisation des fruits. Elle déclare im-
possible de revenir en arriéré au sujet des au-
tres décisions prises dans les séances de la
commission au Rigi et que contient le projet qui
en est sorti, à moins de provoquer l'opposition
des associations, antialcooliques. >

L'assemblée a vu avec satisfaction les nou-
veaux tableaux scolaires édités par le secréta-
riat antialcoolique suisse à Lausanne, et qui
ont pour but d'éclairer la jeunesse scolaire.

VALAIS. — Dans la nuit de lundi à mardi,
une forte tempête de neige s'est abattue sur le
Valais, central. A Sion, il neigeait comme au
gros de l'hiver ; les flocons tombaient si dru que
l'on se serait cru au mois de janvier. Bientôt, la
villle et la vallée furent couvertes d'un tapis
qui . avait plusieurs centimètres d'épaisseur.
Mais, ce matin, mardi , la pluie est tombée et
une bonne parti e de la neige a fondu.

Oh signale qu'il y a trente centimètres de
neige à Evolène, vingt centimètres à Vissoie et
quinze centimètres à Nendaz.

La partie supérieure du vignoble, qui n'est
pas encore vendangée, est sous la neige.

VAUD. — La police de sûreté a arrêté et in-
carcéré dans les prisons de Vevey, vendredi
dernier, après une laborieuse enquête, un indi-
vidu qui, depuis deux ans au moins, lacérait
du linge de dames.

Il s'agit d'un maniaque ; il opérait à Valette,
Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux, où déjà
une vingtaine de cas ont été signalés. Il était
porteur d'un fort couteau de poche au moyeu
duquel il coupait chemises, pantalons, fourres ,
etc.

— MM. Chappex , directeur de la Banque can-
tonale , à Monthey, Léon Walker, tenancier du
café du Midi et J.-P. Maxi , se rendaient, dans
l'automobile de ce dernier , à Ollon, lorsqu'à
proximité de cette localité, l'auto capota. Griè-
vement blessé, M. Walker est mor t dans la nuit.
M. Chappex a été assez sérieusement contusion-
né, tandis que M. Maxi est sain et sauf.

APPENZELL (R.-I.) — A Mettlen près d'Ap-
penzell , un garçonnet âgé d'à peine 5 ans, fils
des époux Suter, saisissant une bouteille de li-
queu r la porta à ses lèvres, avala une certaine
quantit é de liquide et mourut peu de temps
après dans d'atroces souffrances , intoxiqué par
l'alcool.

ZURICH. —V Le comité cantonal du parti so-cialiste du canton de Zurich a décidé à l'unani-mité de retirer l'initiative socialiste concernantla construction d'habitations, de rejeter l'initia-tive communiste sur le même sujet et d'accep-ter le contre-projet du Grand Conseil.
BALE-VILLE. — M. Paul Martin, l'adminis-trateur de la commune de Reinach (Bâle-Cam-

pagne), qui avait été renversé et écrasé par 'meautomobile, a succombé à ses blessures à l'hô-
pital des bourgeois de Bâle, après de terribles
souffrances.

ARGOVIE. — On sait que la plupart des mi-
nes de sel du Rhin se trouvent dans le canton
d'Argovie. En octroyant la concession aux Sali-
nes suisses réunies, le canton d'Argovie s'éUit
jadis réservé le droit d obtenir gratuitement le
sel de cuisine. Or, on a remarqué depuis long-
temps déj à que ces livraisons augmentaient
dans d'énormes proportions^ /Actuellement, la
consommation de sel s'élève à 3,5 "millions de
kilogrammes pour une population dé 240,000
habitants, ce qui est évidemment extraordinai-
re. On croit donc pouvoir' affirmer que tout ce
sel ne se consomme pas dans le canton mais
qu'il fait l'objet d'un vaste trafic dans les ré-
gions 'limitrophes des cantons voisins, où le sel
se paie 20 centimes le kilo, tandis qu'il coûte
15 centimes dans le canton d'Argovie. On se
propose donc de prendre des mesures restric-
tives, par exemple celle d'élever le prix du sel.
Le surplus des recettes provenant de la régie
du sel serait versé à raison de 100,000 fr. au
fonds d'assurance sociale du caton.

Lettre de la Ohaus-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 25 octobre 1926.
Elle est venue, somme toute, à son heure, la

blanche visiteuse et s'était fait annoncer par un
vilain brouillard, une- ,"pluie diluvienne non
moins détestable et le fameux vent des Plan-
chettes (la seule mauvaise chose qui puisse
nous venir de ce coin idyllique) suivant la tra-
dition établie depuis de longues années et bien
connue de ceux qui prédisent le temps à coup
sûr. Elle est venue, glacée, en rafales dont les
gifles n'avaient rien de comparable aux ca-
resses r d'une brise printanière. Et cependant
nous attendons avec confiance l'été de tla St-
Màrtin avant de nous cloîtrer près dés poêles
ronronnants qui sont remplacés de plus en plus
par lé chauffage central.

La température maussade n'a pas empêché
des spectateurs d'aller contempler un match de
football important où l'un de nos grands clubs
essuyait une nouvelle défaite contre des Lau-
sannois qui ont dû trouver notre accueil mon-
tagnard un peu frais. Je comprends mieux les
amateurs de théâtre ou de cinéma qui ont pu
jouir au chaud de leurs spectacles favoris, tout
en regrettant la fermeture de deux dancings ré-
putés : le Splendid et ï?Astoria dont la dispari-
tion a fait couler beaucoup d'encre et bien des
larmes. Il paraît que vous êtes plus privilé-
giés que nous, que notre haute autorité can-
tonale a deux poids et deux mesures suivant
l'altitude et que sa prévoyance à notre égard
pour . nous obliger à faire, des économies n'est
point goûtée du tout ! Vous en aurçz des échos
au Grand Conseil et cela nous changera des
querelles du gymnase. H serait prudent toute-
fois d'engager les 62 autres communes du can-
ton à ne pas déballer a leur tour au parlement
neuchâtelois leurs différends intestins !

Vous aurez sans doute, entendu parler où lu
quelque part des détails d'une question intéres-
sant notre industrie horlogère.autour de laquel-
le on s'est beaucoup chamaillé (encore !), la
question du < plaqué T. J'avoue à ma honte m'y
être trouvé assez indifférent pour la bonne rai-
son que j e n'y comprenais goutte et que je n'o-
sais pas l'avouer. L'excellente revue dont je
vous ai parlé à maintes reprises et qu'on ne
saurait assez louer, lé <Journâl suisse d'horlo-
gerie et de bijouterie >,'¦ édité à Neuchàtel mê-
me, est venu m'éclairer et fournira toutes les
explications nécessaires- à ceux qui le désirent
dans son numéro d'octobre. Plusieurs chroni-
ques en parlent et je me permets d'emprunter
les. lignes suivantes à celle de la Chaux-de-
Fonds : . .

<On dit : des industriels, des fabricants peu
scrupuleux inscùlpent dans des boîtes de métal
simplement dorées la désignation « plaqué »
garanti 5, 10 ou même 20 ans, et elle fait un
tort énorme au commerce honnête. Tout le mon-
de est d'accord. Et l'on dit encore : il faut pren-
dre des mesures. Quelles mesures ? Celles-ci
ne sont-elles pas prévues par la loi sur les faus-
ses indications ? Appliquons donc la loi et ce
premier point sera liquidé.

> .I1 paraît que le procédé incriminé fait sur-
tout tort au dorage par l'électrolyse qui , depuis
quelques années, a trouvé bon de se mettre dans
la peau .du « plaqué >. Ce dorage électrique,

: grâce aux: perfectionnements réalisés, peut dé-
poser sur les boîtes Une couche d'or équivalant
à celle du plaqué véritable, c'est-à-dire du <pla-
qué laminé>. Personne n'y contredit. Seule-
ment, ce procédé n'étant en somme que du do-
rage, garde une certaine parenté avec le dora-
ge à faible dose. Et si ce dernier s'est cru auto-
risé à faire figurer dans des boîtes l'indication
«plaqué>„ c'est que les fabricants.de bons.dora-
ges, ceux qui estimaient leur procédé d'une qua-
lité aussi bonne que le «plaqué* se servaient de
ce dernier terme , pour désigner leur marchan-
dise. C'est pourquoi les fabricants de boîtes do-
rées électrolytiquement cherchent à faire
prendre leur marchandise pour du plaqué véri-
table. C'est pourquoi aussi les fabricants', de
< plaqué laminé » se sont insurgés contre cette
prétention et ont démandé l'avis des tribu-
naux. >

Entre temps, comme nous sommes des gens
très compliqués, des commissions et des sous-
commissions ont été nommées pour étudier cette
question et le .bureau-fédéral des matières d'or
et d'argent, qui est, paraît-il, lui-même, le com-
ble de la complication,, a accouché d'un projet
d'arrêté que l'on s'apprêtait à combattre à cause
de cette complication même

Cela contrariait les fabricants d'électro, aux-
quels le directeur du bureau fédéral semble n'a-
voir rien à refuser. Et voilà que, sans attendre
le jugement définitif, |e Conseil fédéral décrète
la mise en vigueur dû projet à la barbe de tous
les intéressés. Grosse rumeur, naturellement ,
contre ce coup de force, dont rien ne justif iait la
hâte, si ce n'est le désir, du directeur de faire
triompher son arrêt et, du même coup, de met-
tre en selle les fabricants de doré, qui parais-
sent décidément occuper beaucoup de place
dans son cœur. Lçs explications qu 'il envoie à
la presse sont embrouillées et ne riment à rien.
Les fabricants de plaqué laminé n'entendent pas
se laisser faire et recourent de plus belle. Et
l'affaire en est là.

On serait tenté de rappeler le fameux «Et
voilà pourquoi votre Hue est muette ! »

Le correspondant de notre ville au « Journal
suisse d'horlogerie et de bijouterie » ajoute en-

core ces mots, qui me semblent être le bon sens
même :

< Il y a bientôt quarante ans que les fabri-
ques américaines fournissent des boîtes en pla-
qué laminé (filled gold) et en électro (electro
plated). Il ne leur est jamais venu à l'idée de
faire passer leur électro pour du plaqué. Un ar-
rêté n'est pas nécessaire. Le bon plaqué comme
le bon électro se recommandent d'eux-mêmes.
Si des abus surviennent , qu 'on poursuive les
fraudeurs et qu'on leur inflige une amende as-
sez forte pour leur faire passer l'envie de con-
tinuer. Et c'est ici le lieu de répéter ce que nous
avons maintes fois proclamé : la bonne foi ou le
gendarme ! >

Les chroniques horiogères semblent indiquer
ici une légère reprise des affaires pour certains
pays qui non seulement se maintient mais s'in-
tensifie. Au Locle, ce n'est pas sans quelque ap-
préhension qu'on voit arriver la mauvaise sai-
son. A Soleure, une période aussi calme en août
et en septembre ne s'est pas vue depuis 1921.
Les fabriques d'ébauches souffrent aussi d'un
ralentissement fort compréhensible. Quand on
voit le travail considérable que ces usines pro-
duisent, il est permis de se demander où tous
ces produits trouvent preneurs. A Bienne, sans
qu'on puisse dire qu 'on entrevoit une issue de
la crise, on doit pourtant . reconnaître qu 'une lé-
gère détente se manifeste ici et là. Des ordres
rentrent, de peu d'importance, mais suffisant à
ramener l'espoir au moment où nous allons à
grands pas vers la mauvaise saison.

Ce n'est donc pas chez , nous seulement qu 'on
la craint. T,

CANTON
le budget cantonal

L'ensemble des mesures financières propo-
sées par le Conseil d'Etat au Grand Conseil
aboutirait à réduire le déficit prévu pour 1927
de 1,132,370 francs à 620,370 francs.

Massage
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen "Alfred

Schupfer, à Neuchàtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de masseur.

LA CHAUX-DE-FONBS
Le Jura et les montagnes neuchâteloises ont

connu, lundi, ce qu'on peut appeler la journée
des quatre temps. Soleil le matin, pluie l'après-
midi, neige le soir, accompagnée vers 19 heures
de-deux éclairs et de deux roulements de ton-
nerre. Le vent qui accompagnait la pluie souf-
flait en rafales. Un moment, on crut que le tra-
gique épisode de la tornade allait se renouve-
ler: les dégâts se bornent heureusement à quel-
ques fenêtres et tuiles cassées, ainsi qu'à la
chute partielle de l'échafaudage entourant la
tour de l'église catholique en construction. ,

Audience du 26 octobre

La cour est composée de MM. Ch. Gabus, pré-
sident, E. Berthoud et G. Dubois, juges. Le siè-
ge du ministère public est occupé par M. Loujs
Clerc, substitut du procureur général. Le jury
élit son président en la personne de M. James
Droz. i

Un simulateur ?
Aux termes de l'arrêt de renvoi, - Arnold

Schlâppi, né en 1891 à la Lenk (Berne), d'où il
est originaire, manœuvre à la Chaux-de-Fonds,
est prévenu d'avoir , dès. avril 1919, simulé-dés
maladies et escroqué ainsi une somme de
9198 fr. 75 à l'assurance militaire.

Après avoir fait 588 jours de service mili-
taire depuis 1914, Schlâppi se porta malade en
1917 et fut soigné à Lausanne, puis à Leysin et
à Allerheiligen pour une affection tuberculeuse;
en mai 1918, il reprit le travail, mais en février
suivant, il fit un nouveau stage à Arosa, où l'on
examina soigneusement son cas et conclut à la
guérison. Renvoyé à la Chaux-de-Fonds, Schlâp-
pi se rendit à nouveau chez un médecin qui crut
à un ulcère d'estomac ; diagnostic qui fut con-
trouvé par un examen ultérieur. Un autre mé-
decin l'envoya à Malvilliers, où on ne le garda
que deux mois.

L'assurance militaire le fit alors examiner
longuement à Berne ; on arriva à la conclusion
que la tuberculose pulmonaire est complètement
guérie, mais qu 'il subsiste une légère affection
nerveuse réduisant quelque peu sa capacité de
travail. Schlâppi se porte de nouveau malade
en 1922, mais il refuse de se laisser examiner
par le médecin de Berne, et ce n'est qu'en *924
qu'il s'annonce malade une fois de plus ; soigné
dans un hôpital, il est surpris en train de faus-
ser les indications du thermomètre, et le méde-
cin traitant l'accuse de simuler.

Schlâppi reconnaît avoir soufflé une fois sur
le thermomètre, mais il déclare ne pas l'avoir
fait lors de ses autres maladies et surtout ne
pas avoir fait semblant de tousser pour qu'on le
crût tuberculeux.

Le procureur s'étonne que le prévenu ait
changé continuellement de médecin, si bien qu'il
a été examiné par 15 disciples d'Esculape !
Schlâppi ne sait répondre à cela qu 'il a fait
« comme tout le monde ; il allait chez le premier
venu ! »

Passant à l audition des témoins, on entend
d'abord quelques médecins chaux-de-fonniers
qui ont soigné Schlâppi : l'un diagnostiqua un
catarrhe pulmonaire et de la nervosité, pour
lui l'état tuberculeux ne faisait alors pas de
doute ; un second médecin, à un autre moment,
constata également de la tuberculose pulnionai-
re. Le troisième médecin qui témoigne a soi-
gné Schlâppi de façon plus prolongée que ce
n'est le cas pour les autres médecins ; il a cons-
taté une tuberculose fibreuse qui est caracté-
risée par des intermittences de fièvre, et de
température normale, ce qui peut expliquer la
différence du diagnostic du médecin de Berne.
La discussion prend une allure trop technique
pour que nous puissions la reproduire ; il en
résulte que, pour ce troisième médecin comme
pour les deux précédents , la tuberculose était
bien réelle quand ils l'ont soigné.

Une vieille connaissance de Schlâppi déclare
que tous les hivers dès le début de l'automne,
celui-ci tousse continuellement. C'est ce que
confirment deux frères de l'accusé qui ajoutent
que le prévenu n'est pas paresseux.

L'expert , médecin à la Chaux-de-Fonds, ad-
met la guérison de Schlâppi depuis 1922, épo-
que où l'un des médecins tra itants le déclara
lui-même guéri , et par conséquence que, pen-
dant son stage à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, Schlâppi a exagéré des symptômes qu 'il
ne ressentait certainement pas à ce degré. En
conclusion, Schlâppi serait plutôt un « aggra-
vant » conscien t qu 'un simulateur.

Très bref dans son réquisitoire , qualité méri-
toire, M. Louis Clerc, substitut du procureur
général, n 'a pas de doute sur la culpabilité du
prévenu. Guéri dès 1919 au dire du directeur
du sanatorium d'Arosa , Schlâppi est, sans doute,
sorti des hôpitaux avec la psychose fréquente
des tuberculeux et a pu un moment se croire
malade malgré la déclaration contraire des mé-
decins. Mais, entre 1922 et 1924, l'idée lui vient
de prof iter de l'assurance militaire pour pou-

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

Cour d'assises

Finance - Commerce
Bourse dn 26 octobre. — La tendance générale de:

la bourse a été meilleure aujourd'hui. En obliga-
tions, touj ours oaline plat et cours sans fluctuations
dignes d'intérêt : 3 H % O. F. F., A.-K. 83.60 %. 3 %
C. F. F. Différé 75-60 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 89.25 %.
S X %  Gothard 78.50 %. & % % Jura-Simplon 76 et
76.20 %.4 aA %  Etat de Neuchàtel 1915, 98.75 %. 5 h %
Etat de Neuohâtel 1921, 102 %. 5 % Etat de Neuchà-
tel 1924, 100.50 %. 3 Y, % Ville de Neuohâtel 1886, 84 %„
5 % Ville de Neuohâtel 1926, 99.75 %.9°A %  Ohaux-de-
Fonds 1905, 83 %. 8 *» % le Locle 1898, 88 %. 8 % %
le Locle 1903, 85.50 %. 4% Crédit Foncier Neuchâ-
telois 1910, 95.75 %. 4 H % S. A. Jules Perrenoud et
Co, 1909, 80 %. _ „ ..____ , .

Dans les banques, le Crédit Foncier NeuonâteloiB
est ferme à 565. Comptoir d'Escompte de Genève
613. Union de Banques Suisses 663. Société de Ban-i
que Suisse 777 et 775. Crédit Foncier Suisse 269. Cré-
dit Suisse 809, 810. Lea ord. 391 et 390.

En trusts, l'Blectrobank A reprend à 1010, 1015. Ac-
tions B, 105. Motor-Oolumbus également meilleures
à 952, 954. Indelect ferme à 720. Franco-Suisse poui
l'industrie électrique, 90.

En valeurs industrielles, la Saurer reprend forte-
ment à 120. 125. Tobler ord. en progrès à 13»- Accu-?
mulateurs Oerlikon 385. Aluminium toujours plu*
tôt lourdes à 2575. Boveri en belle hausse à 502, 509.
Lonza ord. 319 et 820 meilleures. Bally 1150. Nestlé
très fermes à 552, 558, 555. Broderie suisse-américaine
480 et 432, en gain d'un éou. Locomotives Winter-J
thour en hausse de 10 francs à 540. Sulzer de ms..-
ms à 992 et 990.

Valeurs allemandes fermes : A.-E-.G. 207 et 208.
Licht-und Kraftanlagen 122, 121.50, 122.50. Geefurel
225. Wiener Bankverein calme à 7. Commerciale
Italienne ferme à 230, 237. Credito Italiano de mô-
me à 155. Hispano A et B, 1655 et 1650 en hausse
sensible, de même que les O à 1670. Italo-Argentino
368 sans changement. Sevillana 435 et 434. Steaua
Eomana inol. droit 75 et ex-droit 72 meilleures. Bal-
timore et Ohio 540.

Bourse de Paris. — Le marché n'a pas résisté à la
sensible détente des changes. De nombreux dégage-
ments se sont produits et beaucoup de valeurs ont
marqué des réactions importantes. Ce sont évidem-
ment les valeurs à change et les titres spéculatifs
qui ont le plus souffert. Les affaires françaises
étaient plus résistantes et les fonds d'Etat mon-
traient de bonne dispositions. On notait ailleurs la
bonne tenue de fonds ottomans, russes et serbes et
des entreprises de navigation. Le dernier j our, le
mouvement de baisse a été enrayé et les valeurs
dont les cours avaient été sérieusement entamé?,
ont bénéficié d'une certaine reprise. Il se produit
encore des remous dans les cours, mais lo marcha
se montre nettement plus résistant.

Changes. — Cours au 27 octobre I9iib (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venté
Parla . , 15.80 16 05 Milan . , , 23 - 23 15
Londres . . 25.it 25 16 Berlin .. 123.- I2S.50
New Vnrk. 5.16 5.20 Madri d . . 78.- .78-50
Emplies 14 30 14.55 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 26 octobre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d "a demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8V» 1902 87.— d
Comp't. d'Esc. . . 605.- o » * 4% 1307 90.50 d
Orédït Suisse . : 805.- d » ' 5% 1918 100.-d
Créd foncier n. 565.- O. Neuo. M 1888 84.- d
So. de Banque s. 775.- d ; ; g»  

 ̂jLa Neuchâteloise 'il5.— ;"
Câb. «. Cortaill. 1430.- d O^H. M 

18 
.- d

Ed. Dubied & O'o 300— d » g "g »*¦_ JOim « St-Sulpico . 975.- d J» 9 7 
JJ— „ , non ,, Locle . . a/a lnso oo.—Tram. Neuo. ord. 380.- d , i% im gg^ d... » priv. 115.— t .  , 5% 1916 99.50 d

Neuch Chaum. . 4.25 d Créa . N 95JbIm. Sandoz-Trnv . 230.— o Ed Du bied 6% M.— dSal. des concerts 260.— <> Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— ù Klaus i% 1921 — .—
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1913 98.25 d

Bourse de Genève, dn 26 octobre '"-.'6
Les chiffres seuls Indi quent  les prix faits.

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

Actions t 3% D ifféré . . . 386 —
Bq. Nat . Suisse*— .— 3H Féd . 1910 .. . -.—
Soc. de banq. s. 779. — 4% > 1912-1J —.—
Uouip. d'Escouip, til4. — 6% Electrificat . —.—
Crédit Suisse . . — ¦— VA » —.—
Dnlo u fin. genev. 543.— ;,% Genev à lots 107.—m
Wiener Bankv. . 7.— *"'<_ Genev 1899 —.—
Ind. genov . gaa 406.50m 3^ Frib - 'MS 386.- d
Gaz Marseille . . 96.50ml <!% Autr ichien — .—
Fco Suisse élect. 90.— ' r->% v - Genè. 1919 504.—
Mines Bor ord. 465.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . 285.— < | Cham . Fco Suiss. 415.— d
Uhocol P -C.-K. 207.50 | '» Jougne- Eclé 367.50m
Nestlé 551.50 . ;1^% Jura Sirnp. 380 50
Caoutch S fin.  90 .50 : •>% Boliv ln Ray 265.—
Motor- Colombns 953.— ; ,;% Paris Orléans 931.—
Italo arg. élect. 369.— ». : 5% Cr. f . Vaud. —.—

„, ,. ,. ; 6% Argentln.céd 96.—Obligations j *% Bq hp Snède _#_
&% Fédéra l 190.1 399.— j CT. t. d'Eg HiO.'i 390 —
5VS > 1922 —.— I i% » Stock 
5% , 1924 — .— I i% Fco S. élect 408.—
*% > 1922 —.— ¦ -, lo t i s  o hong 460. — O
3!4 Ch féd . A. K 846 — I Danube Save 56.90

Aujourd'hui , baisse du franc suisse contre 11 de-vises en hausse. Italie recor d 23.57 XA (+ 82 H): Pa-
ris 16,06 K (4- 31 K). Franc belge 14.47 >A, Belga
— 72 3/8. Sur 39 actions : 17 PU hausse, 11 on baisse.
21 net.  _ Gent francs suisses valaient aujou rd'hui ,

à Paris : Fr. 623.—.

Une invention en radiotélégraphie
LONDRES, 25. — Lundi commence à fonction-

ner entre l'Angleterre et le Canada le premier
service de radiotélégraphie secrète, au moyen
d'un nouveau système avec ondes courtes et en
faisceau. Ce système coûtera trois fois moins
cher que les procédés actuels de radiotélégra-
phie.

Devant un groupe de journalistes anglais et
étrangers, M. Marconi a exposé le principe qu'il
a dénommé < système à faisceau >, étant donné
que les ondes sont émises dans toutes les direc-
tions, mais en un seul faisceau que l'on peut
comparer à l'ensemble de rayons lumineu x
émanant d'un projecteur et seulement dans la
direction de la station réceptrice.

Grâce à ce moyen, on obtient une plus grande
concentration de l'énergie transmettrice et une
plus grande garantie de sécurité, car l'énergie
qui se perd en dehors du faisceau étant minime,
il devient extrêmement difficile d'intercepter
un message si l'on n'est pas dans ce même fais-
ceau et en raison de l'extrême vitesse de la
transmission, il n'est point facile de recueillir
un message sans un appareil spécial.

Le nouvel appareil transmetteur utilisé à
Bodmin (Angleterre), en employant seulement
20 kilowatts et des ondes de 26 m., envoie au

Canada un message qui, une fois reçu, conser-
ve une intensité cent fois supérieure à celle
d'un radiotélégramme expédié par les vieilles
stations ultrapuissantes qui emploient des on-
des extrêmement longues et exigent un millier
de kilowatts. ,

Au cours des épreuves officielles , on est arri-
vé à une transmission parfaite de cent mots à
la minute, et dans certains cas on a atteint la
vitesse de 250 mots, soit plus de vingt lettres à
la seconde.

Dans une semaine commenceront les épreu-
ves officielles de la seconde station, basée sur
le même principe et qui servira aux communi-
cationŝ avec l'Australie ; on construit également
déjà des\ stations destinées aux communications
avec les Indfes, les; Etats-Unis et l'Amérique du
Suri.

Ainsi se trouvent couronnées de succès des
recherches poursuivies depuis dix ans et dont
l'aboutissement ouvre une nouvelle ère à la
T. S. F.

Si votre hernie augmente do volume "chaque j our,si elle glisse sous la pelote , lorsque vous toussez onétonniez , vous êtes exposé à de graves dangers. Lapelote du bamlaçe quo vous portez écrase eu effetl'intestin et facilite l'étranglement , votre appareil
devient on outre insupportablement gênant.

Pour éviter cet accident et redevenir un hommenormal , n'attendez plus , et adoptez le nouveau CON-TEXTIF du docteur L. BARRERE , do PARIS.
Avec ce remarquable appareil , muni do. ses nou-veaux OBTURATEURS ù pression souple , toutesles hernies, infime volumineuses , sont complètement

réduites et immobilisées , et vous pouvez vous livre rsans gêne, ni danger , à tous les travaux, et à tousles sports.
La CEINTURE MÉDICALE BARRERE contre

toutes les ptôses abdominales : éventrations , reinmobile, descentes , suites d'opérations , de couches ,
etc.,.sont univor scllomout renommées.

Essais gratuits par l'éminent spécialiste qui rece-
vra personnellement à :
NEUCHATEL , chez M. REBER , bandagiste , rue des

Terreaux 8, le lundi 8 novembre.
YVERDON, chez M. Graa , bandagiste, Plaine 45. le

mardi 9 novembre.

Pour voir e san té Gfî^p

Etat civil de Neuchàtel ,'
Naissances

22. Jeanine-Edith, à Jean Vôgeli, meunier, et à'
Edith -Marguerite née Henchoz.

23. Nelly-Claudine, à Maurice Blandenier, à Ché>
zard , et à Marie-Louise née Lortsoher.

24. Paul-Alfred, à François-Louis Matile, boucher,
et à Lucie née Volery.

Marianne-Hélène, à William-Charles Nioati, den*
tiste, et à Jeanne-Madeleine née Steiner.

Ida-Mirka, à Mirko Zar, à Peseux, et à Berthe néa
Perret.

Décès
25. Anna-Maria née Butigkofer, épouse de James»

Henri Grossmann, née le 20 mars 1855.

AVIS TARD IFS
lies enchères de bétail à

la ferme du Château de CS-or-
gier continuent ce jour dès
13 heures BO.

Boudry, le 26 octobre 1926. ¦

Greffe du Tribunal.

Démonstration de coupe
Jeudi 28 octobre, de 14 à 16 h. % et de 20 à

22 h., au Restaurant neuchâtelois, faubourg du
Lac IS.

Méthode la plus simple pour patrons de
vêtements de dames et enfants, lingerie.

Prix du cours, Fr. 1.— ,
La directrice : Mlle FUCHS.

S A L L E  DE S C O N F É B E N C E S

Grandes conférences françaises
Saison 1926-1927

Ce soir, à 20 heures trois quarts

M» Uradrê ANTOINE
l'illustre fondateur du Théâtre libre

parlera sur :

LJ_ \ THEATRE
Question débattue en public :

Le théâtre contemporain est-il en progrès
ou en décadence ?

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Location.
chez Fœtisch frères S. A. et le soir, à l'entrée.

i 1



voir continuer la vie oisive des sanatoriums *,
c'est ce qui l'a conduit à frauder à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds (thermomètre chauffé, toux
artificielle, sueurs nocturnes inventées) : le dé-
lit est patent, l'escroquerie incontestable, au
moins pour un montant de 512 francs somme
des frais de l'assurance en 1925.

Le représentant de la partie civile ajoute
quelques observations appuyant les prétentions
de l'assurance militaire.

Le défenseur d'office de Schlâppi, après quel-
ques < pointes » sur l'incohérence médicale mo-
tivées par les contradictions des quinze méde-
cins qui ont examiné Schlâppi , s'attache à prou-
ver l'existence réelle de la tuberculose à carac-
tère intermittent. Puis c'est une brève critique
de la négligence dont a fait preuve ici, aux di-
res de l'avocat, l'assurance militaire que suivent
des considérations sévères sur les certificats dé-
livrés par les médecins et la distinction qu 'a
faite l'expert entre un rapport médical et un
rapport médico-légal, ce dernier étant plus cir-
conspect que le précédent parce que la justice
s'en mêlet Enfin, l'avocat conteste que le fait
de frotter un thermomètre pour le faire mon-
ter soit une manœuvre frauduleuse aux termes
du code pénal, étant donné la psychologie mala-
dive de l'accusé, sa psychose consécutive à la
tuberculose. En conclusion, le défenseur de
Schlâppi demande l'acquittement de son client
d'office.

Dans sa réplique, le procureur prend vigou-
reusement la défense de l'assurance militaire
qui, pour une fois, s'est montrée plus humaine
flu 'elle n'en a d'ordinaire la réputation.
.-, Déclaré innocent par le jury, Schlâppi est ac-
quitté, les irais de la cause sont mis à l'a char-
ge de l'Etat par 522 francs. ' '£
_ Un cheval de retour

Charles-Camille Othenin-Girard, né en 1884
aà Locle, d'où il est originaire, manœuvre sans
domicile fixe, est accusé d'avoir, à la Chaux-de-
Fonds, le 24 août dernier, soustrait au préjudice
dé M. A. Cattin, en faisant usage de la clef qu'il
s'est appropriée pour pénétrer dans la chambre
de celui-ci, un habillement et une montre ar-
gent

L'accusé, qui a reconnu sans réticence son vol
en 30me récidive, et renoncé au jury, est con-
damné à 18 mois de réclusion, dont à déduire
63 jours de prison préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et 204 fr. de fraiss
I Un amateur d'automobiles

Paul Freymont, né en 1901 à Bâle, d'où il est
originaire, machiniste, est prévenu d'avoir, le
7 mai passé, à Neuchàtel, soustrait dans le ga-
rage de M. Emile Capt, une automobile d'une
valeur de 6000 fr., appartenant au docteur
Gueissaz, ainsi que 40 litres de benzine et 3 li-
tres d'huile au préjudice de M. Capt.

Freymont a également renoncé au jury. On
«ait qu'incarcéré en juillet dernier pour un vol
d'automobile, l'accusé s'est enfui de sa prison
neuchâteloise le 6 août et qu'il a profité de sa
liberté pour voler d'autres automobiles qui lui
ont valu l'autre jour, à Bâle, une condamnation
à deux ans et demi de prison ; il passera aussi
sous peu devant les tribunaux argoviens pour
dés délits semblables. Freymont est condamné
a 1 an de réclusion, moins 88 jours de préven-
tion, 5 ans de privation des droits civiques et
197 fr. de frais.
. Session close.
. : n———-——111

j CORCEIXES-CORMONDRÊCBTE
(Corr.) Le carrefour de routes à l'ouest de la

pharmacie Leuba, à Corcelles, vient d'être une
fois de plus le théâtre d'une collision entre une
voiture de tramway et un véhicule. Mardi soir,
entre 7 et 8 heureev un camion-automobile ap-
partenant à un négociant des Verrières mon-
tait la rue de la Gare, lorsque arrivé au passage
& îiiveàu de la. pharmacie, il entra en collision
avec une voiture de tram rentrant de la ville.
Les deux conducteurs ne s'étant aperçus qu'au
dernier moment, le choc fut très violent, mais
aucun accident de personne n'est à déplorer.
Seul l'avant de la voiture du tram fut sérieuse-
ment endommagé, tandis que le camion a pu
éontinuer sa route par ses propres moyens. Sous
la violence du choc, le camion heurta un poteau
soutenant la ligne de la lumière électrique, ce
ttui entraîna des perturbations dans l'éclairage
ou village de Corcelles pendant un certain
temps.

Cette nouvelle collision renforcera l'opinion
iie ceux qui prétendent que seul un arrêt obliga-
toire des trams en bordure de ce passage à ni-
veau et dans chaque sens, supprimera le renou-
vellement d'accidents, surtout les jours de tem-
pête, comme mardi soir, et encore lorsqu'il s'a-
git de conducteurs connaissant peu notre région.

NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

La rentrée d'automne a été satisfaisante. L'é^
eole compte aujourd'hui 826 élèves contre 858
l'année dernière à pareille époque ; 554 élè-
ves fréquentent la section des jeunes gens et
5S72 celle des jeunes filles.

Quant à la nationalité, il y a 144 Neuchâtelois,
525 Suisses d'autres cantons et 157 étrangers ap-
partenant aux pays suivants : Allemagne 50,
Angleterre 27, Italie 19, Turquie 12, Autriche
8, Grèce 6, Espagne 6, France 5, Bulgarie 4,
tYougoslavie 4, Danemark 2, Hollande 2, Tché-
eoslovaquie 2, Pologne 2. Huit autres pays ont
phacun un ressortissant
| Don national pour nos soldats

Le 31 octobre, la fondation du < Don national
Iruisse pour nos soldats et leurs familles > tien-
dra sa Sme assemblée générale en l'hôtel de
ville de NeuchâteL Après la discussion des ob-
jets à l'ordre du jour (rapport et comptes an-
nuels), M. William Keller, délégué de la Société
(misse des sous-officiers auprès du conseil de
fondation, fera un bref exposé sur < L'assis-
tance aux soldats >, considérée plus spéciale-
ment du point de vue de la Suisse romande.
Les délibérations sont publiques-

Exposition horticole
Les Neuchâtelois aiment les fleurs, aussi la

Société d'horticulture organise-t-elle à nouveau
Son exposition d'automne. Les chrysantèmes
et confections florales domineront et seront pré-
sentées d'une façon nouvelle pour notre public,
Samedi, dimanche et lundi. La Halle de gym-
nastique du collège des Terreaux sera riche-
ment illuminée et les visiteurs jouiront encore
d'un bon orchestre.

Sports d'hiver
Tandis que l'on vendange encore dans le vi-

gnoble, on pouvait voir hier après-midi, quel-
ques jeunes gens qui skiaient dans les pâtura-
ges de Chaumont.

A la Rotonde
Hier, devant une salle bien remplie, la tour-

née Bartros a donné, à la Rotonde, une repré-
sentation qui fut un succès. Le spectacle com-
mence par une comédie, une excuse, pourrait-
on plutôt dire, qui fait passer les spectateurs,
presque sans transition aucune, à la scène d'un
music-hall. Tous les numéros donnés furent
d'ailleurs bons, et tout spécialement ceux de
musique. Une imitation de Chariot, très réussie,
et des exercices de force et de jonglage complé-
tèrent un excellent programme.

Chronique théâtrale
«Ee rosaire »

Cette pièce en trois actes et quatre tableaux
de M. André Bisson, d'après le roman de Flo-
rence Barclay, a été jouée hier soir au théâtre
par quelques acteurs et actrices de talent du
théâtre de l'Odéon.

L'interprétation fut bonne, très bonne même
dans certains rôles. Mme Suzanne Courtal
(Jane) eut un jeu d'une émouvante sobriété,
tout en elle était charmant et fin ; quant à Mme
Démetter (duchesse de Melbrun), elle provoqua
notre rire par sa vivacité et son entrain. M.
Henri Merlin (Dalmain) fut émouvant, sobre
et élégant dans le premier acte, émouvant dans
les suivants; son jeu, dans les scènes de sa
terrible cécité, fut exempt de toute exagération;
tandis que M. Villetard (docteur Makensie) était
un médecin sympathique.
, Les romans de Florence Barclay, pleins de

délicatesse anglo-saxonne, de romantisme che-
valeresque et d'extrême sensibilité, sont d'un
Charme attirant pour qui sait encore prendre
plaisir aux simples choses du cœur, toujours un
peu tristes, comme il convient.

Combien de jeunes filles, déjà, dans le mon-
de entier, ont pleuré en lisant ces romans, ou
sont restées pensives de longues heures en con-
versant secrètement avec leur héros ? Car les
héros de ce genre de littérature anglaise sont

toujours sympathiques et possèdent, en effet
des caractères attirants et très simples.

Pas ou peu de subtilité , de chirurgie senti-
mentale, de recherches intellectuelles peu de
choses profondes; on s'adresse plus 'au cœur
qu 'à la raison. -

L'adaptation à la scène française de Bisson
est bonne. Il a su éviter un pathétique et une
mièvrerie qui étaient dans le cas particulier,
des écueils difficiles à éviter;: {Ta su laisser,
par contre , toute la poésie nécessaire.

Des pièces comme < Le Rosaire > plaisent,
sans être des chefs-d'œuvre. Au fond, c'est la
plus sûre qualité d'une pièce de théâtre et tant
que l'ennui ne vous assaille pas, on peut consi-
dérer qu 'une pièce est bonne. •

Les farouches ennemis du sentimentalisme —
il y en a beaucoup — auraient beau jeu à dé-
molir cette pièce. Un jeune homme excessive-
ment moderne, sportif , blase et banal sourit de-
vant un spectacle pareil ; pourtant combien de
petits mouchoirs essuyaient dés pleurs hier soir?

Eh oui, quoique en dise certains, le cœur
reste le cœur et l'amour l'amour, ejt c'est pour
cela qu'il est bon — de temps' à autre — de
redevenir simplement sentimental, de croire
aux caractères magnifiques, aux amours mal-
heureuses et héroïques qui captivent les cœurs
les moins enclins à la mélancolie.'

Il est plus facile de faire pleurer le public
que de le faire penser, mais ce n'est qu'un dé-
tail, pourvu que la pièce plaise :*6t «Le Ro-
saire > a plu. . . . - J.-E. Gh.

Le "budget fédéral est adopté
(Be notre correspondant) ' , ; c

Mardi matin, le Conseil fédéral a conféré
son approbation définitive au projet dont je
vous ai donné quelques extraits avant-hier. Ce
budget est, suivant l'usage, introduit par un
message dont voici un aperçu sommaire.

Le message rappelle qu'en novembre dernier
le Conseil fédéral avait présenté aux Chambres
un budget équilibré approximativement, mais
que le vote populaire du 6 décembre, attri-
buant aux assurances sociales la totalité de la
recette sur le tabac, modifia les choses et fit
entrevoir un déficit de 17 millions et demi , au-
quel vinrent s'ajouter, de par la volonté des
Chambres, les primes à la mouture, évaluées à
4 millions, et la subvention aux assurés auprès
des compagnies allemandes, savoir 2,3 millions.
Le déficit du budget pour 1926 fut ainsi porté
à 24 millions.

Pour celui de 1927, on est arrivé, tout en con-
servant les mêmes dépenses supplémentaires, à
réduire le déficit de 10 millions, grâce à l'aug-
mentation de certaines recettes. Les dépenses
subissent aussi une légère augmentation d'un
million trois quarts, provenant de dépenses nou-
velles au total de 11,750,000 fr. (quote d'amor-
tissement augmentation triennale des traite-
ments et augmentation des versements à la cais-
se d'assurances du personnel) que n'a pu com-
penser une réduction de 10 millions de francs
opérée sur les dépenses.

L'amortissement de la dette publique repré-
sente au budget une somme de 2,250,000 francs.
Le plan d'amortissement prévoit que sur ' les
345 millions qui restent à percevoir en impôts
de guerre, 275 millions seront réservés au rem-
boursement effectif , et statue que l'économie
réalisée sur les intérêts par suite du rembour-
sement progressif sera versée au fonds d'amor-
tissement Ce plan comporte l'extinction en qua-
rante ans.du solde passif , qui est actuellement
d'un milliard et demi. On peut affirme le mes-
sage, arriver à ce résultat sans charger le bud-
get ordinaire.

Les rentrées effectives de l'impôt de guerre
apporteront en 1926 120 millions à la caisse
fédérale. C'est en effet la première annuité de
la seconde période quadriennale que l'on en-
caisse cette année, et beaucoup de contribuables
préfèrent acquitter d'avance leur impôt pour
toute la période. Les annuités suivantes seront
de ce. fait moins fortes. De ces 120 millions, il
faudra déduire .le déficit de l'exercice, douze
millions environ, puis les dépenses extraordi-
naires, savoir 10 millions pour l'électrification,
7,2 pour' la lutte contre le chômage, 4,8 pour
le fusil-mitrailleur, au total 22 millions. Cela
laissera 85 à 90 millions de disponibles. Il fau-
dra prélever tout d'abord 45 millions à verser
au. fonds d'amortissement, et le reste sera af-
fecté à une réserve d'amortissement. Dès le 1er
janvier prochain, la dette publique, réduite de
45 millions, nous coûtera par an deux millions
et quart de moins, intérêt à 5 % de ces 45 mil-
lions.

Le plan d'amortissement est le suivant :
Kxeedent de Timp St da Efonomm snr Diminution

AilW joirris di'pm. p r l'amort. ba intérêt * do solde passif
Million! Fr. Fr.

1926 45 45,000,000
1927 .
¦ 

25 2,250,000 72,250,000
1928 25 3,612,000 100,862,000
1929 25 5,042,000 130,904,000
1930 60 6,544,000 197,448,000
1931 25 9,871,000 226,319,000
1932 25 11,614,000 268,933,000
1933 . 25 13,444,000 307,377,000
1934 20 15,366,000 342,743,000

Dès'1935, la réduction annuelle du service de
la dette par l'intérêt du fonds d'amortissement
suffit à l'extinction de la dette fédérale, sans
qu 'il soit dès lors besoin de recourir à un im-
pôt
1935 -i 17,134,000 359,877,000
1936 — 17,990,000 377,867,000
1946 . ¦•— 29,298,000 615,427,000
1956 — 46,615,000 999,177,000
1966 — 75,925,000 1,614,780,000
• C'est là, évidemment, fait observer le mes-
sage, un plan tel qu'on peut le concevoir à vues
humaines,, et que les événements peuvent modi-
fier. Rien ne nous garantit qu'une crise ne va
pas venir anéantir tous nos efforts. Les ensei-
gnements de 1914 sont là pour nous faire réflé-
chir. Au début de la guerre, la Suisse possé-
dait une fortune productive de plus de cent mil-
lions de francs. Cette fortune a disparu pour
faire place à un déficit dépassant 1 milliard et
demi.

L'augmentation triennale des traitements et
allocations au personnel fédéral représentera
une somme de trois millions et un tiers, qui di-
minuera, d'année en année par le départ d'an-
ciens fonctionnaires et leur remplacement par
un personnel nouveau moins payé.

Autre dépense supplémentaire : Six millions
deux cent mille d'augmentation des versements
à la Caisse d'assurances du personnel, augmen-
tation nécessaire pour laisser accumuler le dé-
couvert actuel, mais qui ne se produira plus en
1928 ni en 1929.

Dans les' considérations spéciales qui forment
le second chapitre du message, le Conseil fédé-
ral nous apporte des quantités de détails inté-
ressants, certes, mais trop longs pour être tous
rapportés Ici. Il explique toutes les économies
auxquelles' il est arrivé non sans peine, et qui
parviennent, comparativement à 1921, au total
annuel de 25 millions pour l'administration géné-
rale et de 23,6 pour les C. F. F. Nous apprenons
que le coût moyen d'un agent, en traitement
et accessoires, est de 5830 fr. dans l'administra-
tion générale et de 5730 dans les C. F. F. Et
nous saluons avec satisfaction la création de
l'office central des imprimés, qui , dit-on distri-
buera aux imprimeries suisses les travaux qui

jusqu'ici étaient presque exclusivement réser-
vés aux fortunés imprimeurs bernois.

Les subventions fédérales méritent quelque
attention. En chiffre rond, elles ont été en 1913
de 22 millions, en 1922 de 60, en 1923 de 54, en
1924 de 52, en 1925 de 56, et d'après les bud-
gets, elles sont de 59 en 1926 et de 57 en 1927.
Le budget 1926 aurait , été plus favorable que ce-
lui de 1925 si les Chambres n'avaient pas jugé
à propos d'y Introduire la prime à la mouture
et la subvention aux victimes des compagnies
allemandes d'assurances. Le message présenté
à ce sujet des remarques fort justes sur la gé-
nérosité des Chambres dans ce domaine.

Certaines des subventions fédérales sont fi-
xées par la Constitution, par exemple, celles
qu'on va bientôt demander au, peuple d'aug-
menter, accordées à quatre cantons de .monta-
gne pour l'entretien de leurs routes internatio-
nales. D'autres sont fixées par. conventions in-
ternationales, notamment la subvention à la S.
d. N. qui est de 450,000 fr. D'autres enfin sont
payées d'après des lois et arrêtés fédéraux. .

Par ordre d'importance, les subventions prin-
cipales sont : 6,580,000 fr. à l'assurance-mala-
die, 6,100,000 fr. à l'assurance-accidénts, deux
millions 434,000 fr. à l'école primaire, 2,200,000
francs comme aide périodique aux assurés au-
près des compagnies allemandes, 1,600,000 fr.
au fonds de mensurations cadastrales, 865,000
francs aux traitements et vacations du person-
nel forestier, 900,000 fr. à l'assurance-chômage.

Le département de l'intérieur, ainsi que le
relève fort justement le message, est arrivé,
non sans peine, à réduire d e l  & million le
total des subventions qui lui incombe.

La Confédération subventionne- aussi l'ins-
truction préliminaire donnée à la jeunesse en
dehors du service militaire (environ 5 millions),
l'enseignement professionnel industriel et com-
mercial et l'économie domestique (au total 6,9
millions).

Le Conseil fédéral , dit très carrément le met.
sage _ avait obtenu une légère réduction de ces
subventions pour 1924. Mais, dès Vannée sui-
vante, les Conseils législatifs ont rétabli les
normes précédentes. Comparativement, aux cré-
dits accordés Van dernier, à ce groupe de sub-
ventions, les chif fres proposés pou r 1927 signi-
fient une réduction cPun peu pluCs de 2 millions.
C'est une réduction globale de 10 % environ de
la dépense précédemment effectuée. Nous
comptons fermement que les Chambres approu-
veront ces propositions et que Faction compres-
sée du Conseil fédéra l ne se heurtera pus,
comme ce fu t  le cas à plusieurs reprises, à l'op-
position irréductible du Parlement,

Quant au 4me groupe de subventions, celles
octroyées par voie budgétaire, il comprend sur-
tout des sommes relativement minimes, accor-
dées à des établissements scientifiques ou des
associations d'utilité publique. Ils ne représen-
tent en tout que deux millions, et le Conseil fé-
déral estime qu 'il n'y a pas lieu d'y pratiquer
des coupures, qui seraient d'autant moins justi-
fiées que l'aide accordée par la Confédération
est fort modeste, comparativement au chiffre im-
portant de certaines autres subventions.

Le dernier chapitre du message est consacré
à la caisse de retraite du personnel Jédéral, qui
fonctionne depuis le 1er janvier 1921. Tous les
fonctionnaires et employés de la Confédération
y sont admis (pour autant qu'ils remplissent les
conditions prévues). Ils jouissent d'emblée de
tous les avantages, et on porte à leur compte,
sans rien leur demander comme contribution,
les années de service déjà effectuées.

Les nouveaux fonctionnaires versent à la cais-
se une prime annuelle égale au 5 p. & de leur
traitement. La Confédération , de son côté, ver-
se une somme égale au 7 p. c. de ce traitement
Ce double versement annuel suffit à constituer
la réserve nécessaire pour assurer le service de
la pension. Mais pour le personnel retraité avant
1921, cette réserve fait défaut presoue entièie-
ment , et pour les employés en fonctions à celte
date, elle manoue à concurrence de toutes les
primes antérieures et les subsides fédéraux qui
auraient dû être payés à la dite date. La caisse
présente drne de ce fait un gros déficit d'entrée,
qui doit être comblé d'une manière ou d'une ou-
tre. Plusieurs méthodes ont été proposées par
les experts, et l'on a fini par admettre qu 'il était
indiso^nsable de verser la7' totalité de l'intérêt
du déficit initial pour que celui-ci n'aille pas
toujo urs grossissant Le Conseil fédéral consi-
dère que la situation de l'Etat ne permet pas
d'envisager l'amortissement immédiat <Je ce dé-
ficit initial ei ou 'il n'est p?s loginue de charger
outre mesure la génération actuelle pour dé-
charger la génération future. Il a donc décidé
de faire en 1927 à la caisse de retraite, outré le
7 p. c. des salaires, allocation ordinaire, et les
cinq douzièmes de 1'pugmentation triennale, une
somme de huit millions six cent mille francs
comme intérêt du déficit initial..La Confédéra-
tion aura ainsi versé à la caisse de retraite, jus -
qu'en 1927, la somme de 21,300,000 fr. R, E.

POLITIQUE
L exportation des produits

alimentaires
PARIS, 26 (Havas). — Les ministres se sont

réunis mardi matin, en conseil de cabinet au
ministère des . finances, sous la présidence de
M. Poincaré.

M. Queuille, ministre de l'agriculture, a fait
un exposé des mesures prises pour interdire
l'exportation des produits alimentaires. Il a dé-
claré notamment que le régime des zones fran-
ches imposé à la France par la convention de
bon voisinage et le traité d'arbitrage franco-
suisse de 1924, donne heu à des sorties de den-
rées alimentaires qui doivent être plus attenti-
vement surveillées, des fraudes et des irrégula-
rités semblant possibles.

Le ministre des finances et le ministre des
affaires étrangères étudieront sur la proposi-
tion du ministre de l'agriculture, les mesures
qu'il convient de prendre.

Parlant ensuite de la question de la Sarre, le
ministre a déclaré que l'incorporation de la Sar-
re dans les frontières douanières françaises,
faite en application du paragraphe 31 de l'an-
nexe du traité de Versailles, oblige par contre
la France à considérer, au point de vue du ra-
vitaillement ce pays comme territoire français.
Le blé, le bétail, les denrées alimentaires doi-
vent pouvoir entrer librement en Sarre. On peut
le regretter, mais c'est là pour la France une
obligation. Toutefois, des instructions ont été
données au service des douanes pour que de la
Sarre ces produits ne puissent pas passer en Al-
lemagne.

Les arrestations de Calmar
COLMAR, 26 (Havas). — Les autorités refu-

sent de donner le moindre renseignement sur
l'arrestation qui vient d'avoir lieu à Colmar.
"D'une enquête "privée, il résulté ce qui suit :

Le soi-disant Fournier, arrêté samedi matin
pour des délits de droit commun et suspecté
d'être en réalité l'un des assassins de l'ancien
ministre Erzberger, se nommerait Arthur Edel-
mann. E serait né en 1900 à Wûrzbourg. Fils
d'un professeur en retraite, il était établi depuis
deux ans à Strasbourg comme ingénieur. Il y
a six mois, il s'associa avec un garagiste de
Colmar. Il n'aurait été que complice de l'as-
sassinat d'Erzberger et condamné pour ce fait
à cinq ans de forteresse par les tribunaux alle-
mands.

L'affaire Gibson
RO ME, 26 (Stefani). — Les journaux annon-

cent que le procureur général a présenté son
réquisitoire dans le procès intenté à Violette
Gibson, auteur d'un attentat contre M. Musso-
lini.

La nouvelle que le procureur général deman-
de dans son réquisitoire la citation dé Violette
Gibson devant la cour d'assises de Rome a ^au-
sé' une vive émotion dans t^us les milieux po-
litiques de la capitale, car on sait que les ex-
perts de l'accusation et de la défense avaient
reconnu Mme Gibson frappée d'une maladie
mentale.

Les journaux ajoutent que le procureur n'a
pas voulu aborder la question de l'infirmité de
Mme Gibson et entend laisser aux jurés le soin
de se prononcer.

La crise minière anglaise
LONDRES, 26.— Mardi, à 17 heures s'est ou-

verte une conférence entre des représentants
du comité des trade-unions, d'une part, le pre-
mier minisire, le chancelier de l'Echiquier et le
ministre des mines d'autre part dans le but
d'examiner la situation actuelle de la question
charbonnière.

LONDRES, 26 (Havas). — Les représentants
du conseil général des trade-unions repren-
dront -mercredi les pourparlers-engagés avec
certains membres du gouvernement. Les con-
versations de mardi n'ont pas abouti encore
à un "résultat positif , mais n'ont pas non plus
conduit à une rupture.

LONDRES, 26 (Havas). — La Chambre des
Communes a adopté par 185 voix contre 68 la
résolution prolongeant pour un nouveau mois
les pouvoirs exceptionnels accordés au gouver-
nement pendant la grève des mineurs.

Un avertissement
ROME, 26. — Plusieurs journaux annoncent

que le gouvernement français aurait donné un
avertissement au jo urnal des réfugiés italiens
à Paris, le « Corriere degli Italiani x Cette in-
tervention de l'autorité française est justifiée,
disent les journaux de Rome, par la campagne
d'incitation à la violence et de diffamation du
gouvernement italien faite par le j ournal en
question, campagne qui pourrait troubler les re-
lations des deux pays.

Le congrès communiste russe
MOSCOU, 26. — Lé quinzième congrès du

parti communiste de l'U. R. S. S. s'est ouvert
mardi au Kremlin, en présence de 800 délé-
gués. Le comité de direction, composé de 37
membres, a été élu à l'unanimité. .

La Norvège « humide »
OSLO, 26 (Wolff). — Les résultats généraux

de la votaiion sur l'interdiction de l'eau-de-vie
viennent d'êîre publiés. L'interdiction a été re-
poussée par 531,426 voix contre 421,202, alors
qu'elle avait été votée en 1919 par 489,017 voix
contre 804.672,

Une protestation
REVAL, 26 (Havas). — Le ministre des affai-

res étrangères d'Esthonie a remis au gouverne-
ment russe une protestation formell e contre da
fausses informations parues dans la presse so-
viétique , notamment en ce qui concerne la pré-
tendue préparation par le gouvernement esth.i-
nien de l'assassinat de son ancien ministre à
Moscou, M. Birk , et du chef communiste Anvelt,
à Pétrograde.

Service spécial de la « Fenille d'A via de Nenchâte l »

On reparle de Tanger
PARIS, 27 (Havas). — Le < Petit Parisien s

croit savoir que l'entretien qu 'a eu hier M.
Briand avec l'ambassadeur d'Italie a porté sur
la question de Tanger , au sujet de laquelle des
échanges de vues ont également lieu d'autre
part avec le gouvernement espagnol.

Au sénat tchécoslovaque
PRAGUE, 27 (Wolff). — Le Sénat a approu-

vé, par 73 voix contre 56, la déclaration gou-
vernementale ainsi que les déclarations du mi-
nistre des finances, au sujet des interpellations
relatives à la crise économique, de même que
celles du ministre de la défense nationale dans
l'affaire Gaida. Au cours des débats de la
séance de nuit , plusieurs orateurs ont déclaré
que les explications du ministre relatives à l'af-
faire Gaida étaient insuffisantes.

Les Polonais estiment être chez eux
BERLIN , 27 (Wolff). — Le gouvernement al-

lemand a adressé deux notes de protestation au
gouvernement polonais : la première se plaint
de l'exclusion de directeurs d'entreprises indus-
trielles de la Haute-Silésie orientale de natio-
nalité allemande. Cette question a fait l'objet
d'une discussion lors des négociations entamées
à Berlin avec la délégation polonaise relative
aux droits d'établissement.

La seconde note est motivée par une décision
dirigée contre les manifestations de la société
féminine allemande à Posen et à Pomerellen.

Tumultueuse assemblée
BERLIN, 27 (Wolff). — On mande de Katto-

witz au i Lokal Anzeiger » qu'une assemblée
électorale, au cours de laquelle Korfanty de-
vait prendre la parole, a été troublée par une
centaine de membres de l'organisation insurrec-
tionnelle polonaise. Le secrétaire du parti , Kor-
fanty, a été frappé jusqu 'à ce qu 'il perdît con-
naissance et Korfanty lui-même fut menacé à
coups de gourdin. La police fut impuissante à
rétablir l'ordre.

Est-ce pour une grève 7
BERLIN, 27 (Wolff). — Les fonctionnaires dô

la compagnie berlinoise du chemin de fer aérien
et des autobus, ont repoussé, hier soir, la sen-
tance arbitrale du 18 octobre. Une consultation
générale aura lieu samedi parmi le personnel.

Une bombe à l'hôtel de ville de
New-York ; elle n'explose pas

NEW-YORK, 27 (Havas). — Une bombe con-
tenant une grande quantité de dynamite, et pla-
cée dans une valise, a été découverte hier matin
sur le rebord d'une fenêtre de l'hôtel de ville
de New-York.

PARIS, 27 (Havas). — A propos de la bombe
qui a été découverte sur le rebord d'une fenêtre
de l'hôtel de ville de New-York, une dépêche
du < Petit Parisien » dit que, suivant les ex-
perts du laboratoire des explosifs, si la bomba
n'avait pas été découverte à temps, elle aurait
complètement anéanti l'hôtel de ville, ainsi que
les édifices voisins. L'explosion aurait surpassé
en violence celle du 16 septembre 1920 qui se
produisit en plein Wallstreet en face de la
Banque Morgan, tuant 37 personnes et en bles-
sant 200.

La police a entrepris d'activés recherches
dans les quartiers mal famés et dans les milieux
anarchistes, mais elle craint que ses recherches
ne restent sans résultats, comme ce fut le cas
il y a six ans.
Pour provoquer la hausse du coton
LONDRES, 27 (Agence). — On mande de Dal-

las dans le Texas à l'agence Reuter :
L'association des banquiers a envoyé un ul-

timatum aux fermiers les informant qu'ils ont
à réduire la superficie des champs produisant
du coton, sous peine de voir leur emprunt di"
minuer.

Ceux qui font parler d'eus
NEW-YORK, 27 (Havas). — On mande des

chutes du Niagara que la reine de Roumanie,
accompagnée du prince Nicolas et de la prin-
cesse Héléna, a franchi la frontière canadienne
mardi matin, puis a pris le train à destination
de Toronto.

DERNI ERES DEPECHES

NOUVELLES DIVERSES
La chance des jeunes mariés.— Lundi soir,

à 9 heures, le vent soufflant en tempête, brisa,
à la rue du Lac, à Erlenbach près Meilen (Zu-
rich), un grand peuplier haut de 30 mètres, qui
s'abattit à l'instant où un couple de j eunes ma-
riés passait sur la route en automobile. Le
chauffeur de'la voiture , grâce à un brusque coup
de volant , réussit à éviter l'arbre dont quelques
branches seulement touchèrent la voiture. Les
occupants de l'automobile ne furent que légère-
ment contusionnés.-

Etait-ce bien lui î — On annonce de Milan
que, samedi passé, se suicidait dans le train
Nice-Paris un jeune homme dont on n'avait pu
établir l'identité.

Selon les journaux, il semble qu 'il s'agit du
jeune Bonardi, qui a. commis des escroqueries
au préjudice de M. Nordmann, fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds.

Accident à Bâle. — Mardi, quelques instants
après-midi, l'ouvrier Nàf , âgé de 39 ans, rou-
lant à bicyclette à la Schanzenstrasse, voulut
passer à côté d'un tramway qui avançait lente-
ment mais la roue avant de sa machine s'enga-
gea dans la voie du tram et Nàf fut projeté à
terre. A cet instant arrivait en sens inverse un
camion automobile qui passa par-dessus le mal-
heureux ; il fut tué sur le coup.

Un drôle de chauffeur. — On apprend de Bâ-
le que le chauffeur Rodolphe Schulz, qui, il y a
15 jours, avait écrasé près de Bâle, avec une au-
tomobile ne lui appartenant pas, Mme Huggel,
âgée de 30 ans, vient de se constituer prisonnier
à Arlesheim. Schulz prétend avoir, depuis sa
fuite, séjourné à Francfort. Il ne possède ni
permis de conduire, ni permis de séjour.

Le motocycliste s'était enfui. — Un side-car
roulant entre Arnex et Orbe a atteint et renver-
sé un soldat nommé Max Dénéréaz, qui ravitail-
lait sa section et lui a brisé la janroe gauche,
puis a continué sa rouie sans s'inquiéter de sa
victime. Grâce aux indications fournies par le
blessé et par une autre personne, la gendarme-
rie a réussi à découvrir le motocycliste coupa-
ble. C'est un entrepreneur, demeurant à Cha-
vornay, , qui déclare ne s'être pas rendu compte
de ce qui est arrivé.

Cours du 27 octobre, à 8 h. 30, du
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Mademoiselle Marie Tilliot ;
Monsieur Charles Tilliot ;
Mademoiselle Alice Tilliot ;
Monsieur et Madame Eodolphe Tilliot et lenr fils

Charles ;
Mademoiselle Marguerite Tilliot,
ainsi que les familles alliées ont le grand chagrin

d'annoncer la mort de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame Ciiarles TILLÏOT
née Marie APOTHÉLOZ

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa
75me année.

Dieu est amour.
Peseux, le 26 octobre 1926.

(Rue de Neuchàtel 25.)
L'inhumation , sans suite, aura lieu, à Peseux, le

j eudi 28 octobre , à 13 heures.
Prière do ne pas faire de visites
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