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1 Dernières nouveautés en combinaisons-pantalons et chemises de I
1 nuit en opaline,' mimosa, crêpe siamois, ornées dentelles alençon I

I 8CUFFBR & SCOTT ¦ "HÉUCHATEL I
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Léon Martenet
SStmiÊRSS-NEUCHATEL

SCISEIS — Fabrique da ca sses d'emballage de
lous genres, marquage au feu Commerce de bols

Fourniture de bois débité* sur demande — Fabri-
cation de laine de bois • Acajou , ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS
i_____aw______i______ffl_^

B Georges D1EYER S
| Tél . 15.01 NEUCHATEL St-FIonoré 5 |

NOUVEAUX MODÈLES de

I Salles à manger chêne, etc. Chambres
1 à coucher en noyer, cerisier, acajou, ] j

l chêne, bouleau poli, etc. . 1

| Salons, divans, literie, rideaux, tapis. |
i o Bureaux
I Fabrication soignée et garantie

PRIX MODÉRÉS

CMECUTERIE FRANÇAISE
M. CHOTARD
Rue du Temple-Neuf /' ¦

Tous les samedis :
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Tous les jours : ESC-irgOtS, POUlefS
<__ .  Bresse, pouSefs du pays

± Rien de meilleur î# . ~ 
_____¦¦_»_ ^X I I  I I  _________ X

f 

qu'un bon saucisson ou saucisse au foie, A
qu 'une palette fumée ou côtelette fumée,
ainsi que notre spécialité de filet fumé et lard v
très maigre, saucisse de Francf ort et Wienerlis ^

<^> avec notre 4&

j choucroute de Berne f
A Saucisse â rôtir , J
_f Mettwurst - Boudins â la crème
?..:.- à la J
I CRÉMERIE DU CHALET I
T RUE DU SEYON X^r ?

- :. y. ,} ¦;¦_ ¦ --- / - , ¦ —r—- ¦ __________— _ . . _ ¦-—"J,

_l_f •f ^mj Ns2o/ ^&4 f i l s  convient km/eux au tricotage éls
JHL MmŴ imm(àine de Schaff house

IMMEUBLES
A vendre, au Landeron.

jolie maison
bien située, de denx petits ap-
partements, véranda, galerie ;
eau. électricité. Grand jardin,
vignçs,

Deinander l'adresse du No 915
an bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre à; Neuchâtel. cen-
tre de la ville, un bon

ttlt-Dil
avec tout l'agencement néces-
saire. Affaire intéressante pour
preneur capable.

S'adresser à V AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ee Purry 1. Neuchâtel. 

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

AVIS OFFICIELS
"̂ a I VILLE

||P NEUCHATEL

PiiBii il construction
Demande de M. Otto Sohwei-

zer de construire une annexe à
l'ouest de son Immeuble Trois-
Portes 18.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 13 no-
vembre 1926.

Police des constructions

_._L_J| VILLE

f|P MUCMTEL

Police locale
Par mesure d'économie et de

réorganisation pratique, lus pos-
tes de police de la Maladière et
du Plan seront supprimés, à ti-
tre d'essai, à partir du 1er no-
vembre prochain.

Le service des quartiers inté-
ressés sera fait , tant de jour que
de nuit, par les agents du poste
central.

Direction de police.

5̂[Tr| ' VILLE

||P NEUCHATEL

Impôt communal
Les contribuables qui ont re-

çu leur mandat d'impôt avec dé-
lai de paiement au 15 octobre
et au 16 novembre sont avisés
que la surtaxe légale de 5 %
leur sera applicable uniformé-
ment dès le 17 novembre 1926.

Direction des finances.

A VENDRE
belle poussette anglaise, sur
courroies, en bon état. — Mala-
dière 11. 3me nord .

Poulets
,, Au Faisan Doré "

• SEYON IU
Se recommande : P, MONTEL.

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry,

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf ,
grandes caves, grange, - écurie.
vastes dépendances. — Jardin et
verger : 1500 m*. Convie ulrait
pour agriculteur ou lardinler.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE.  R de Chambrier Pla.
ce Purry t. Neuchâtel

; A VENDRE
A vendre un

CALORIFÈRE
à circulation d'air, en très bon
état, prix avantageux . S'adres-
ser, le matin , à Paul Jaquet ,
Promenade Noire 8. 

Toussaint
Pour la Toussaint, beau choix

de couronnes et plantes fleuries,
chez P . Baudin , horticulteur.
Poudrières 29 Banc au marché.
Téléphone 16.98. 

Belles châtaignes
10 kg. à 4 fr . 95
15 kg. à 6 fr. 95

franco contre remboursement.
100 kg à 30 fr. de I.ugauo con-
tre remboursement MORGAN-
TI & Co LUGANO . 

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Première enchère

Le samedi 30 octobre 1926. à 13 h. Y, au café des Cernets près
des Verrières, l'Office des faillites du VaLde-Travers, agissant en
qualité d'administrateur, au nom de la masse en faillite Fritz
STALDER, agriculteur, aux Creux, près des Verrières, exposera
en vente par voie d'enchères publiques, le 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, place , jar-

din, pré. pâturage de 6546 m2
2. Art. 716 pi. fo 82 No 8. Près des Cornes, pré de 2925 m2

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 m*

5. Art. 2379 pi. fo 87 No 7. 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 m2
9. Art. 2008 pi. fo 90 No 20. Cloison Fatton, champ 1377 m2

10. Art. 1602 pi. fo 90 No 9. Cloison Fatton, champ 1503 .m3
_. Art. 30G4 pi. fo 90 No 4. Cloison Fatton , champ 4563 m2
12. Art. 759 pi. fo 90 No 18. Cloison. Fatton , champ- 4311 m2
13. Art. 2378 pi. fo 87 No 5. Cloison Fatton . ehamp 3546 m2
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 Jleu 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
jour s avant celui do 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.
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H 69 moutons-a gneaux B
abattus à Neuchâtel f |

É p BAISSE DE PRIX ||

Pour une bonne
tasse de café noir

essayez le
Caracoli ;

r à Pr. 2.60 le Y kg.
Moka d'Arabie

& h Fr. 3.30 le Y kg.
Mélange extra

'̂ :?' à Fr. 3.50 le Y, kg.
toujours frais rôtis au

Magasin L. Porret
3, HOPITAL, 3

Escompte 5°/„  S. E. N. J.

Charcuterie - Comestibles
DOSCH-PO_RET
Suce, de J. L nghi Rue des Moulins 4

Choucroute extra
WIENERLIS - FUMÉ ET SALÉ

Viande sèche des Grisons
(Bundnerfleisch)

Tél. 13.15. Livraison à domicile.
J&T Prix spéciaux pour hô-

tels. pensions et pensionnats.'
iii_iii»iiiiiriii_i_iii_»__-iwiMiÉii'ÉÏifiï

Titf oBcîo ial ant iQîaîrcDX
Pastis , diverses

Jus Cassano véritable
taon anlsi j

¦¦ ¦ /

DROGUERIE
PAUL SCHNEITTER
EPANCHEURS 8 — NEUCHAfEL

EgCT i_n_______g_____ _̂________________________ a

^ÊkSMtfP Lampes électriques
JSÏJÎL do poebe 4 Y volts,
îgg§_f_ï] complètes, Fr 1.75,
MBP 1-90. 2.20. 2.50. eto. -
ffi|S Batteries 70 c.

Ova 50 c. Amadou 35 c. $. (fll
Automatique Fr. 2.50. S—^*
Pierres, la douz. 50 c.
100 pierres Fr. 2.90. — Pri x spé-
ciaux pour revendeurs. — Répa-
rations. Catalogue gratis.

Louis ISCHY-SAVARY
Fabricant PAYERNE

:;;A vendre un beau

portatif , en catelles. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 23, 2me.

A vendre 8000 kg. de

betteraves
mi-sucrières. — Fritz Mischler,
Thielle. 

Souliers sport
pour hommes depuis 25 â 90 fr.,
<K è _? Das cousus trépointe de« a 90 fr., pour garçons No 36-
°B- W fr.. sport 23 fr ., série pour
dames. No 36-37 de 9 à 16 fr.

PANTOUFLES

Cordonnier BACCI
HAUT£R(VE

MÊ Boucherie-Charcuterie ! \

i|ii |9 Rue du Seyon • «Sue des Moulins |

Bl lfl.__ l^_ ^_ _« _*fl_l Oiki S _f E

HHI rôte plate mince t f -v W,1 , -, fr. U B- 1

fêS Ragoût sans os .. V2 kg- • *r- 1»25 1 ''~\

||| |1 Epaule à rôtir . % kg. . ir. 1.SO |\' I
¦w| Cuissot, cuvard et aloyau, 4/2 kg- fr. 1 -lu  Ë^^9
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|l NEUCHATEL EOCIéTE ANONYMe |j
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[ i f i .  aim e f aire, /a Qeiùseïie en
\\' ¦so.vouràni une\ pe tite tasser d'odorant caf é ! Un peu de
r véritable Franck donne au < ¦ ¦
I caf é une saveur exquise et
f prop ure au gourmet un
|. délicieux bien-être
| mars que ce soit de la

m^̂ ^̂ ^ é̂eiaie
©9sa©®©__ <___ o__ e_ © (Ss©___ s__ s__ e___ a_„ e_ »sa_

f CA FIG N O N S I- g ;— —:—;— — — — - m
® ®
9 ¦fas m̂ twa . feutre gris, semelles feutre et cuir, ffl

| f f̂;l? bouts , S:90. e.so 5.9© ©
î 

^^fe'̂ ^is feutre galoche . . A 2.SO S.90 o
* i .'̂ %> Pantoufles , façon poil de chameau 3.9© %
1 ^^^^^^^ 

Pantoufles 

à "revers, qualité %

§

© «_____§( supérieure ; . 6.90 5.90 %
, Grande Cordonnerie .J. KURTH i
s NEUCHATEL RUE DU SEYON 3 S
0 A
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H. Longehamp-Bonnot

,'. PLACE PURRY 3
Téléphone 5.97 On porte à domicile

Accordéons
(Occasion)

Deux Amez-Droz.. 23 touches.
8 basses, voix triples, en parfait
état . S'adresser à Mme T.oeffel»
Prisi. Saint-Aubin .(Neuchâtel),

A VENDRE
pour cause de départ, un étaBlï
de 2 m. de long, dés outils de
menuiserie, un char à échelle de
1 m. de long pour enfant, le f cuti
à l'état de neuf , et deux vélos»
On peu t visiter samedi après-
midi et .dimanche.

Demander l'adresse du -Ko .918
au bureau de la Feuille d'Avis.1

Belles raves
à vendre, ainsi que 2000 kg. da
beaux choux-raves beurrés, re«
piqués, chez S. Tinguely, Ores.
sier. -

LIQUIDCUIR
prix réduits. 1 fr. 50 le tubàâ
noir on jaune, répare sans piô>
ces ni coutures souliers gaioU
ches, objet s en cuir et caout-i
chouo ÉCONOMIE CONSTl»_
RABLE. — RÉSULTATS SUR-
PRENANTS. — Dépôt général
pour la Suisse : M. FESSLES
& Cie. MARTIGNY.VILLE. -*
En vente : Parmacie F. Tripet.

Neuchâtel : droguerie Paul
Schneitter; . épicerie Zimmer-
mann . JH 577 .SÎ

Demandes à acheter
On demairde à aciieter tm ,,,

potager
si possible complet et en boni
état. — S'adresser à Mme E,
Steiner . Coq d'Inde 18.

On cherche à acheter, par va*
gon. . . . .

bois de chauffage
en quartiers, hêtre et sapiu. Ira
qualité —- Adresser offres sous
chiffres H. 5741 A. L. à Publi-
oitas Berne. JH 10639 Lz

Personne s ol v a b l e
cherche à reprendre, à:
Jf etichâtcl-Tillo ou dans
les environs, un COlttU
'Sï__<3_' de dettrees "ki%

' 1lnjButa$ï ,es"où une I$©U«
L.4Î«'G_RI_ . — Adresse'*,
offres et conditions â
r_tude des n o t a i r e »
Petitpierre & Hotz, à,
Weuchâtel.

On demande à acheter 4-508
kilos debetteraves
demi-sucrières et 200 kg. 1

pommes de terre
saines. — Offres écrites sous G,
G. 902 au bureau de la Feuille
d'Avis.
______——¦——————

AVIS DIVERS...M . ' ¦ ... . i . ¦__!

Leçons d'anglais
Pour .renseignements, s'adresa

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

Pension soignée
pour messieurs. Situation supe»
he. Quartier tranquille. S'adre*»
ser Evole 53. 1 n

l_n:ie et nnlages
10 Y seraient sortis à domicile.

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

Leçons de français et d'anolaîs
Mlle Juliette Berthoud, rue

Pourtalès 10. 2me . à gauche.

Cercle les îrailleiiis
Neuchâtel

La cotisation1 pour 1926 est
encore payable auprès du te-
nancier du cercle jus qu'au 31
octobre.

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement. r -

Compte de chèques et vire»
ments postaux IV 902.
¦ . ¦.

Ecole de chauffeu rs
sur voitures modernes et ca*
mions. — Cours complets ou à
l'heure. Prix très bas.
Garage NE1DHART. Auvernier

Téléphone No 32
•— »

Plissés
impeccables et durables, plia
plats et creux depuis 2 mm. —
Jours à la machine, patrons sur
mesures. — Prospectus sur de-
mande. 
J Ackermann. Renens-Lausanne

On prendrait dames âgées,
personnes délicates ou convales.,
centes.

en pension
Soins dévoués bonne pension,

prix modérés . — Ecrire sous
chiffres F. B. 870 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pédicure diplômé

W. HŒNIG
3, rue du Seyo n (1er étage) \
(Maison chaussures Kurth)
NEUCHATEL , Tél. 9.02

c.olsrnc bien toutes les affectioni
du Pied

ABONNEMENTS
< em « .Ma I mets a w*

Frtnco doraieflt iS.— j .Se, i.j S i.So
Etrange! . ¦ <>6.— tî.— n.5e *.—•

On t'abonne i tout* époque
Abonnements -Poste le centime» en «_•

Changement d'adrestc. So centime».

Bureau : Temp lt-rMeuf , TV* 1

ANNONCES i»"» .<*• «¦ "p» «"P» »
pu ton espac

Canton. 10 c Pria minimum d' une annonce '
j i c A.vi» mort io c. . tardifs So cl
Réclames »5 e. min I 7S

Suisse. >o c (une seule insertion min. 3.—),
le «amedi 55 t. Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames a . — min S .

Etranger, 40 e. (une seule insertion mîn... ,
4.- —). le samedi +5 e Avis mortuaires
Soc. min.7 - Réclames 1 i5 . rein.6.l5.

• Demanda I. —rtf complet

§J5|

boxcalf , d'uqe seule N
pièce, article soigné 'p

et très solide, a

Ti* "T Oi* etc. i
chez le fabricant M

E. BIEOERMANN I
BASSIN 6

Escargots à la
: Bourguignonne

chaque samedi

Magasin PRISI
Hôpital 10

l?T^»sa_iHff _? l̂Tilâïï*
»__.T6_ __IX ___KHfl___Bîl____r_:!r "

Ht—M_ ___HO_F̂  __¦__tf _»_ HHx Wml __ r _̂ i / w m  4t® ma1 Mnsj Uth 8—B_T <nVWt ^etr

m pure soie m
I extra-solide

ïltoutes teintes l

1 S 80 1

kAj__j~„-. _i£Kmws_KJ_.__jAMi_M
© Oi
I CHIANTI de CASTELLINA 1
E la fiasque de 2 1 env . 2.40 S
m par 5 fiasques 2.30 B
I CHIANTI FIRENZE I
S la fiasque de 2 1. env 2.30 Jj
g par 5 fiasques 2.20 . . .  S
I MALAGA VIEUX

1 ¦ ' I
§f le litre 2.10 H
g VERMOUTH Martini  et I
g Rossl. le litre 2.25 |
1 COGNAC Pradler Frères I
¦ •-- . . . le litre 4.50 m
i RHUM fin: le litre 4 50 ~ 8

i Le tout verre à rendre, m

iGalmè s - Colom i
i Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 t;



Jeune homme
sérieux, ayant terminé son ap-
prentissage de boucher, cherche
place, de préférence dans char-
cuterie, pour se perfactionner
dans le métier. Adresser offres
et renseignements à Ernest
Tellenbaon. Wiohtrash (Berne).

Bons acheveurs
et remonteurs de finissages se-
raient engagés pour pièces 6 Y"
k 10 Y" ancre. Eventuellement
on sortirait aussi des tomiua-
ges à ouvriers capables. 6'adres.
ser Bel-Air 17. Sme. 

Etude de la ville demande

jeune homme
désireux d'apprendre Je travail
de bureau — Petite rétribution
dès le début. — Ecrire k P, V.
917 au bureau de la Feullîe d'A»
vis. i ——.—————¦«—,»¦»¦.

On demande un

i« pion
pour la vente du chocolat, au
Cinéma Caméo. S'adresser rue
du Concert 6, 8me, â gauche.

DEMOISELLE
cherche place dans magasin ou
éventuellement pour aider <$_«
fabrique . Certificat k aWpsl-!
tion. S'adresser à Mlle A, Graf,
Boudry-gare.

1 —~—~—. ^-̂ nM«m«^n.«MM.

I 2 , .LÂ.,vhatsi.
_<r Toute demande d'à-

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

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
!______¦ ______

LOGEMENTS
A louer j oli

f appartement
iffe trois pièces, cuisine et dé-
pendances, très bien situé. S'a-
_reeser à Mme O. Prébandier,
Cressier.

A louer tout de suite
LOGEMENT

4e Quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser rue des Po-
,|eaux 4, gme. 
. A louer tout de suite ou pour
-iêpoque à convenir, à Saint-
Biaise, j oli

API»AKT_ ._ I_VT
«le trois ;:irfcs et dépendances.
•Eau, gaz, électricité, chauffage
feutrai . S'adresser à René Rous-

"¦ey. le Châble, Saint-Biaise.

Joli logement
.<_ deux chambres au soleil.
-Gaz, électricité. — S'adresser
.Chavannes 8, au 1er.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, au centre de
fe 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, cuisine, gaz,
électricité. — S'adresser Hôpital
_To 9, 2me.
i, i . , i .i i i 1 1  m .

- 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 lus.

' tallée. chauffage central, grande
. ferrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er. c.o.
*!¦ - ' ¦ ' ' i.

Bevaix
A louer un logement de trois

jOhambres et cuisine dans mai-
Son tranquille. — S'adresser à
Fritz Gygi . Villa du Verger.¦tf- 1 —— !¦¦ 

Disponible, rue de Flandres,

logement
de trois grandes chambres, don-
nant sur la Place Purry. S'a-
dresser épicerie de M. Dagon ,

i toême rue. ç.o.
Pour le 24 juin 1927, dans mai-

son d'ordre, à l'Evole,

LOGERENT
, de cinq chambres, confort mo-

; derne. Belle situation. S'adres-
feer R. Schnëiter, Evole 54. c.o.
_.. ._ . .. ....ii.-. , ,-_ _ „  __

CHAMBRES
". Chambre meublée, chauffée.
Rue du Seyon 21, 4me. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil, avec balcon. Beaux-
Arts 17. 1er, à gauche. 
\ Chambr'e indépendante. Saint-

'">. Maurice 11. 4me, à gauche, c.o.
Jolie chambre et pension. —

Serre 7 ç.o.
Jolie chambre à un ou deux

lits 1er Mars 24. 3nip . droite c o.
.. . ...i . . .. 

Belles chambres avec pen-
: Bion. Evoln 20. 

Rue Pourtalès 9. 4me c.o.'• ¦ Jolie chambre. S'adresser de• 11 h. à 1 h. Y, et le soir -lès 7 h.
. Belle grande chambre meu-
blée ou non , ehauffage central.

" Parcs 34 2me . à gauche. 
Belle chambre au soleil , chauf-' fable. Vieux Chatel 31. 1er c.o.
Deux chambres meublées, —

- Fhg du Lac 3 2me, à droite, c.o.
Belle chambre non meub'ée,

1er étage, est à louer tout de
suite. Quartier Ecluse. — Ecrire
sous chiffres B. C. 903 au bu-

î reau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour époque à conve-»: . nir : rue du Seyon. locaux a Vu-.

.cage de

> bureaux ou '. -
appartement

. Rue de la Gare, jol i local si-
tué côté sud , à l'usage de bu-¦ reau. Faire offres par écri t sous

•' case postale 269. Neuchâtel .' ' ¦

Marchands de vin
. A louer pour le 24 décembre ,

;.' une cave voûtée avec bouteiller.
, Etude DUBIED , notaires , Môle

No 10. '

: Demandes à louer
j Pressant
- On cherche un logement de

quatre où cinq chambres, dans
maison soignée , avec confort
moderne, pour deux dames . —.
S'adresser par écrit à P. R. 912

• &u bur p nu Me In Fenille d'Avis.
Monsieur cherche

j olie chambre
(indépendante). — Offres écrites
sous chiffres J. O. 907 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
—aja n T____tt__!.,,—__—ci_fc^;—_a.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ -l'imprimerie de oe j ournal

OFFRES
Jeune personne connaissant k

fond le service de

bonne d'enfants
cherche place. Bons gages dési- .
rés. Ferait volontiers lingerie à
côté de son servie Offres à
J. Barbier pasteur. Snchy
(Vaud). JH 45125 L

On cherohe 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 à Mme Schwyter , Hôtel
Kurhaus. Walchwyl (Zong) .

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place dans famille pour s'occu-
per d'un ménage soigné et où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Petits gages mais bous traite-
ments demandés. S'adresser à
Mme Jaberg, Mâche-Bienne.
. i ,  1 1

Jeune fille cherche place de

cuisinière
ou bonne à tout faire. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
M. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
" '
¦¦ ' " r~ i M i i . i

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherohe place pour le
1er novembre, pour apprendre
la langue française et aider au
ménage. Gages désirés. Neuchâ-
tel préféré. S'adresser à Aline
Reichen. Kandersteg.

On offre :
CUISINIÈRE

tessinoise, 32 ans, femmes de
chambre, bonnes à tout faire,
sachant cuire, et' sômmelières.
Bnreau «La Famille». Faubourg
du Lac 3.¦ . .

Veuve demande à faire des

liplieii
de cuisinière. S'adresser à M. P.
Snhlnna Â. Tfl7-de.chaussée

PLACES
On demande nne

personne de Mime
pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser chez Fritz
Erb , aux Verrières.

On cherohe pour le 1er no-
vembre.

j eune fille
de 16-18 ans, pour aider dans
petit ménage, près Zurich. S'a-
dresser par écrit sous H. G. 913
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

de bonne famille, de 18 à 20 ans,
auprès de deux enfants de 4 et
2 ans. Vie de famille assurée.
Chs Guye-Sprecher. Bevers (En-
Badine). JH 28 Ch

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière cherche place

d'assujettie
Ecrire à M. G. 911 au bureau

de la Feuille d'Avis.

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

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

sitnation
comme bras droit de commer-
çant désirant partiellement se
retirer . Discrétion . Ecrire sous
chiffres T. V. 864 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

lofPf-à la ioiËiii
éventuellement représentant de rayon pour la visite de
la clientèle privée, est demandé pour article lucratif. Des
messieurs sérieux sont priés d'écrire sous chiffre Z. F.
3278. o Rudolf Mosse, Zurich. JH21381Z

jPUjy^__T_ii «>_¦ 'm MBQBHH|_H-^BP5_—____ TT •vP'iiffiHi'

Couturière
cherche place

eoit chez couturière, soit dans
atelier. Entrée en décembre ou
Janvier. Offres k Mlle Frleda
Buschlen, maison de la poste,
frutigen (O. b.). P 4910 P

Jeone Homme
de 18 ans, sachant traire et con-
naissant les chevaux, cherche
place dans une exploitation
agricole. Prière de ne faire des
offres quo par écrit,
. Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti
de commerce

Jeune homme intelligent et sé-
rieux pourrait entrer tout do
suite dans bureaux d'une mai-
son de gros de la ville. Offres
sous P. 2633 N. à Publicltas Neu-
châtel. P 2633 N

AVIS MÉDICAL
M1,e Warnery

docteur en médecine

ABSENTE
jusqu'au 2 novembre

AVIS DIVERS
On demande

PERSONNE
robuste pour faire les lessives.
S'adresser Quai Ph. Godet 6,
3me. à droite. 

On cherche pour j eune homme
Suisse allemand, bonne

chambre et pension
Eventuellement on ferait échan.
ge avec j eune fille ou j eune
garçon. Ecrire sous chiffres Th.
F. 916 au bnreau de la Feuille
d'Avis

AVIS
Le soussigné informe sa bonne

clientèle , ainsi que le public en
général, qu'après le décès de son
épouse regrettée, il continue k
exploiter le

Café de l'Industrie
rue Louis Favre Ma. Neuchâtel

Il prie ses estimés clients de
bien vouloir continuer à lui té-
moigner leur confiance qu 'il
s'efforcera de mériter en tout
temps.

A . PORTA.

Restauration à toute heure.
Cuisine soignée. Salle à manger

au 1er étage.
T D T D r C  tous lesn 1 f  L * O samedis

Vient d'arriver :
Lambrusco doux

Chianti et Barbera

Racommodage
d'habits d'hommes

Personne capable demande tra-
vail . S'adresser le matin à Mme
Muriset . Neubourg 17, 1er.

Pour Berne
Dame seule, cultivée, ayant

beau logement à Kirchenfeld ,
Berne désire prendre en pen-
sion deux ou trois perso-mes, à
de favorables conditions . Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande . S'adresser à M Kœ.
nlg. COte 83. Neuchâtel .

[ours l'anglais
IR d'alliaii

d'après la méthode directe, com-
menceront dès lundi soir. Be7i-
seignements : Salle de cours,
Hôtel des postes (grande poste),
entrée ouest, 2me étage, de 20-
M h., à partir d'auj ourd'hui.

Leçons d'anglais
et de français

Mlle A. LEPRINCE
Rue du Musée 3

Danse Ii
CaBUsfïtêniQ

dymn_.S-i.iu_i
Escrime

De nouveaux élèves sont
reçus en tout temps

à l'institut

GERSTER
Evole 31a

Pour soirée particulière, on
cherche personne pour

quelques
chansons

Offres â L. W., poste restante,
Ecluse.
«L__u>__ij____—i_x__&a&aA
j| Monsieur et K
I Madame Maurice TISSOT- g
g KRETZSCHMAR ont la g§
JSj oie d'annoncer à leurs §
P amis et connaissances la ©;
P naissance de leur petite g
g fille i
| SIMONE g

fl Colombier , 27 octobre 1926 t$
o.5ss ©tr© o s o s r>s s „f@____

£g Grande Sal le de la Rotonde I
^flK£~ Dimanche 31 octobre 1928

¦HR V dès 15 h. 15 p

\*p? ^̂ L MCHEST RE lE°NESSE

——1——a'ii- 'ftnïi 'iaiHii ' i1 nniiiiiiiin'i i a—a i »i  N i NI  I W in^i ,,.

William + Bonard©
Ecluse 17 Masseur spécialiste Tél. 9,26

Massages après fracture, luxation, foulure, sntryOose
entorse, rhumatismes, sciatique. Electricité médicale
""¦—»¦ — ¦¦ ¦ ¦-__-_______«.__ rii_i«M-r«T"roai

-PVIfcS BE 1̂ —_ _f toute l'année à
i I reiJIiiD L 'HOTEL m I. IOîX «'on

i i mm BOUDRY
¦__ _̂____ w_-__-___M_w_____M__-iia.|iii 'iiwiiiijiiii a» —i ¦

SOCIÉTÉ DE I

BANQUE SUISSE I
NEUCHATEL

FONDÉE EN 1872 ;i
Capital et réserves : Fr. 153,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des E

Obligations 4 V/® |
de notre banque,

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

contre versement en espèces ou
en échange d'obligations J j

remboursables de notre f\
établissement. i

Neuchâtel, octobre 1926. La Direction.

i Jahresfest 1
É des Deutschen Blaukreuz-Vereins S
f& KECl̂ BITBe |p

 ̂
Sonntag den 31. Oktober 1926, am 2 •/, Uhr 

^hx im grossen Konferenz Saal SX»

^ ^çA» eÂ»

 ̂
Unter gefalliger Mitwirkung der Blaukreuz Musik , J§î*

 ̂
sowie einer franzôsischen Ansprache von Herrn 

^^» Pfarrer 
G. de 

Rougemont , Kantonal Prâsident. p&
h4 Darbietungen der gemischten Chôre Kerzers und hx
%% Neuenburg Mânnerchor und Jodel. £i_

 ̂ Abwecûse/reicies Programm. - Eintritt 45 c. £_
J£» çA»
J5i Jedermann ist herzlich eingeladen. *23I i^^_«_«—«^?«JS__<5—«9^5Ï^^—^_^_^_*_?_^_*_?Ç—•

«WI NTERTHOUR»
ASSURANCES

ACCIDENTS
: . de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles.

AGENCE GÉNÉRALE

ît Wl#SS9 Neuchâtel

*%_^6^6v*«^^^S\^4C4è_t\^fcv__iv4_^

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau S

7 Vorfrâge liber die letzten Dinge
gehalten von Hrn. Prediger E. GILGEN, Basel.
MONTAG , den 1. bis SONNTAG, den 7. Nov.

je abends 8 V, Uhr.
THEMA :

Montag : Die Gôtzen der letzten Zeit.
Dieastag : Die Verwirrung auf religiôsem Gebiet.
Mittwoeh : Die Krisis auf wirtschaftlichem Gebiet.
Donnerstag : Der kommende Weltorganisator.
Freitag : Die endgûltige Lôsung der Weltratsel.
Samgtag : Die Welt nach der grossen Krisis.
Sonntag, abends 8 Uhr : Die rechte Bereitschaft auf die

kommenden Weltereignisse.
Vom 2. bis 6. November siiid nachmittags, um 3 Uhr,

Bibelstunden.
3*̂  Jedermann ist herzlich eingeladen. **!"_

i »l I ¦————__—_______B____________w_«____________WWWiM

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Catéchumènes
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.

Salle de la Btotoneie, Neuchâtel
DIMANCHE 31 OCTOBRE 1926. à 20 h. 30 !

iàraside lolrêe dansante
avec attractions données par le célèbre

professeur nèicre-M. MAIYAJMBA et sa partenaire Miss DOLLY
dans leurs démonstrations de_ danses classiques, modernes et
excentriques. J<»F" Orchestre LEONESSA '*C

_ Entrées : Fr. 2.20. — Location chez Fœtisch.9 _, : ,—. , ,—|—

Société d'Horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

Exposition horticole
Chrysanthèmes et Confections florales

les 30, 31 ocio-tre et 1er novembre 1926
à la Halle de Gymnasfisque

du ColSëge des Terreaux â Neuchâtel
PRIX D'ENTRÉE : Samedi et dimanche fr. 1.10.

Entants, 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.

OEGHESTEE
Samedi et dimanche de 3 à 6 h. et de 8 à 10 heures

Le Comité.

ier concert d9afeoi_ __©i__ei_.t
Mardi 2 novembre 10J46

Moi-steur Yves Mat
pianiste

L'Orchestre de la Suisse romande
Direction E, Ansermet

Location et «Bulletin musical» chez Fœtisch frères 6. A.

Tirage quotidien courant

1SL5@0 @K,
L_a

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

rjS&i—IS.flfti SS__\ <ï_ _V__ —__*¦, —_ _____,_!_____—_«_____

On cherche

inspecteur
acquisiteur

pour représenter compa-
gnie d'assurances .le 1er
rang. B, C, accidents fit
vie. Fixe et commission, m-
Discrétion absolue, Ecrire
sous chiffres OF 1828 N k
Orell Fiissli-Annonces. Neu-
châtel.

V EXTRAIT DU PROSPECTUS

Emprunt de stabilisation du
Royaume de Belgique, 7 °/o, 1926

Autorisé par la loi No 242, du 16 juillet 1926,
et sanctionné par décret du 20 octobre 1926.

Cet emprunt d'un montant équivalent à 100,000,000 dollars est émis en cinq tranenes,
savoir :

$ 50,000,000 à IVew-York,
^_? 7,850,000 à Londres,
J? 1,250,00» en Hollande,
Fr. 38,000,000 en monnaie suisse, en Suisse,
Cour. 0,000,000 en Suède.

Le capital et les intérêts de l'emprunt sont exonérés de tous impôts belges, présents
et futurs.

Le remboursement de l'emprunt sera effectué au moyen d'un fonds d'amortissement
cumulatif, qui sera alimenté par des versements annuels de 1 % du montant global de l'em-
prunt, plus les intérêts, économisés. Ces versements au fonds d'amortissement commenceront

;- |e;lèr février 1928 et seront utilisés annuellement au rachat d'obligations à 105 % ou au-fje»-
èoùs (plus intérêts courus), ou à des tirages au sort d'obligations, à 105%, au cas ou les obll-
pations ne seraient pas obtenables au-dessous de 105 % (plus intérêts courus). Le premier
tirage aura lieu dans la période du 1er au 15 octobre 1928 et le premier remboursement, le
1er novembre 1928. Les obligations encore en circulation le 1er novembre 1956 seront
échues à cette date et remboursables au pair.

Le Gouvernement belge se réserve le droit de procéder, le 1er novembre 1936 ou fi
toute échéance de coupons ultérieure, au remboursement à 105 % de tout ou partie du solde
de l'emprunt en circulation, moyennant un préavis de six mois.

L'emprunt constitue une dette directe du Gouvernement belge, Au cas oq celui-ci
émettrait à l'avenir un emprunt garanti par un gage sur des revenus ou des actifs quelcon-
ques de l'Etat, les obligations du présent emprunt seraient mises au bénéfice de ce gage,
proportionnellement à leur montant. 

ÉMISSION
de la tranche suisse de

l'Emprunt de stabilisation du Royaume de Belgique, 7 0/0 de 1926.
faisant partie de l'emprunt global précité.

Cette tranche s'élève à Fr. 32,000,000 nominal, monnaie suisse ; elle est di-
visée en obligations de Fr. suisses 1000 nominal , au porteur.

Les titres sont munis de coupons payables semestriellement, le 1er mai et le 1er no-
vembre, dont le premier écherra le 1er mai 1927.

Le capital et les intérêts sont payables en Suisse, en monnaie suisse, en temps de
paix comme en temps de guerre et sans distinction de la nationalité des porteurs.

Le droit de timbre fédéral sur les coupons a été acquitté d'avance, de sorte que le
montant des intérêts indiqué sur les coupons est payable sans déduction du droit de timbre
fédéral actuel de 2 % sur les coupons. En outre, le Gouvernement belge prend à sa charge
le timbre fédéral sur titres de 1 %.

Les Banques ci-après fonctionnent comme domiciles officiels de paiement, ainsi que
tous leurs sièges, succursales et agences : "

Société de Banque Suisse,
Crédit Suisse, Union Financière de Genève,.
Banque Cantonale de Berne, ' Banque commerciale de B&le,,
Banque Fédérale S. A., Union de Banques Suisses,
Société Anonyme Leu & Cie., Comptoir d'Escompte dé Genève,
Banque Populaire Suisse, A. Sarasin & Cie.

Les publications relatives à l'emprunt seront insérées une fois dans la « Feuille offi -
cielle suisse du commerce », à Berne, ainsi que dans un journal de Bâle, de Genève et dé'
Zurich.

L'admission des titres de la tranche suisse sera demandée, pour toute la durée de1
l'emprunt, aux Bourses de Bâle, de Genève et de Zurich. ;")q

... ¦' .>
Les Banques soussignées ont pris ferme la dite tranche suisse de '• ¦ '.. ¦'•-•''

Fr. 32,000,000 en monnaie suissse \
et l'offrent en

souscription publique
aux conditions suivantes :

1) Les demandes g ont reçues
du 30 octobre au 4 novembre 1926

chez les domiciles désignés au bas du présent prospectus, sous réserve de clôture anti-
cipée de la souscription .

2) Le Prij ç d'émission est fixé à 94 % plus les intérêts courus à partir du 1er novembre
1926, jusqu 'au jou r de la libération. *

3) Après la clôture de la souscription, les souscripteurs seront informés le plus tôt possi-
ble du résultat de la répartition. Si les souscriptions dépassent le montant offert, elles
seront soumises à réduction.

4) Les titres attribués doivent être libérés au plus tard jusqu 'au 30 novembre 1926, Lors
de la libération, il sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires au porteur,
qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs. Le Gouvernement
belge prend à sa charge le timbré fédéral sur titres.
Bâle, Berne, Genève et Zurich , le 29 octobre 1926.

Société de Banque Suisse.
Crédit Suisse. Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Berne. Banque Commerciale de Bâle.
Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses,
Société Anonyme Leu St Cie. Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque Populaire Suisse. A, Sarasin & Cie.

9ns. prospe ctus détaillés sont obtenables aux gxiiobets des susdites Banques.

REPRÉSENTATIONS

Piilii "f 9 I u»lusUli-E
YVERDON

Novembre -1926
¦———_——————__¦__



De JolieS î̂ obeS

ï Robe popelinej'olieS RobeSeyante pourdamm Robepopeline, façon Robe en repS belle çualite, Jolie robe jeunefille,
\ teinteJ,co/  ̂parements repJ faine, p/aStno/i$ à longues mancheS, façon pliJSée nouveauté, en reps tons mode choisis,

velourSfaçon longues col velourS.baS garni nouveaugilet et col j ol i  genre pour dameS, ravissante garniture
mancheS. pl/ S —crêpe ôeorgette. plàJtronQco/Jo/e, teinteS p/iS QpocheS.

50.50 55,50 56.75 "̂  58.50 45.50
j —: ~— '—' _ 
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR 80

PIERRE GILLES

— Quelle rencontre ? s'écria d'Aurilly intri-
gué.

— Figurez-vous que, grâce à la complicité
d'un valet, j 'avais réussi à m'introduire dans la
maison avec deux de mes gens que j'avais
chargés de faire le guet., et je m'apprêtais à
pénétrer dans la chambre de Mme de Pompa-
dour que, sottement, j 'avais prise pour celle de
Mme Favart, lorsque, tout à coup, je vis sorti r
de la pièce où logeait Mlle de Fiquefleur une
étrange commère qui, aussitôt, engageait la ba-
taille avec moi...

« Or, je ne tardais pas à m'en apercevoir ,
cette virago n'était qu 'un robuste gaillard tra -
vesti en femme...

— Et vous dites, interrogeait brusquement le
lieutenant, que cet individu sortait de la cham-
bre...

— De Mlle de Fiquefleur.
— Vous en êtes sûr ?
— Absolument ! J'ajouterais même, si je n'a-

vais pas peur de dire une absurdité...
— Parlez !
— Que si ce drôle de Fanfan-la-Tulipe n'a-

vait pas été fusillé à Vincennes, j 'aurais juré
que c'était lui !

— Mille rf 'eux I s'exclamait d'Aurilly, j'ai
eu un instant la même idée.

(Reproduction autorisée pour tous les journ aux
fcyan t un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Pourtant, il a bien été fusillé, affirmait
Lurbeck.

— Fanfan a de puissants protecteurs, obser-
vait d'Aurilly. Qui sait si ces derniers n'auront
pas réussi à faire exécuter sous son nom une
autre personne ?

— Après tout, c'est fort possible, approuvait
insidieusement l'espion, et nous aurions, si vous
m'en croyez, le plus grand intérêt à rechercher
ce personnage.

— Evidemment, abondait le jeune officier,
car, en plus de l'inadmissible outrage que la
non-exécution de ce rebelle porterait à l'auto-
rité militaire, il peut devenir pour nous sin-
gulièrement gênant...

— Pour vous surtout, glissait l'étranger.
— Il doit être certainement à Paris, décla-

rait le lieutenant. Ce matin , en rentrant chez
moi, j 'ai retrouvé mon cheval que ce drôle
avait eu l'impudence de me voler et de rame-
ner, pour me narguer sans douté...

— Attendez un peu, fit Lurbeck avec un
étrange sourire.

Et, s'installant a son bureau , il saisit une plu-
me d'oie et traça sur un papier vierge de tout
écusson et de tout chiffre cette lettre, qu'il ne
fit suivre d'aucune signature :

« A M. d'Argenson, lieutenant général de
police,

s Excellence,
» J'ai l'honneur de porter à votre connais-

sance qu 'un soldat nommé Fanfan-la-Tulipe,
arrêté par ordre du roi pour outrage et voies
de fait envers un supérieur , et condamné à la
peine de mort, a réussi à se soustraire au pe-
loton d'exécution et se cache chez Mme Favart.
Vous rendrez service à l'armée en allant le
quérir à ce domicile et en procédant à l'arres
talion de ce rebelle...

% Un respectueux et fidèle sujet du roi. >

— Voilà, dit Lurbeck en tendant le billet à
d'Aurilly; Souvent, "dahs des affaires ordinaires,
ces messages anonymes ne valent rien; mais ils
sont toujours soigneusement retenus par les
argousins... Veuillez parier, mon cher, que dans
une heure d'ici le charmant petit hôtel de Mme
Favart sera honoré de la visite de ces mes-
sieurs 1 '

D'Aurilly ne répondit pas. Son caractère na-
turellement _èvalerjpsqUe, mais qui avait été
gâté par l'éxâgératioV des frasques et des fo-
lies à laquelle ses mauvais penchants l'avaient
entraîné, lui faisait considérer cette dénoncia-
tion comme un -acte; peu digne d'un gentil-
homme. !</>.... H !

Mais son mauvais'génie, devinant ce qui se
passait en lui, reprenait :

— Après tout, marquis, ce que j'en fais, c'est
uniquement danè .^otre intérêt... Si ce procédé
vous déplaît, libre à vous de laisser le sieur
Fanfan-la-Tulipe filer le .parfait amour avec sa
bien-aimée I...

Ces mots suffirent pour étouffer en d'Auril-
ly le faible cri de sa conscience...

— Vous avez raison*, fit-il, en baissant lés
yeux, vous pouvez envoyer cette lettre !...

Une heure après, elle parvenait entre les
mains de M. d'Argenson qui rentrait précisé-
ment de Versailles; et se faisait mettre au cou-
rant du drame mystérieux qui s'était déroulé
la nu it précédente au château de Choisy.

M. d'Argenson, entre autres qualités, était
doué d'une perspicacité peu commune.

. Tout de suite, sans prendre la peine de se
livrer à de longs raisonnements ni à de savan-
tes déductions, il eut l'intuition qu'il pouvait
exister un lien ènfre ces deux faits si différents
en leur essence, niais qui mettaient en scène
des personnages ayant eu , les jours piécédents,
d'intéressants points de contact... et il donna

l'ordre que l'on fît immédiatement une perqui-
sition en règle au domicile de la comédienne.

Quatre exempts, enchantés de pénétrer dans
la demeure d'une comédienne aussi célèbre, se
présentaient quelques minutes après devant la
porte de l'hôtel.

L'un d'eux secoua fortement le bronzé qui
représentait une tête d'amour joufflu. Mais
comme on n'ouvrait pas assez vite à son gré, il
se mit à frapper de grands coups de botte dans
les panneaux de la porte.

L'huis enfin s'entre-bâilla lentement, démas-
quant un serviteur nègre du plus bel ébène et
dont la figure effrayée demeurait figée en une
comique grimace...

— Où est ta maîtresse ? interrogeait d'un
air rogue le chef des exempts. -

Le nègre fit signe de la main qu'il n'y avait
personne dans l'hôtel. Sans doute ignorait-il le
français Ou s'exprimait-il avec difficulté en
cette langue ?... Mais déjà l'argousin exhibait
un papier, en disant sur le même ton bourru :

— Ordre de perquisition ! . . '.'' '
Puis, passant des paroles aux actes, les qua-

tre hommes bousculèrent le serviteur affolé,
pénétrant dans l'antichambre... maculant de
leurs talons poussiéreux les tapis d'Aubusson
de Mme Favart . Devant cette irruption subite,
le nègre crut p.'i'dent de se sauver. Sans doute
évoquait-il le souvenir lointain des Barbares-
ques se ruant en trombe dans son village natal
et s'emparant de sa sombre personne pour l'ex-
pédier vers le marché d'esclaves du sangui-
naire dey d'Alger... Mais un maler^ -mlreux pli
de la carpette du salon brisa net son élan ; et il
vint s'étaler, les quatre fers en l'air , devant les
exempts goguenards qui , sans plus s'inquiéter
de lui, commencèrent de fouiller la maison.

Avec le sans-gêne inhérent à leur profes-
sion , ils bousculèrent les meubles, renversè-

rent les bergères, ouvrirent les placards, ploifc
gèrent leurs grosses pattes sales dans les af*
moires où s'entassait le linge soyeux de la Ce*
médienne. Les cheminées elles-mêmes n'échApjj
pèrent pas à leurs minutieuses investigations*.
Ecartant les chenets et les garde-feux dorés, __
soulevèrent les plaques, scrutant derrière elles
pour voir si le malheureux Fanfan n'y était pas
dissimulé. Ils montèrent au grenier où étai<fttt
rangés des accessoires de théâtre, firent dé-
gringoler des piles de livres, effarouchèrent
une bande de souris qui avaient élu domicile
derrière ces volumes dont ils faisaient leur pfc
ture quotidienne. Ils visitèrent les caves, sans
pitié pour les bouteilles de vieux bourgogne eï
des antiques bordeaux qui méritaient pouw
tant qu'on les respectât.

Mais plus ils fouillaient, moins ils trouvaient.
Suants, poussiéreux, couverts de toiles d'arai-
gnées, ils ne découvrirent âme qui vive dans
la maison déserte d'habitants.

Une grosse horloge normande qui égrenait
son tic tac dans un corridor attira leur atten-
tion. Ils ouvrirent son battant sculpté, mai-
seul, à l'intérieur, le balancier de cuivre «Jté^
cutait son va-et-vient solitaire. Un coffre à fa-
rine, à l'entrée de l'office, les incita à soulever
le couvercle de bois de ce majestueux pétrin,
bondé de farine jusqu'au bord, et dont Xnj
tuyau de pipe en sureau en surgissait, trou.:
blant sa blancheur immaculée.

La planche massive retomba avec un brU$
de tonnerre, soulevant autour d'elle un nuage
de poudre...

Par les chambres mansardées des domesti-
ques, en ouvrant les tabatières qui donnaient
sur l'océan des toits de Paris, ils n'aperçurent
que les girouettes grinçantes et les hirondelles
i n::", i . :  |« rliCJi i'i îé?s.. .  .

(A suivre.! 1

Fanfan-la Tulipe

. -, i
" 

, . . . I . -- ' '. , - ¦..' , I_ _. _ ! ; ; „-. ..,..,, , _4

JW3M4 On est surpris
^*̂ ~*er q_ 6 (jes enfants d'une humble

condition aient si bonne mine et soient
bien portants et gais. En y regardant de
près , c'est soxivent un potage journa lier
à la Fleur d'Avoine ou aux Flocons d'A-
voine qui donne la clef de l'énigme.

Faites-en l'expérience vous-même. Don-
nez à vos petits enfants pendant un cer-
tain temps tous les jours de la Fleur d'A-
voine Knorr et aux plus grands des flo-
cons d'Avoine Knorr, et vous verrez avec
j oie quelle force miraculeuse, réside dans
ces produits de vieille réputation et com-
bien ils méritent d'être recommandés com-
me aliment infantile de premier ordre.

5 J^WVI
-i Fleur el Flocons d'Avoine

HAUTE COUTURE
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g librairies, kios- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâie 1
I ques et dépôts a
| Rabais aux revendeurs I

| Le beau et b©n vêtement, ©M
j manteau, à un prix très avan-

tageux se trouve

I 17, Rue de B'Hdpgtal
| S. Hauser. Maison Brelsacher, sucu.

Gilets laine - Chemises - Casquettes

Soles • Colin
Cabillaud - Baudroie
perches * Bondelles

Poulets de Bresse
Canetons » Pigeons

Chevreuils
/ Lièvres du paye ;

Canards sauvages
Perdreaux >• Perdrix

Civet de lièvre
Escargots, fr. i.20 la ô.?..
Saucisses de Francfort

Beaux marron»
Vacherins

Au magasin de comestibles
$einet Ms

6, rue des Epancheurs. 6
Télép hone 11
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CHATAIGNES SAINES
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belles, fraîches, grosses, 10 kg.
S fr. 40; 5 kg. 1 fr. 80, contre
rembûTirsenient. — Esportazione
Prodottl Agricole. Magodino
(Tessin) JH E3388 O______________»_ i

MACHINES
ET USTENSILES

pour ménage, campagne et mél»
tiers, ainsi qu 'animaux dômes*
tiques et oiseaux, ae vendent
ct s'achètent avantagôUBementi,
au moyen d'une annoncé da na
la « Schwelz. Allgemeine Volksn
Zeltung & à Zoflngue. Tirage gaua
ranti de plus de 80,500 exemplai-
res. — Béeeption des anhoncef
ij usflu'ati mercredi soir . Tteteniei
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: Collectionneurs. '
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Mamans !
soucieuses du bien-être de
vos enfants donnez-leur k
l'avenir

,JJ$mmÀXf :
l'aliment pour nourrissons
le mieux qualifié, coûte» .
nant les vitamines et sais
minéraux indispensables. —j
Fr. 1.80 la boîte . En vèntfj
dans les pharmacies et dro-
gueries.
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Si vous souffre^
de MAUX de TÊTE. MIGItAK
NES. NÉVEALGIES. BHDMiU
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M Mélang Garacoli, h demi- mË

3 Mélange Centre Amérique | 1
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1 Guayaquil en paquet, .le |

H8 Ârome et finesse ffi

I Limboûrgs
I extra, petits pains
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Au Théâtre dé Berne. — De notre correspon-
dant :

Comme beaucoup d'autres, dont certains ne
sont pas loin de nous, le théâtre municipal de
Berne, exploité par une société privée, est en
proie à une crise qui dure depuis dés années et
dont tout le zèle et l'ingéniosité de la direction
n'arrivent pas à conjurer les funestes effets.

Une dette flottante de 200,000 francs pèse
d'un poids écrasant sur tous les efforts que l'on
tente pour sortir de cette cruelle situation.

Pour assainir la situation, la municipalité ber-
noise propose au Conseil municipal d'affecter à
l'extinction de cette dette 200,000 fr. prélevés
sur le bénéfice de < l'emprunt américain >.

Les briquettes homicides. — On écrit de Ber-
ne au < Démocrate > :

Chacun se demande d'où proviennent les bri-
quettes dont la composition défectueuse a causé
la catastrophe de Ricken. A la direction géné-
rale des C. F. F. on est moins curieux, et on
nous a affirmé ignorer ce détail N'est-ce pas
prendre quand même un tout petit peu trop à
la légère ce grave accident, qui a jeté l'émoi
dans le pays tout entier ?

Une affaire d'automobile. — Le tribunal pé-
nal de Bâle s'est occupé, mercredi, de l'accident
d'automobile du 4 août, au cours duquel M.
Schaettli, agent de police et peintre, a été tué.
Un auto-camion suivi d'une remorque rattrapa
deux cyclistes dont M. Schaettli La roue arrière

de la remorque accrocha la bicyclette de M.
Schaettli, qui fut projeté à terre et si grièvement
blessé qu 'il succomba quelques jo urs après. Le
chauffeur est inculpé d'homicide par impruden-
ce. Le procureur a requis une peine de trois
mois de prison, tandis que le défenseur deman-
da l'acquittement. Le tribunal a libéré l'accusé,
mais il l'a condamné aux frais de la procédure,
au paiement de 100 fr. de frais de jugement et à
une amende de 30 fr. pour excès de vitesse.

ARGOVIE. — Au cours des dernières ma-
nœuvres de . septembre, dans le canton d'Argo-
vie, de mauvais garnements avaient roulé un
gros tronc d'arbre sur la route de Brenigarten
à Wohlen, qui est très fréquentée. Un automobi-
liste arrivant de nuit à; cet endroit-là, eut juste
le temps de stopper. Les trois jeunes criminels
avaient pris position derrière des arbrisseaux
voisins et attend aient le résultat de leur acte
stupide. Ils furent aperçus et reconnus par l'au-
tomobiliste de Wohlen et viennent d'être con-
damnés par le tribunal de district de Bremgar-
ten à huit jours de< prison chacun.

GENÈVE- — Le nommé Jean Mourey, qui s'é-
tait évadé mercredi de la clinique ophtalmolo-
gique où il était au régime de détention, n'a
pas profité' longtemps de sa liberté. Le même
soir, à 23 heures, dans la rue de Carouge, le
brigadier de gendarmerie Leyvrat et le sous-
brigadier Metzner se trouvaient devant le poste
quand ils virent un individu qui répondait au
signalement de Mdùrey. Les agents allaient l'ap-
procher, mais Mourey — car c'était lui — les
devança :

— Oui, c'est moi, Jean Mourey, déclara-t-il.
Les. gendarmes Je conduisirent au poste où

Mourey conta comment il s'était évadé :¦•'—¦¦ C'est bieh simfrîé, dit-il, je n'ai pas passé
par la fenêtre mais par la porte, au moment où
le gendarme qui me surveillait avait le dos tour-
né. J'ai filé par l'escalier, puis à toutes jambes,
je me suis réfugié à Champel, au Bout-du-Mbn-
de. J'y suis resté toute la journée, mais ce soir,
à 22 heures, j 'aperçus un motocycliste qui se di-
rigeait vers moi. Je crus qu'on me recherchait.
Je me rendis vers les falaises où j 'ai erré long-
temps. Après quoi, je gagnai Plainpalais. J'ai
soif , f ai faim. Je crois bien que j'ai commis une
gaffe. J'aime mieux rentrer...

Et on le rentra aux violons.
— Depuis plusieurs semaines, de nombreux

larcins étaient commis dans des hôtels de Ge-
nève. Le mystérieux voleur allait de l'un à l'au-
tre, mettant à sac quelques chambres, puis pour-
suivait le cours de ses exploits.

Des policiers explorèrent les hôtels, exami-
nant minutieusement les fiches remplies par les
clients. Ils furent frappés par la ressemblance
d'écritures qui caractérisait plusieurs bulletins.
Ceux-ci portaient les noms de Jean Cramer et
Jean Fischer. Les < r > et les < J > majuscules
étaient identiques sur chacune des fiches. Le
sous-brigadier Davet et l'agent Streit soupçon-
nèrent qu'il s'agissait d'une même personne.
Avec acharnement alors, les policiers continuè-
rent leurs recherches et, mercredi, à 23 heures,
ils se présentaient dans un hôtel de la rive gau-
che, où logeait le nommé «Jean Cramerx Quand
l'homme vit les agents, il protesta, puis avoua
— non sans réticences — qu'il se nommait en

réalité Antonin Rey, âgé de 57 ans, Fribour-
geois. On s'aperçut alors qu'il était depuis long-
temps expulsé de Genève.

Rey opérait ainsi : il louait une chambre et, le
matin, vers 7 heui'es; il se levait , guettant le dé-
part des clients. Quand ceux-ci étaient sortis, il
pénétrait dans les chambres et faisait main bas-
se sur tout ce qu 'il trouvait.

MARS APPROCHE
Mars, la planète deux fois sanglante — par

son nom guerrier et par sa couleur rouge — est
visible en ce moment sur l'éventairé nocturne
de l'horizon méridional. Visible comme chaque
année lorsqu'elle passe «en opposition», c'est-
à-dire lorsqu'elle est, par rapport à la terre,
à l'opposé du soleil. L'opposition est, pour les
modestes planètes comme pour les illustres po-
litiques, une situation où l'on attiré mieux les
regards.

Mais l'opposition martienne de cette année
n'a rien de particulièrement remarquable. La
planète se trouvera, au plus près, beaucoup
moins rapprochée de nous que certaines autres
années. Elle ne s'approchera pas de nos cu-
riosités à moins de 60 millions de kilomètres.
C'est une distance près de deux mille fois plus
grande que celle qui nous sépare de la lune.
Etant donné que les plus puissants télescopes
ne peuvent déceler sur celle-ci que des objets
ayant au moins 200 mètres de diamètre, il
s'ensuit qu'il est impossible actuellement, dans
les conditions atmosphériques et instrumenta-
les les plus favorables, d'apercevoir des ob-
jets ayant moins de 400 kilomètres de diamètre.
Il s'ensuit que non seulement une ville com-

me Paris, mais un canal comme la Manche ou
un lac comme celui de Genève, supposé qu 'ils
existent sur Mars, seraient complètement im-
perceptibles aux yeux des astronomes armés
des plus giganiesques lunettes d'aujourd'hui.

Malgré cela , ou à cause de cela — car l'igno-
rance est une serre chaude propice à la germi-
nation de toutes les fantaisies — il y a beaucoup
de curiosité autour de l'opposition actuelle de
Mars. Et déjà , de toutes parts, la presse des
deux mondes nou# inonde, à cet égard, de bo-
bards merveilleux.

Les responsables, aujourd'hui défunts —
paix à leur âme immortelle ! — de cette effer-
vescence, sont Schiaparelli, Lowell et ce bon
M. Flammarion. Ils ont répandu dans le public
la légende séduisante mais inexacte des «ca-
naux de Mars», de ces énormes travaux d'art
rectilignes parcourant la planète sur des dis-
tances énormes, et qui ne pouvaient être que
l'œuvre admirable d'ingénieurs infiniment su-
périeurs aux nôtres. Tout cela était bel et bien,
mais à la condition que ces «canaux» existent
réellement. Hélas ! il n'en est rien et les recher-
ches récentes de tous les astronomes sérieux
ont établi que ces prétendus « canaux » rectili-
gnes ne sont que des illusions d'optique, et ap-
paraissent d'autant moins nombreux et moins
visibles que le télescope employé est meilleur
et plus puissant.

On nous dit que les sans-îilistes des deux
mondes se préparent à diriger sur Mars de
pathétiques appels herztiens. Il faut leur sou-
haiter bon courage et bon succès, mais être dès
maintenant un peu sceptique sur le résultat
Un grand spécialiste anglais de la T. S. F. vient
de déclarer, que s'il est vrai que les ondes
hertziennes sont en général absorbées par no-
tre atmosphère, on peut néanmoins espérer
trouver certaines de ces ondes possédant une
longueur convenable, et qui leur permettra de
traverser l'obstacle aérien. N'en doutons point-
Mais pourquoi chercher tant de difficultés ? D.
est une catégorie d'ondes hertziennes pour les-
quelles notre atmosphère est très transpa-
rente : ce sont les ondes lumineuses. Or, jamais
les essais très nombreux de télégraphie opti-
que tentés naguère, au moyen de puissants
projecteurs, pour correspondre avec les hypo-
thétiques Martiens, n'ont donné le moindre ré^
sultat II y a gros à parier qu'il en sera de
même cette année-ci pour les tentatives de ra-
diotélégraphie interplanétaire dont on nous
parle.

Et ce sera sans doute tant mieux. Car s'il
y avait des êtres vivants sur Mars, et que ces
êtres fussent conformés de manière à pouvoir
converser avec nous — hypothèses fort peu
vraisemblables — il est probable que nous ne
serions guère d'accord avec eux. Pourquoi cher-
cher à se créer de nouvelles relations par-delà
les espaces sidéraux, quand déjà les hommes
ont tant de mal à s'entendre entre eux ? Ne
feraient-ils pas mieux de songer d'abord à ceci?
Mais le poète l'a dit :

Le bonheur que ma main n'atteint pas n'est qu'un
[rêve.

Et la folie de l'homme est précisément, mé-
connaissant la réalité qu'il tient, fût-elle char-
mante, de se perdre au mirage absurde de
ses rêves. Charles NOEBMANN.
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PKZ - Le vêtement suisse de qualité! I
Sur les places de sport, le parapluie j
n'est pas à la mode, mais un bonf % |
vêtement et le meilleur manteau de I
PKZ ne sont pas superflus pour pro- |
téger l'enthousiasme du spectateur j
contre les intempéries de la saison. I
Manteaux mi-saison PKZ frs 70.- à 190.- |f
Manteaux d'hiver . PKZ frs 70.- à 210.- I
Complets vestons . . PKZ frs 60.- à 190.- |

Voyez nos étalages: vous y  trouverez le vête- |.
ment qu'il vous fau t .  Demandez le nouveau B
catalogue: c'est lé miroir de notre fabrication. t

BURGER-KEHL & C2

Jumej f o n tque
vous voudrez j

puisque la pipe vous met en belle humeur et vous
donne plaisir au travail. Mais le soir, hélas, cet arrière-
goût désagréable, et qui persiste jusqu'au matin.. X
Il n'est pas question de-renoncer au tabac,

Tmtais soyejndsomna &ie

et mettez fin, sans plus attendre, â ce désagrément»
il vous suffit d'absorber lentement quelques tablettes
GABA après avoir fumé.

Les tablettes GABA rafraîchissent le palais, leur saveur
fait agréablement disparaître le goût de tabac et de
fumée; elles assainissent les muqueuses, ne gâtent ni.
les dents ni l'estomac.

- _ne bo/te de GABA contient plus de 300 tablettes

Une grande botte de ______^____a\^_^_l_^
:
'l//GABA coûte Fr. 1.50. r̂^SSm\W ^̂ ^S^̂ Î /V^srô _iS3'̂ ^__^___>

1I1II1M 

Mp PLLœ BU MomummT |§f
Il NilKHiym ii ll

§ 

Beau choix de tissus nouveaux et fantaisie pour ÉÈ \\

manteaux et robes M

§ 

Toutes les nouveautés de la saison. ||||i|i ||

Assortiment complet dans les noirs et les grisailles §|||j
pour manteaux de dames. Ifflll

MM MAISON JAILLET JM

______¦—____—___________>

Samedi,
au marché

Petits pai__ s
à l'atiis
d'Estavayer.

A vendre faute d'emploi un

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

ï. _ ¦

|$ .*. La conférence d'Antoine nous donne l'oc-
;.' . -casion de reproduire l'article suivant de sour-
h ce française qui résume excellemment l'œuvre

et l'importance de cet homme de premier plan.
< Notre Antoine » écrivait Courteline en lui

dédicaçant un de ses livres.
Et c'est bien vrai qu 'il est à nous tous ; ce

. srrand homme fait partie du patrimoine natio-
nal.
: Quelle vie ! quel exemple, et quelle leçon

I de noblesse et d'énergie. Il en est peu de plus
• admirables.

&/_-. On sait comment Antoine d'humble famille
française, employé dans une grande adminis-
tration après une adolescence particulière-
ment agitée, occupait ses loisirs du soir à
jouer de petits spectacles avec des camarades,

: dans un cercle d'amateurs, comme il en existe
_ toutes les époques;

Le répertoire habituel de ces confréries in-
nocentes ne lui suffisant plus, il osa deman-
der à certains dramaturges célèbres, Concourt,
Zola, etc., de l'autoriser à représenter telle de
leurs œuvres inédites. Et il les monta avec
tant d'intelligence, et de sens dramatique, que
toute une équipe de jeunes auteurs qui cher-
chaient une voie hors des sentiers officiels,
vinrent lui proposer leurs premiers essais.

Ces jeunes auteurs, c'étaient Pierre Wolf,
Brieux, Courteline, dix autres, devenus célè-

r bres. Il y a près de 40 ans de cela. Antoine n'a
m rpas changé. Il continue, dans chaque génération,

à découvrir les meilleurs, n a joué les premiè-
11 : res pièces de tout ce qui a compté pendant cet-
I te période, au théâtre. François de Curel, Geor-

ges Ancey, Jean Jullien, Jules Renard, Desca-
ves. Puis, à la couche suivante, Bernstein, Don-
_ay, Lavedan. Les poètes, qu'il est seul à jouer,
Bergerat, Mendès, Banville, Marsolleau, H. De-
lorme. Les étrangers, qu'il nous révèle, Tolstoï,

. Ibsen, Bjornson, Strinberg, Hauptmann.
Et, à mesure qu'il avance, ce sont de nou-

velles découvertes, Pierre Weber, Coolus ', puis
- des jeunes encore, à l'Odéon, Duhamel, Géral-

dy, Jules Romains, Arnoux, R. Benjamin, Ma-
_ Tie Lenèru, Ed. Schneider, etc. N'ayant plus de
- théâtre, il continue à révéler des talents en les

publiant en feuilletons dans l'< Information >,
Gabriel Marcel, Jean Sarment, Claude Roger,

. Marx, d'autres encore.
, '; A son école, vingt grands comédiens se sont

formés : Gémier, Arquillère, Grand, Janvier,
• Bernard, Capellani, Suzanne Desprès, Devoyod,

Denis dînes, Grétillat, Vargas, et j 'en passe.
C'est peut-être le directeur de théâtre qui

laisse le bilan le plus considérable de toute
l'histoire dramatique.

H Sa rénovation profonde de l'art de la mise en
scène est restée légendaire et a contribué, cer-

..... tainement pour une part importante, à l'heu-
reuse évolution de la dramaturgie contempo-

' raine.
Biographiquement, sa vie se résume en peu

: de faits. Autodidacte, il s'instruit lui-même, lec-
tures, cours libres. Il quitte à trente ans son
emploi quotidien pour se consacrer passionné-
ment à son amour du théâtre. Le Théâtre libre

est fondé. Dix ans après, c'est le Théâtre An-
toine. Dix ans plus tard, c'est l'Odéon et la cam-
pagne fameuse artistiquement qui mit le com-
ble à la gloire de ce grand animateur de Sha-
kespeare et des poètes, des classiques et des
novateurs.

Spectacles d'avant-garde, matinées poétiques
il crée toutes les formes d'activité sur lesquel-
les nous vivons encore, au théâtre. Depuis sa
retraite volontaire et prématurée en tant que
capitaine actif de compagnie dramatique, il ,
grandit de jour en jour en influence morale et
artistique. C'est un grand homme, un sage, un
conseiller paternel et dans notre littérature thé-
âtrale, une autorité véritablement sans rivale.

ANTOINE

Entre hommes politiques
BUENOS-AYRES, 28 (Havas). — M. de Al-

vear, président de la République argentine, a
reçu hier M. Luther, ancien chancelier d'Alle-
magne.

Il tue une sixième et une
septième femme

LONDRES, 28 (Havas). — Le « Daily-News >
reproduit la dépêche suivante de Tolédo (Ohio) :
Un homme que l'on croit être celui qui tua l'an-
née dernière cinq femmes et en attaqua cinq
autres, vient de. commettre de nouveaux mé-
faits. Deux femmes ont été tuées par lui à 18
heures d'intervalle. Ces faits ont causé une gran-
de panique parmi les citoyens de la ville.

— Comment, Monsieur le professeur,
vous restez ainsi sous la pluie 1
- — Mon cher, le baromètre est au très sec.

Scientifiquement il ne doit pas pleuvoir...

FOOTBALLl_a_______________3__s

Souliers extra
tout cuir, depuis

_B _P *\tt\ _______ _*

Modèle CASAM Super
la «K

paire ___
^_> B

autres modèles â
| 19.50 23.50

Salions MATCH
; 12 côtes, cousu main ,

réclame . . . . . 13.—
autres marques dep. 9.50
pour enfants, depuis 3.95

TOUT P© R TOUS
SPORTS

CASAM-SPORT
I. Gasamayor

NEUCHATEL

llioidB.lial.il.
I Hue du Seyon .

1 Vacherins 1
H de la Vallée de • Joux par ¦
M ¦ boites et au détai l ||
i Ce que vous trouverez 1
i de meilleur |

Roquefort ' 1
Camemberts français 1

Brie de Meaux l
Reb.echons

. . TBIsil I
Petits Suisses |

H Service à domicile ..-.
I Téléph. 16.04 I



fl Dès aujourd'hui, grande vente de B

B pour liomiiies, dames et enfants ' I
î c Ŝ Marchandises de première qualité, vendues bon marché, __ des prix k l
I" A?*T :̂ ^  

que nous n'avons plus eus depuis longtemps ¦ f j

H A FI Manteaux drap doublé Jj|| j3p  ̂ |̂ «(4 • vk El

I W Raglans et manteaux /Mm ML JA^ Lll  ̂JJ ^ 
1

I t\ 7 1̂5- :̂a5r*  ̂JT ' """I r MJ. : (|| - 1
H vSL LeS COmpletS avantageux [T] T / Il I / W " WÈ

| _Slî \ _B M_T rt I _ A' I "  " '  Façon 8995 - ? Façon S5AO Façon S375 Façon 8059 «

r Wl/f Complets en tiSSUS laine peignée Manteau SïaSSd. Manteau chic Manteau velours de Manteau reps-cover M
ï ï-m ï \i If F façon* cbir- nuances foncées laine belle qualité , entière- f» f| velours de laine givré, W f k  |fl j np givré, qualité A A laine , qualité f k ( \  §§1
l f c f f f f l f f  

laçons CMC, nuances ioncees, ment doublé soie, col tourru- 51U - col, parements et bas h U ¦ idli l tS recommandée, M U  m inusable, très "Jy m, fp p || J ï I  vous êtes servis au mieux, re, superbe nuance mode, UUi  du manteau fourrure, U Ui  col et parem. fourrure, TrU« avantageux, __ t_?i S j

I l  r_ fl/___ f OC ^ftÇ T 5 _. " Mairteaux '.bSf&TÎÏÏ Manteau velours de Manteau velours de Manteau mouflon i
Mil \\WÊIr __T «__?¦* 0«JiB M *Mm9 m9 faç. 8540 de notre cliché, if» !* laine lre qualité , A A loinb " ' givré; le man- A p qualité pratique , p_ «E? E fl 8 RI ̂

__fi_ i_P_fl£_*¥• 
*m W " *tM W m -  .. . ¦ w va cols, parèm. et garn i tu- K k ¦ ,d,nC jolie façon '< U ¦ ldî!]B teau pratique V k ¦ diverses |#ûw  | 1

f .  (&sWmÊ^. re fourrure, 85.» 79.» Util jeune fille, U wi  pour tout le monde, Uv i  couleurs, fl § I ?

Q Pantalons drap et mi-laine Pour h0mmes, JE 5̂0 Wareuses Robes veloutine imprimée pour dames, j0_. d*»», Q25 H
|; doublés et non doublés , 22. — 18.20 16.80 15.50 J& ĵ  ̂ mouflon, toutes nuances, courtes et longues manches, 16.50 13.50 10.90 4__P 1§§1|

Vestons drap et loden pour hommes, JI ES S© JAT Robes lainage choix immense, Po_r dames, CH^O i idoublés et non doublés, 35.- 29.— 25.— 19.50 JL %*W J i m k m  serge, gabardine et crêpe laine, etc. 27.- 22.— 15.50 lOr jf ;

§| Pèlerines de drap bene qualité , gris foncé M *J „ _^Rp& Robes popeline laine M Ci@© Het noir , toutes longueurs , 39.— 32.— 28.— 25.— ¦___ ,__? E K HM pour dames , très chic, couleurs mode , 31.50 27.50 25.— M» CEP \ ?

H Raglans et manteaux %$*$ » w8Pl Robes de chambre j | «25 Hj
pour jeunes gens, 55.— 49.— 35.— 29.50 j__B_ p_Isa ^ blliliÉI pyrénée, très avantageuses , 17.— 16.— J|, t_MJ P 

*

H Complets drap ^̂  » fôTFT Manteaux mouflon pour miettes, 45 à 9 5 cm., é^
75 

19H - pour jeunes gens, 65.- 57.— 45.— *Sj|* _# H f 1/ prix selon longueur , 25.— 15.50 13.— 8.75 10P i |

H Raglans et manteaux P0Ur garÇOns de 3 à i_ ans, M K .__. I L l  Manteaux velours de laine POUr miettes, 45 à 100 cm ., <f *% „ H
|||1 45.— 39.— 32.— 29.— 24.— JL *UP El JTVl prix seIon lonSueur > 32-"*- 29.— 27.7— 22.— 17.— JjL ^yP _j 

| I

H COmpletS drap bleu marin/pour garçons M 5̂0 K U RûbSS ETIOlletOn et lainage Pour fillettes , 50 à 100 cm., J&BO HW  ̂
de 

3 à 
12 

ans, 45.- 38.— 32.— 25.— 19.50 JL n___ O ̂ ® prix selon longueur , 16.— 12.- 9.50 7.20 Taft i
mm 15.25 3* - 14.50 I 1

Il Bonneterie pour hommes. Tissus Bonneterie pour dames H
Caleçonsoucarinisoles 020 Molleton rayé , ¦. ftffc Gilets et liseuses K®5 ' §

^^p g 
bonne qualité molletonnée, 3.50 2.80 ___ pour lingerie, 70/80 cm., 1.40 1.20 1.— —.85 B^7H_  ̂ . tricot laine , 8.50 6.75 *£_P v '' • j

 ̂
Caleçonsoiicamîsoles «O Veloutine imprimée pour robes et wouses, „ CfcK Gilets laine fantaisie Ji «^© I j

pj ij l ;| - macco éponge, 6.20 ^JP 75 centimètres, le mètre 2.25 2.— 1.45 1.15 ¦ i_3r '*̂ _9 j brodés soie 21.— 17.50 J_ ___ 1 I
Gilets de laine Cfc75 Mouflon uni â ( fi5° Camisoles laine y| 90 1

lllll | dernière nouveauté, 26.50 21.— 16.50 %aW teintes mode, 140 centimètres, le mètre 8.80 ^JF à côtes, longues manches, 2.75 2 25 JL ' 1
H Spencers O B Mouflon fantaisie ft5° Camisoles laine <_>25 1 I
•W$M noirs, solides, 22.— 15.50 12.— f_9g pour manteaux, 140, centimètres, le mètre 9.50 8.50 ^  ̂

fine décatie, 2.95 2.45 _M_j M _|
H| Sweater gris fè3° Velours de laine uni Pf90 Directoires ^25 [ J|||| 1 10.— 8.80 7.20 H_P ï belle qualité , teintes modernes , 140 cm., 11.80 8.80 M jersey pure laine , 2.95 2.45 __a_ s- i

B PulUover QSO Fantaisie laine o __, Directoires jersey molleton , quàlité o 5̂ ||^OT haute nouveauté , 22.— 18.— 13.50 *%\Jy dernière nouveauté pour robes, 140 centimètres, le mètre %Jf \\  lourde, diverses nuances, 5.50 4.20 3.60 f——1 m |
KÉ I Chaussettes laine 4 95 Nouveauté laine façonnée d5° Combinaisons tricot K^O 1 j
^  ̂

fantaisie , 3 75 3.— 2.50 Jfi_ 130 cm., dernières créations, nuances mode, ]e mètre ^  ̂ et jersey laine, toutes nuances, 8.40 7.20 6.65 53? B 3
H Echarpes tricotées ^45 Popeline laine ®

75 Echarpes de laine M 
75 

I I
^^ 

soie, choix immense , 4.25 3.95 3.25 __j^ première qual ité, nuances mode, 130 centimètres, 12.— C_P toutes couleurs , 3.30 2.70 J_> ' j[ 1

^Pi '¦' C_l̂ !̂̂ î Ef^ 
8__ __ SS8  ̂ i~ ^ __l L'*  ̂ i i ^̂ __9 

ffl fflWM 
H_^ TM Mi ____P"*I Hk __l_^^ _ _''! __\IBF H H_^_ B _fl_ VP! H 1



T^^iî  ̂
VIN nettoie tout, p oût ïcut. jp^

/ f tl r /f ^t ^f J \̂ Qy and il s'agit de nettoyer marmites ou casseroles, couverts Hw0Ŵ
^\%ÊŜ y ^^^ /^ M^F^^  ̂

simples ou soignés, bois, métal ou verre, le VIM opère des mMS^ I l
^^wÈÉÈÈêJ\ L^ llr " ^ \ \  merveilles. Qye ce soit de l'émail, de la porcelaine, du fer, iWÊÈÉÈllI j j g g g ^ ^f

^
A JII____-__ U du fer-blanc, du laito n ou tout autre il^a[ *̂ W

i__^^^7 / 
IMÉ^i^^^^ métal, un peu de VIM sur un torchon ÊnaS /̂ / Il

mm * " """ u j  J &^^^^Q/
tss===:s

%̂  
mouillé le nettoie vite et hygiénique- l̂ a^̂ ^

f t s lw*~z \̂L  ̂ IliÉk O H ment sans abîmer les obj ets ou les ïfgft f m j  [mm\ {mR /Mî Ĵ^'̂̂ ! '

Wm D U 29 0 CT O B R E  M O^̂
Bg] A U  4 N O V E M B R E  g^Ŵ %»W li -HW matinée permanente ||1

h vy UN PROGRAMME SELECT I — UN TOUT BEAU FILM FRANÇAIS ! ,,

8E_B- l'immortel roman d'Hector Malot, adapté à l'écran par deux A_ : Georges Monoa et Manrice Keroul. Une dlstribu- SBgSej
feWBKi tion sans pareille qui comprend les noms de Denise Lorep. Henri Baudin, le petit Leslie Shaw, les petits Fratèllini, ^«SB
SPffej e* l69 animaux de Gendres, les chiens, Capi, Zerbino, Doloe et le singe Jolicœur, assurent le succès de ce film de toute îj_ *_fa

Ht beauté tourné dans les pins pittoresques paysages de la Normandie. Ŝ ^S
HKgjE?; L'action se développe en tableaux émouvants. terious. puissamment évooatenra de l'âme simple et belle sS'î i
HfjjS de oe pauvre prodigieux qu'est Vltulls. ÉpiSil
ffî Pj 

_W* C'est un spectacle que tout le inonde — grands et petits — doit voir 1 "•C _M _I
o&Mg N. B. — Malgré l'importance extraordinaire de oe programme le prix des places ne sera pas augmenté. — BK|1
WœSp Loge Tr. 3,— ; Galerie, balcon Fr. 2.— ; 1res Fr. 1.50 ; 2mes Fr. 110 ; 3mes Fr. —.70. — Pour les enfants au-dessous ™0&œXS£ de 16 ans demi-prix à toutes les places. SÊITP^
:
É/ÊÊâ Samedi et jeudi, à 2 h. 30, spectacles pour enfants autorisés par la Commission scolaire 11 ||

Hj A TT P NT I O N I Ne pas confondre cette nouvelle édition de Sans Famille avec les ATT F N T I O IM I $P»̂gjj j M ' ' éditions précédentes, celle-ci étant infiniment plus riobe en détails. £_! ' S 3 ' ' v !_ ! < •*"'- -1

'¦ •• •* • ¦¦ ¦ 3 " ¦¦ ¦ ¦ * ' - ""— ' " ., —¦¦¦ ¦¦' ¦-¦¦ n - ¦ . ¦ i . a —— I-I I I  i me ¦ i i ¦ a ¦ , , . ¦

C H

N I T C H E V O
T E

C H
UN DRAME DE LA MER DE

JACQUES DE BARONCELLI
distribué par PARAMOUNT au

Cinéma Camé©
à partir du 3 NOVEMBRE

i

I

y^ffffek COMPAREZ NOS
/  il PRIX ET

À JF NOS QUALITÉS

I r Bas pour dames g m&s \ I
i ! mi-laine , pointe et talon renforcés , existe H M 'ti
m f dans toutes les teintes mode H____ 9
g j j  la paire S_-_-B______l ta

I

l / Bas pour damei I ASSI 18
h %"V ' 

/ Pure laine, pied entièrement renforcé , se g >p|L il

S '""' Bas pour dames g ŝol I
" / __K pure laine cachemire, article très avan- 1 Jj m g f §

sao kiâJimk tageux , couture et diminutions , toutes teintes Ë| ^BiW 1 g_a
<2» JBI mode et noir la paire |§____a_____d «g

If 
ff Bas pour dames lj 001 1

' i l km Pure laine mérinos' article splendide, mailles g -sÉP i ] ï )
î! rÊLW serrées, très bien renforcé , toutes teintes H 11 mB
y yjr nouvelles et noir la paire ____________ |j |;j

J Bas cle fil jj

I

Bas fil d'Ecosse 445 Bas poiii dames, (il d'Ecosse <.'£?,, |1
semelle et talon renforcés, toutes i couture et diminution , pied entiè- A(]r |ï

S- teintes nouvelles, la paire H rement renforcé , article couvert *B £SJ
\i> spécial pour l'automne, assorti- JF

Bas pour dames ment de teintes incomparables < ^
2LS?_ffA_TS^Î 165 Bas N° m. fj l de Perse 095 !
tièrement renforcé, existe en | qualité renommée par sa solidité M ; j i ;

I tous coloris mode, la paire B toutes teintes mode et noir , la p. «"¦ M

1

3 Bas fil d'Ecosse et de Perse sé,rUXe,de 390 I

Bas «Macco» Il
Bas pour dames «p Bas pour dames M &

l en beau coton épais, larges m ta"̂  
en beau macco , pied entièrement I •« ' -h i

I entrées, pied entièrement _ _v^ renforcé , existe dans toutes les | yy
1 renforcé , toutes teintes , la p. * " variétés de beige et de gris . . h ]

il RflC nni i r  r l_ moc  macco d 'ESl"Pte , qualité extra - lourde , très régulier , M45 g

Ip  

UOO fJUUI (JaillCO couture et diminutions , toutes teintes mode et noir , __ 
^

i Bel assortiment de bas de laine fantaisie pour dames

^̂ »SB3^^^ ŝ™flB^^^ 8̂^SKllBiSHiHBSSHS_M___ _̂____S_B__y

JÈS ^ "" .- . '"̂ . *_ T- -"âî •' T
^̂ Ŝ _ï _^̂ è̂ «̂___ ~̂î_iÉt_i':'"̂ r̂arfl-èi'"̂ —î ** —-—^ -̂__c__^̂ ?'"'',^^___ î̂ ,— r̂ -̂'.~">¦* >. Ha__

KMHHH '- !.___?

î | se fait

chez ie fabrica^f-défaillarif
j ,1 Chez nous, vous ne trouverez

pas de marchandises en liquidation

¦ 
ni so8des9 ni occasions

mais des articles de
.^  ̂ ^̂  

,IT _ * . _ JE

I e t  

de notre propre

FABRICATION
Raglans et pardessus j 125 — 110.— 85.— A &

chauds, confortables et élégants ) 75.— 68.— 59.— ^P'kw ffl

Complet! travaillés, tout sur I 150.- 140.-- 128. -- 115.-- _Ç|f|
crins, façon soignée, dessins riches j 98.-- 85.-- 75.— 65.-- _ $T_r _

Manteayx j no.- 95.- 85.- <»l| Bmi - saison, imperméables J 75.— 69.— 58.— _SPfl_PH

Complets loden, très chauds 68.— et 48.—

VeStOnS S@Cfi€ n„ non doublés et doublés, 37.— 32.— 28.— 18.—
PantalOnj mi-drap et mi-laine bernoise , 24.-- 22.-- 18.-- 15.-- 13.—

A TELIERS SPÉCIA UX POUR COMPLETS SUR
MESURE. - POUR TOUS LES VÊ T EMENTS FAIT S
SUR MESURE , NO US GARAN TISSONS LA COUPE

Ancienne JA mêHm Kï ff-IEW Seyon 1
Cité Ouvrière M? (lia _ri%__ _ B  NEUCHATEL

.iluil^

liiisli-iÈsjffiBs
5 ksr., 2 fr. 65 ; 10 kgr. 4 fr . 70

Petites tommes de cfièvre
2 ( kg. Y, 6 fr . 50

M. BOFFI. MaroKKla . c.o.
A vendre

il» il terre
(Industrie), de toute première
qualité an prix de 17 à 18 fr . les
100 kg., et de belles pommes
d'hiver an prix du j our, livrées
à domicile (Neuchâtel et envi-
rons) S'adresser à Erwin Dn.
bler-Sauser. Locraz (Cerller).

bon marché

MARRONS
ET NOIX

MARRONS, frais, par poste
ea sacs de 5, 10, 15 kg., à 35 c.
par kg. Par chemin de fer. en
sacs de 50.100 kg. à 30 c. par kg.

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

SP MARRONS
frais, choisis (5, 10 et 15 kg.) , à
35 C. le kg., (50 ot 100 ksr., par
chemin de fer) , à 30 e. le kg.

Salami la de Milan
à 6 fr . 50 le kg. — Expéditions
journali ères. Veuve Fortunato-
Tenchio , Export No 76, Rovere-
do (Grisons) c.o.

VINS D 'ORIGINE
Malaga doux

doré 2 ans
logé en fûts de 125 litres

l'hectolitre 143 fr . Franco cureacheteur , dédouané . S'adresser :
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POLI TIQUE
ITALIE

Les finances en bonne voie
ROME, 28. — Le comte Volpi, ministre des

finances, parlant avec un rédacteur du «Giorna-
le d'Italia > des résultats de la politique finan-
cière du gouvernement a dit notamment : «Les
changes, après quelques mois de stabilisation
relative suivis de brusque changements, sont de
nouveau calmes. Sans l'action de contrôle que
j 'applique depuis le 27 août 1925, l'améliora-
tion n'aurait pas été possible. J'ai combattu
énergiquement la spéculation; peu à peu j 'ai
réduit les opérations sur les changes ; j 'ai réglé
le mouvement des cours sans que l'industrie, le
commerce et le trafic en aient subi le contre-
coup. Les résultats atteints peuvent s'exprimer
par un seul chiffre : réduction de 60 % des
opérations de change. Notre œuvre de restau-
ration, a poursuivi le ministre, sera continuée
activement avec la certitude d'avoir, au cours
de cette période difficile, la confiance et la col-
laboration du pays entier. >

ROME, 28. — Le < Popolo d'Italia » annonce
que le gouvernement a réussi à réduire de 10
milliards de lires la dette flottante constituée
par les bons du trésor ordinaires. Le total de
cette dette avait atteint 25 milliards 594 mil-
lions au 31 mars 1922. Elle est descendue à
15 milliards 321 millions au 30 septembre 1926,
soit une différence de 10 milliards 213 millions.

TURQUIE
Les mariages mixtes

La mise en vigueur du code civil suisse en
Turquie a eu une curieuse conséquence.

Personne ne sait aujourd'hui si les mariages
mixtes, sévèrement interdits par la loi cérami-
que, sont permis sous le nouveau régime. Le
ministre de la justice, Mahmoud Essàd bey, qui
a été questionné à ce sujet, a répondu que le
Méjellé, c'est-à-dire le nouveau code civil, ne
permet ni n'autorise des étrangers à épouser
des Turques. Deux cas se sont déjà produits
dans lesquels des étrangers se sont mariés avec
des femmes turques, mais, bien que les forma-
lités aient été accomplies, personne ne sait à
l'heure actuelle si ces couples sont régulière-
ment mariés ou non. La situation ne peut se
prolonger et l'on espère que les tribunaux turcs
donneront le plus tôt possible une interpréta-
tion définitive.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Un beau geste

PARIS, 28 (Havas). — Les journaux confir-
ment que le gouvernement de la République ar-
gentine, qui a sur le gouvernement français une
créance de 18 millions et demi de pesos, vient
d'offrir à la France de reporter l'échéance de
cette dette à une date aussi lointaine qui lui
conviendrait en -lui laissant de plus la faculté de
fixer elle-même le taux de l'intérêt.

Thoiry désapprouvé par
Washington

LONDRES, 27. — D'après certaines indica-
tions reçues de Washington, il paraîtrait que
le département d'Etat nourrirait un vif ressen-
timent contre le gouvernement allemand et la
politique de la Wilhelmstrasse. M. Stresemann
serait accusé de se laisser entraîner dans une
politique européenne qui, pour n'être pas diri-
gée directement contre l'Amérique, ne manque
pas de déplaire néanmoins à Washington.

n en revient que des représentations -..- très
nettes ont été faites tout récemment à M. von
Maltzahn, l'ambassadeur du Reich à Washing-
ton. On lui a tenu un langage très vif , au cours
duquel il lui a été laissé entendre que la poli-
tique de Thoiry ne rapporterait rien à l'Europe
et qu'en tout cas l'Allemagne y perdrait plus
que toutes les autres puissances.
, BERLIN, 28. — Le président Hindenbourg a
reçu mercredi le chancelier et M. Schacht, qui
lui ont exposé l'état des négociations relatives
au plan financier de Thoiry. L'opinion générale
dans les milieux politiques est que ces négo-
ciations seront de longue durée, à cause de l'a-
j ournement de la ratification de l'accord de
Washington. On continue à croire que cette ra-
tification est la condition première de tout .ap-
pel au crédit américain, sous quelle forme 'que
ce soit : mobilisation des obligations de che-
mins de fer ou emprunt franco-allemand. Il y
a d'ailleurs dans l'opinion allemande une crain-
te très marquée de déplaire à l'Amérique.

Une bonne partie de la presse met encore
en vedette aujourd'hui un article du < Daily
Telegraph >, suivant lequel la politique actuelle
de M. Stresemann aurait mécontenté le gouver-
nement de Washington. On affecte d'oublier que
cet article constituait peut-être une simple ma-
nœuvre politique. Cependant, étant donné les
rapports étroits de la haute banque allemande
et en particulier de M. Schacht avec la finance
anglo-américaine, l'obstination de l'opinion al-
lemande à se retrancher derrière l'Amérique
pourrait bien répondre à l'attitude du gouverne-
ment du Reich dans les négociations qui vont se
poursuivre.

Les Etats-Unis d'Europe
CHICAGO, 27. — M. Hoover, secrétaire du

département du commerce, a fait allusion, hier,
dans un discours prononcé à Chicago, au mani-
feste international pour la liberté économique.
U a dit notamment :'

< Les Etats-Unis d'Europe , s'ils étaient orga-
nisés en ce qui concerne le commerce et les
tarifs douaniers, sur le modèle des Etats-Unis
d'Amérique, réaliseraient pratiquement le libre-
échange, préconisé par le manifeste des ban-
quiers. Si, en effet, les vingt-trois nations de
1 Europe établissaient entre elles les mêmes li-
bertés commerciales que celles qui existent en-
tre les quarante-huit Etats de l'Union améri-
caine, ces nations unies pourraient entretenir
avec le reste du monde des relations commer-
ciales semblables à celles de l'Amérique. »

______ IM HT. 

ÉTRANGER
La femme de Guillaume II. — Devant le tri-

bunal de Dresde a commencé mercredi le pro-
cès d'une dame Kaethe Muller contre la princes-
se Hermine, femme de Guillaume IL Mme
Muller a soigné et guéri un fils de la princesse,
qui bégayait, et celle-ci se refuse à lui payer les
honoraires qu 'elle réclame : elle prétend les ré-
duire de moitié.

L'affaire du courtier en montres. — On n'a
pas encore la confirmation de la nouvelle sebn
laquelle Bonard i, le courtier de la fabrique
d'horlogerie Nordmann, de la Chaux-de-F.onds,
se serait suicidé dans le train Nice-Paris. Pour
tirer cette affaire au clair, le parquet de Milan
a envoyé des photographies de Bonard i à la po-
lice française.

On a annoncé d'autre part à M. Nordmann que
Bonardi se serait suicidé à Turin. La justice re-
cherche si quelque cadavre non identifié serait
celui du courtier.

Un nommé Ancrelo Spadoni. arrêté à Gènes.
a été conduit à Milan , flanqué d'une valise qu 'il
avait mise en dépôt chez un commerçant de sa
connaissance. L'inventaire de H -valise en ques-

tion na  pas encore été fait. Spadoni prétend
qu'il s'y trouve 184 montres en or représentant
une valeur de 200,000 lires. Il persiste à nier
toute participation aux escroqueries de Bonardi.

Les restes d'un plésiosaure. — Les restes à
l'état fossile d'un monstre préhistorique qui est,
croit-on, un plésiosaure feroxor , ont été décou-
verts, aujourd'hui, à une profondeur de 16 mè-
tres, dans une carrière de Fletton, près de Pe-
terborough (Angleterre).

Le plésiosaure feroxor était un reptile amphi-
bie, dont la taille dépassait 10 mètres.

fructueuse chasse à l'homms
MARSEILLE, 27. — Il y a quelques j ours,

M. Petit, voyageur d'une grande maison de bi-
jouterie parisienne, se rendait à Marseille. Sur
la demande des nommés Taillet et Saadon, di-
recteurs du Comptoir commercial, rue Saint-
Jacques, il leur confiait sa marmotte, contenant
480,000 fr. de bijoux. Quand il revint pour la re-
prendre et traiter du même coup l'affaire pour
laquelle des pourparlers étaient engagés, il ne
retrouva plus ni marmotte, ni directeurs. Il at-
tendit un jour et comme ni Taillet, ni Saadon
ne reparaissaient, il alla porter plainte.

La police marseillaise ouvrit immédiatement
une enquête. Hier soir, M. Gazel, sous-chef de
la sûreté, avait la certitude que les deux filous
n'avaient pas quitté Marseille et qu 'ils se ca-
chaient chez un de leurs amis nommé Jean Pa-
dovàni, rue Poids-de-la-Farîne. Il résolut de les
arrêter. Ce matin, à la première heure, après
avoir fait cerner, précaution utile, le pâté de
maisons où se trouvait l'asile des voleurs, il se
présentait, accompagné du brigadier Dedieu,
chez Padovani. Les locataires firent la sourde
oreille. Mais M. Gazet, au nom de la loi, leur
intima l'ordre d'ouvrir. A ce moment précis, il
entendit un bruit de vitres brisées provenant de
l'appartement. Puis la porte s'ouvrit. Padovani
était en chemise et sa femme couchée, mais les
< oiseaux » qu 'ils abritaient s'étaient envolés.
Ils avaient enjambé la fenêtre qui donne sur
une cour intérieure et, brisant les fenêtres d'un
appartement voisin, ils avaient pénétré chez de
braves gens qui, affolés de voir ces deux indi-
vidus faire irruption chez eux, jetèrent l'alarme
en criant : < Au voleur ! »

Les policiers lancés à la poursuites des mal-
faiteurs traversèrent ainsi la cour, une chambre
à coucher, une cuisine. Les deux filous, qui se
croyaient sauvés finirent par tomber entre les
mains des inspecteurs qui montaient la garde
rue Thubaneau.

En voyant sortir d'un corridor ces individus,
le poignet et la main ensanglantés, ils les appré-
hendèrent. Fouillés, ils furent trouvés porteurs
d'une importante quantité de bijoux dérobés à
M. Petit. Il y en avait, à première vue, pour
200,000 francs.

Les filous, Albert Taillet, 24 ans, et Jack Saa-
don, 34 ans, ont été admis à l'hôpital de la Con-
ception, salle des consignés. Ils portent, en effet,
des blessures assez sérieuses au poignet droit,
causées par des éclats de vitres. Jean Padovani
et sa femme ont été également arrêtés.

Les appartements vacants dans le
canton de Zurich
(De notre correspondant)

Le bureau central de l office zuricois des ap-
partement? vient de publier quelques renaeigne-
mentg intéressants concernant le nombre des lo-
gements disponibles dans la ville de Zurich, la
région avoisinante et le canton. Selon cette sta-
tistique, il y \avàit, au 1er octobre, dans la cité
des bords de la .Limmat, 160 appartements va-
cants, 36 dans les faubourgs et 42 dans le reste
du canton. Cela fait au total 238, soit 13 loge-
ments d'une et deux chambres, 52 de trois cham-
bres, 90 de quatre chambres, et 83 de cinq cham-
bres et au-dessus. Si le nombre des apparte-
ments vides était simplement de 1 pour cent de
ceux qui existent en ville, nous devrions arriver
au chiffre de 500, auquel devrait encore venir
s'ajouter celui de 200 correspondant aux appar-
tements inoccupés dans le reste du canton, à
supposer que l'on prît pour base 1 pour cent,
qui, en temps habituel, est considéré comme
normal ; mais comme vous voyez, nous sommes
loin de compte !

Quant aux prix des loyers, ils sont les sui-
vants, pour autant qu 'il s'agit des logements à
occuper : faubourgs de la ville de Zurich, 1600
à 1650 francs pour trois chambres, Oerlikon 1Q00
à 1550 francs ; Hôngg 1500 à 2200 fr. pour qua-
tre chambres, Oerlikon 1800 à 2500 fr., Seebach
1500 à 2000 fr., Zollikon -1600 à 3800 fr. Dans le
district de Horgen, il y avait cinq appartements
disponibles de quatre pièces, au prix de 1850
à 2800 fr. Et ainsi de suite.

Si je note ces quelques chiffres, c'est simple-
ment pour vous donner une idée de la situa-
tion qui prévaut actuellement dans cet excel-
lent pays zuricois en ce qui concerne les appar-
tements, dont la pénurie continue à se faire sen-
tir d'une manière sensible. Si je vous donnais
les prix payés en ce moment dans la métropole,
vous seriez encore tout autrement édifiés ; mais
je suppose que votre édification n'est plus à
faire sous ce rapport, car depuis le temps que
l'on discute ce sujet...

S U I S S E
SAINT-GALL. — Mercredi soir, près de Wie-

senthal, sur la route de Rorschach à Saint-Gall,
l'ouvrier Anton-Jakob Speck, père de famille,
37 ans, qui se rendait à domicile à bicyclette, a
été happé par un camion venant de Rorschach et
tué. Le chauffeur du camion prétend que vou-
lant croiser une automobile de luxe, il fut obligé
de diriger son véhicule vers le bord de la rou-
te parce que l'automobile de luxe n'avait pas
éteint ses phares.

SOLEURE. — Le conseil général de ^-^ure
a décidé de construire un nouvel et"'"--Tient
de bains dont le coût est devisé à 350,000 francs,

GENEVE. — La police de sûreté a arrêté un
nommé Eugène Moll, âgé de 34 ans, qui s'était
évadé du pénitencier de Soleure, où il purgeait
une peine d'un an de prison pour vol.

ZURICH. — Le conseil général de ~ :ricb
s'est occupé du projet de transformation de l'u-
sine de destruction des balayures, oui coûtera
4 à 5 millions et qui est devenu nécessaire naroe
que les fours actuels sont brûlés et doivent être
remplacés. On prévoit l'installation de deux
groupes de nouveaux fours pouvant brûle- nen-
dant l'année environ 100 mille mètres cubes de
balayures, alors que les balayures livrées au-
jourd'hui représentent un maximum de 75,000
mètres cubes. Le service des fours sera mécani-
que et les ouvriers ne seront plus incommodés
désormais par la fumée et la chaleur. La va-
peur sera utilisée pour alimenter une condnite
d'eau chaude à l'intérieur de la ville, ce qui
permettra d'économiser annuellemen t environ
200 vagons de charbon. A côté de la construction
d'un nouveau bâtiment de service (680,000 fr.)
le projet prévoit l'équipement automobile d'une
partie du service des balayures. La transforma-
tion de l'usine coûtera 2,600000 fr. Une motion
d'ordre radicale tendant à ajourner le projet
jusqu 'à la présentation du projet sur la conduite

d'eau chaude, pour laquelle la municipalité de-
mande déjà maintenant un crédit de 830,000 fr.,
a été rejetée par 74 voix contre 13 et l'ensem-
ble du crédit de 4,5 millions de francs a été
voté, sans opposition. Le projet sera soumis à la
votation communale le 5 décembre. M. Hâber-
lin, directeur de l'hygiène, a exprimé toute la
satisfaction qu'il éprouvait à voir se réaliser ce
projet qui confirmera la réputation que possède
Zurich d'être la ville la plus propre en Europe.

VAUD. — Hier matin, M. Im Obersteg, qui
tient une boulangerie à la rue Caroline à Lau-
sanne, avait la désagréable surprise de' consta-
ter que l'on avait cambriolé son magasin. Les
voleurs avaient naturellement choisi le coffre-
fort. Comme celui-ci avait résisté à leurs efforts,
ils l'avaient tout simplement enlevé, à la ma-
nière des cambrioleurs de Zweisimmen.

Et, l'on découvrit, un peu plus tard, à la Sal-
laz, le coffre-fort en question. Les voleurs s'é-
taient chargés d'un travail bien inutile car, en
l'ouvrant, ils constatèrent, sans doute avec rage
que le coffre ne contenait rien î Le prudent bou-
langer en avait enlevé la recette.

— La police de sûreté a arrêté à Vevey deux
récidivistes auteurs de nombreuses escroque-
ries, se présentant, l'un somme le colonel Ber-
nouilli ou comme le colonel Marquard, l'autre,
son comparse, sous le nom de Waechter. Hs se
donnaient comme des représentants de l'Union
des sections romandes eu ,Club alpin suisse, à
Montreux, organisation inexistante. A ce titre,
ils commandaient, dans'là Suisse orientale spé-
cialement, des quantités,dè fromage, de beurre,
de miel, etc., pour l'approvisionnement des ra-
banes du Club alpin. De nombreux fournisseurs
ont ainsi expédié, à Aigle où à Vevey, des inar-r
chandises . que les deux escrocs revendaient à
leur profit, naturellement sans les payer. Ces
escroqueries font un total d'une douzaine de
mille francs.

La tragédie de Bâle

BALE, 28. — Jeudi matin, au Grand Con-
seil, un nombreux public remplissait les tribu-
nes pour entendre les interpellations au sujet
de l'échange de coups de feu qui a eu lieu à Un-
tern Rheinweg à la suite d'un enchaînement
d'erreurs et qui a abouti à la mort d'un agent de
« Sécuritas ».

Le premier interpellateur, M. Arnold, commu-
niste, demande des renseignements sur la façon
dont l'accident s'est produit. H attaque violem-
ment la police qui a tiré 15 coups de feu contre
un agent de Sécuritas. 11 fit allusion à l'esprit
qui règne dans le corps de police et qu'il rend
responsable du malheur. En terminant, M. Ar-
nold demande qu'on invite le chef du départe-
ment de police à donner sa démission pour in-
capacité.

M. Schneider fait un récit de l'incident d'après
les informations qui lui sont parvenues. Il de-
mande alors art gouvernement ce qu'il pense fai-
re pour obtenir l'application.plus rigoureuse des
dispositions sur l'emploi des armes, afin d'em-
pêcher le renouvellement de pareils incidents.
M. Schneider reproche notamment en se basant
sur les indications, qui lui sont parvenues, à la
police d'avoir maltraité au poste l'agent de Sé-
curitas, grièvement blessé, et il demande à ce
sujet des renseignements particuliers. Les atta-
ques de M. Schneider sont applaudies par la tri-
bune. Le président menace le public de le faire
évacuer.

Enfin, M. Oeri demande aussi des renseigne-
ments aussi bien sur la façon dont l'incident
s'est produit que sur la façon dont le blessé a
été traité. Il s'opposera l'attitude des deux ora-
teurs précédents, qui se sont livrés à des atta-
ques contre le gouvernement comme si le gou-
vernement avait déjà fait une réponse ne don-
nant pas satisfaction aux interpellateurs. On ne
peut émettre aucun jugement tant que l'on ne
connaît pas la réponse du gouvernement. Mo-
mentanément, il ne reste qu'à exprimer des re-
grets pour le malheur qui a abouti à la mort
pour celui qui remplissait fidèlement son de-
voir.

Le gouvernement répondra à ces trois inter-
pellations au cours de l'après-midi.

BALE, 28, — Au cours de la séance de l'a-
près-midi,.le gouvernement a répondu aux trois
interpellations développées pendant la séance
de la matinée au sujet de la tragédie d'Unter
Rheinweg.

M. Niederhauser, chef du département de po-
lice constate pour commencer qu'avant la fin
de l'enquête* il n'est pas possible au gouverne-
ment de donner des renseignements complets.
Une enquête pénale est en cours. Puis M. Nie-
derhauser fait une description des événements
de la nuit tragique. Il relève qu'il faisait très
sombre sous les vieux arbres du jardin et qu'à
ce moment, une tempête violente soufflait mê-
lée de pluie de sorte qu'il était très difificile
aux agents de police et au gardien de Sécuritas,
M. Lippe, de se reconnaître. Aujourd'hui, il est
établi que M. Lippe fl'a pas tiré et que les trois
agents de police qui ont pénétré dans le jardin
ont tiré dix coups de feu après que le gardien
Lippe eut crié : « Haut les mains ou je tire ! >
L'enquête montrera si cette injonction pouvait
être considérée comme une menace dans le sens
de celles que prévoit le règlement et qui don-
nent le droit de se servir des armes à feu. L'a-
gent de Sécuritas blessé chercha à s'enfuir et
n'a pas donné son arme volontairement, c est
pourquoi on la lui a enlevée de force, car les
agents de police croyaient encore qu'il s'agis-
sait d'un cambrioleur recherché depuis long-
temps. Il n'ajoutèrent pas foi aux assurances du
blessé qu'il était gardien de la Sécuritas, car il
ne portait aucun signe extérieur permettant de
constater cette qualité. Au cours de son interro-
gatoire, M. Lippe n'a.pas parlé de mauvais trai-
tements. Le gouvernement est disposé à sou-
mettre , un rapport au Grand Conseil après la
clôture de l'enquête. Le gouvernement n'a nulle-
ment envisagé la question de la démission éven-
tuelle du chef du département de police. En
terminant, M. Niederhauser a pris la défense du
corps de police contre, les attaques dont il a été
l'objet. Le corps de police doit servir au main-
tien de l'ordre public et à la protection de la
constitution. H doit prêter une attention -parti-
culière à cette dernière partie de sa tâche tant
que des partis prêcheront publiquement la révo-
lution.

M. Arnold, communiste, ne se déclara pas sa-
tisfait des renseignements obtenus et déposa
une proposition d'urgence tendant à modifier le
règlement afin que les agents de police n'aient
plus d'armes à feu.

M. Schneider, socialiste, n'est pas satisfait non
plus, car les renseignements donnés par le chef
du département de police sur les traitements in-
fligé au gardien de Sécuritas après avoir été
blessé ne correspondent pas aux indications qui
lui sont parvenues. Momentanément , il ne veut
pas approuver la proposition de M. Arnold et
veut attendre les conclusions de l'enquête.

M. Oeri n'est pas" entièrement satisfait non
plus, car il craint que certains coupables n'aient
pas fait des événements un récit conforme à la
vérité. L'orateur veut faire front contre les atta-
ques des partis de gauche qui n'ont pas encore
oublié l'attitude de la police pendant les jours
de la grève générale.

On passe au vote. La discussion des interpel-
lations est rejetée - P** 63 v°ix contre 23. La
discussion d'urgence de la proposition Arnold
est rejetée par 72 voix contre 20,

Les maisons de jeux
et la Confédération
Le «Bulletin commercial et industriel suisses

a publié un article du professeur Steiger, dont
voici les principaux passages :

« Les rédacteurs de la nouvelle initiative des
Kursaals font une politique financière bizarre.
L'article qu'ils proposent contient cette clause :
c Un quart des recettes brutes de l'exploita ion
des jeux devra être remis à la Confédération,
qui doit, indépendamment de ses propres pres-
tations, en consacrer le produit aux victimes des
catastrophes naturelles et à des œuvres d'aide
sociale ».¦y Grâce à ce dernier alinéa, la Confédération,
dont le représentant , le Conseil fédéral, doit
être le défenseur de la Constitution, sera direc-
tement intéressé au j eu. Donc, plus on jouera,
plus on ouvrira de maisons de jeux, plus grossi-
ront les recettes de la Confédération ! La Con-
fédération ne sera plus une surveillante, elle
sera une associée !

>La Confédération aura donc sa part morale
de responsabilité dans le nouvel état de choses,
puisqu'on lui ouvre ainsi une nouvelle source
de revenus pour des fonds d'aide sociale. Alors
pourquoi pas pour les assurances sociales, puis-
que d'autres fonds manquent ?

» Les rédacteurs de la nouvelle initiative ont
été mal inspirés s'ils ont cru rendre ainsi 1 ini-
tiative acceptable. Ils ont méconnu un des rudi-
ments principaux de l'opposition. . .: _

. »'-C'est avec raison, en effet, que celle-ci dé-
clare : ̂ exploitation des maisons de jeu ue doit
pas devenir une source permanente de recettes
pour une industrie, et moins encore pour la Con-
fédération, les cantons et les communes, • " me
pour des œuvres sociales... > ¦¦ !

CANTON
Commission financière

Mercredi matin, la commission financière a
discuté le projet de budget élaboré par le Con-
seil d'Etat. Le débat a porté davantage sur les
choses mêmes de l'administration que sur les
chiffres : ceux-ci ont, en effet, été fixés avec un
tel souci d'approximations qu'aucun changement
n'a été apporté par la commission aux prévi-
sions du projet , à une seule exception.

Au moment de l'élaboration du budget, et sur
la foi de données provisoires, le Conseil d'Etat
avait compté que la répartition fédérale sur le
monopole de l'alcool, calculée à raison de 90
centimes par tête de population, fournirait une
recette de 118,287 fr. 90. Le budget de la régie
des alcools, publié dès lors, évalue la part des
cantons à 1 fr. 20 par tête de population, ce qui
permet de porter la recette du monopole à
157,717 fr. 20. D'autre part les dépenses s'ac-
croissent de 3942 fr. 93, représentant le supplé-
ment de la dîme de l'alcool attribué à là lutte
contre l'alcoolisme. ' ,

Du chef de ces deux modifications, le bilan
du projet de budget soumis au Grand Conseil
s'établit comme suit : dépenses 16,047,666 fr. 77;
recettes 14,950,782 fr. 81. Excédent des dépen-
ses 1,096,883 fr. 96.

Notons encore qu'au chapitre du service de la
dette de l'Etat, les amortissements figurent nour
la somme de 857,047 fr. 70.

Le budget dans son ensemble a été adopté
par les membres de la commission.

NEUCHATEL
Un . appel de la Société chorale

Notre Société chorale entreprend cet hiver
une belle et lourde tâche : l'exécution du «Lau-
di» d'Hermann Suter, le grand musicien bâ-
lois que la Suisse vient de perdre et qui était
l'un des chefs du mouvement musical de notre
pays. Cette audition sera donc dédiée à sa mé-
moire comme aussi, en quelque sorte, à celle
du « Poverello » d'Assise que l'on célèbre par-
tout cette année. Car l'œuvre maîtresse de Su-
ter est composée, comme on sait, sur un texte
du « Cantique de la Création » de saint Fran-
çois d'Assise.

Elle produisit à Bâle, en 1923, lors de sa pre-
mière exécution, une impression profonde. De-
puis, elle fut donnée à Berne, à Zurich, à Saint-
Gall, à Vienne, Leipzig et Cologne. Au prin-
temps dernier, elle souleva à Paris, parmi les
quatre mille auditeurs du Trocadéro, un en-
thousiasme indescriptible. Tout dernièrement,
Genève et Lausanne l'ont entendue, sur l'initia-
tive de l'Orchestre de la Suisse romande qui
en a fait la matière de son ouverture de saison,.

Neuchâtel restera-t-il en arrière ? Non. ' La
Société chorale tentera un grand effort pour
permettre à notre public, à celui de toute la ré-
gion de connaître à son tour cette œuvre. Mais
il lui faut pour cela l'appui de toutes les bon-
nes volontés et surtout de toutes les bonnes voix
disponibles. Les chœurs devront être très nom-
breux afin d'atteindre à la puissance et à là
grandeur, surtout les chœurs d'hommes, si dif-
ficiles à recruter. Il y aurait là une occasion
pour tant d'amateurs qui depuis longtemps ap-
précient les efforts de la Société chorale et en
jouissent de lui témoigner leur reconnaissance
d'une manière ', effective. Ne verra-t-elle pas
pour cette nouvelle croisade accourir une trou-
pe de volontaires à la voix sonore, au cœur
persévérant ?

Eglise indépendante
Le synode de cette Eglise a eu mercredi sa

séance d'automne, dans la grande Salle des
conférences, et sous la présidence de M. Ernest
Borel, de notre ville, qui a rappelé la mémoire
de deux députés décédés depuis la dernière
session, MM. Paul Robert , des Eplatures, et
Henri Roquier, de Rochefort.

Le principal sujet de ses délibérations a été
le projet de création d'un fonds de retraite
pour les pasteurs, qu'a présenté M. Payot, de
la Chaux-de-Fonds. Il ne s'agissait pas encore
d'une décision à prendre; le projet n'est encore
que dans la période des études préparatoires,
et la commission , tout entière composée de laï-
ques, qui est en train de l'élaborer et qui le
prépare avec autant d'affection que de soin, n'a
voulu en en parlant qu 'en nantir les membres
du synode et par eux les paroisses et le mettre
à l'ordre du jour de leurs préoccupations.

A 11 heures, dans la grande salle aussi, le
professeur J. Pétremand a procédé à la consé-
cration au saint ministère de M. Samuel Per-
ret-Gentil, qui vient de terminer ses études. Il
avait choisi comme texte cette grave parole de
2 Corinthiens XII, 9 = « Ma grâce te suffit ».

L'après-midi, le synode entendit encore le
rapport décennal de la paroisse de Coffrane.
dans lequel le pasteur de celle-ci, M. André
Junod, sut caractériser avec beaucoup d'à pro-
pos la vie d'une Eglise de la campagne, répar-
tie dans trois villages, assez différents les uns
des autres, et où l'existence est, comme par-
tout, envahie par les multip T es devoirs d'une
vie de société très développée.

Puis, en fin de séance, M. Bourquin , mis-
sionnaire, a tenu à apporter au synode les sa-
lutations des Eglises d'Afrique et- à relever l'u-
nion profonde et vivante qui existe entre l'E-
glise et la Mission,
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lié budget communal pour 1937
Le projet de budget de la ville pour 1927,

tout en présentant une amélioration sur celui
de 1926, boucle par un déficit de plus de 600
mille francs, chiffre supérieur à la somme des
amortissements ; la réduction des traitements
est comprise dans ce chiffre.

Croix-Bleue (section allemande)
On nous écrit :
Cette sympathique société aura, dimanche,

après midi, à la Grande salle des conférences,
sa fête annuelle. Sans parler des morceaux qui
seront obligeamment exécutés par la bonne fan-
fare de la section française et de diverses pro-
ductions, les participants à cette manifestation
auront l'occasion d'entendre quelques allocu-
tions et témoignages propres à éveiller en eux
un sentiment de reconnaissance à l'égard de
cette œuvre, dont le seul but est de travailler au
bien moral, physique et matériel des victimes
encore trop nombreuses de l'alcoolisme.

Sous ce titre, on nous écrit :
Lorsque les Français sont allés, en 1777, com-

battre sous les ordres du général La Fayette aux
côtés des Américains pour la conquête de leur
indépendance, la France, combien généreuse,
n'a rien fait payer pour ses sacrifices en hom-
mes et en argent.

A noter, en outre, qu'à cette époque, la tra-
versée dé TAtlantique était beaucoup plus dif-
ficile que,de nos jours.

^r* 
Une page d'histoire

Etat civil de Neuchâtel——— . i

Promesses de mariage
André Ferrero, docteur es sciences, et Claire-GerJ

trude Borel, de Neuchâtel, les deux à Genève.
Friedrich-Wilheim Luther, pasteur, à Zell , et Li-

na-Gennaine L'Eplattenier, institutrice, à Neuchâ-
tel.

James-Albert Jacot , caviste, à Auvernier, et Elise
Nydegger, ménagère, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
28. Eenè Tinelli, cordonnier, à Neuchâtel, et Em-

ma-Marie Merlotti , giletière, à Hauterive.
Ferdinand Maire, dessinateur, et Sophie Klàui,

gérante, les deux à Nouchâtel.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 29 octobre 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Parla . . . 16.0b 16 30 Milan ., ,  22 55 22 70
Londres . . 25.H 25 16 Berlin .. 123.- 123.50
New York. 5.16 5.20 Madrid .. . 78. 10 78.60
Bruxelles . H 35 14.60 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 octobre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— é Et. Neuc. VA 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . -.- * » m 1907 J0.50 d
Orédit Suisse . . 812.- d ». » 5% «M 100.50
Créd. foncier n. 560.- 0 O. Neuc. 3M 1888 84.- d
Soo. de Banque s. 773,- d ¦ » î% ™* 87.- d
La Neuchàteloise -.- » * ™ .™* f.™ d.
Câb. éL OortaiU. 1435- d C-d.-Fds VA 897 94 - d
Ed. Dubied & C* 325.- d » 

g gg g'~ 
g

Oimt St-Sulpice 975.- d f ' '* "" ™ "
- «r J oan w Locle . . VA 1898 88.— dTram. Neuo. ord. .80.- cl § lgg9 8g -& d» priv. 4l5.-<  , 5% 1916 g9-50 d
Neuch Chaum. . 4.25 d _

réd f 
„_ i% gM5 rf

Im. Sandoz-Trav . 230.— o Ed Dubied 6% 94.25
Sal. des concerts 265.— 0 Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 13.— cl Klaus VA 1921 — .—
Eta b. Perrenoud 475.— cl Suchard 5% 1913 98.25 d

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

Bourse de Genève, du 28 octobre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Actions ) 3% Différé . . . 387.—
Bq Nat. Suisse — .— I M Féd. 1910 . . .* — .—
Soo. de banq. s. 775.— *% » 1912-14 —•—
Coiup. d'Escomp. 015.— S/o Electriflcat. -*•.—
Crédit Suisse . 813 50m *'A » — —
Dnion fin.genev . 543. — »% Genev . à lots 106.15
Wiener Bankv. . — .— 4% Genev. 1899 420.— d
Ind. genev . gaz 406.50m 3% Frib. 1903 . 385. —
Gaz Marseille . . 95.— a •>% Autrichien . —.—
Fco Suisse élect. 90.50 5% v- Qe»è. 1919 —.—
Mines Bor ord. . 400.— *% Lausanne . . — •— .
Gafsa, part . . 285. — 0 Chem , Fco Suiss. 415.— d
Chocol. P.-C.-K. 207.25 3% Jougue Eclê . 369.— d
Nestlé 5.:>8.50 3^% Jura-Simp. 381.50 "
Caoutch S fin. 91.25 5% Bolivia Ray 26o.—
Motor- Colombus 960 — "% Paris-Orléans 930.— d
Italo arg. élect. 370.— 5% Cr. f. Vaud. — .—

_ .. .  .. fi% Argentin.céd . 95.7o
Obligations 4% Bq. D p. Suède — .—

3% Fédéral 1903 400.— Cr. f. d'Eg 1903 395.— 0
SY » 1923 —.— 4% ^ Stock . —.—
5% 1 1924 —.— i% Fco S. élect. 411.—
1% » 1922 —.— ' ¦'¦! In t i s  0. bong. 455.—
SA Ch. féd. A. K 847 — Danube Snve 56 60

On cote le Belga 72,15 pour 100, soit 14,43 + 0,00tf ,
Six changes en hausse : deux en baisse, neuf sanii
changement. Foncier suisse 265, 8, 270 (+ 7). L'Italo
1" cote 200 (+10) son plus .haut cours depuis l'é-
mission. (170 plus bas). 4 % Serbe remonte malgré
l'Agence économique . 122. 24 (+ 5) (122 Y, 3 ri Nov).
Lavin 160, 63 (+ 8). Sur 36 actions : 15 en hausse, 9
en baisse.

28 oct. — Cent francs suisses 'valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 629 Y

_____WBiB__-HBBH__--B--l __ga B̂ _̂_̂______-___________________B-__--_!_____l

Mercuriale du Marché de ÎVencliîUel
dn jeudi 28 octobre 1926

les 2(1 litres le kilo
Pommes de ter. 2.80 3.V0 Châtai gnes . — .70 — .80
Raves . . 1.2(1 —.— l' ain. . , . .' -_ .ô4 — 
Chnux-raves . 1.20 1..r>0 . ...
_rr.tt_ . . .  2.- 3.20 le >ltr8
Pommes . . .  28" 6— ait --dd —"—
Poires . . . .  2.40 6.— le Y kilo
Noix 6.— 7.— Haisin . . . . — .70 — .75

la pièce Beurre . . . 2.80 3—
Choux . . . —.20— .30 Beur.enmott e s 2.60 2.80
i -aitues" .' . . — .V> — .20 ^"romaa.- gras. 1.50 1.70
Choux-fleurs,. —30 1.50 • (lenn-flras 1.20 1.40

la douzaine ...» l"ai ¦'* <•- -v-
Œufs 3- 3,20 ,M.lel ¦ •„• \'  rf n

~'~~
' V ian le bœuf 1.60 2.—

le paquet , ve.ul _ 1.80 2.50
Carottes . . . — .20 — .- „ lTUIUlon . 1.50 7.30
i oireaux . . — .25 — .60 , otieval . — .50 f 50¦l i gnons . . . —. 1 0 — .50 » porc . . 2.40 2.50

la chaîne ; ard fumé . . 2.50 —.—
Oignone . . . —.20 —.30 . n. tumA. . 2.25 —.—

AVIS TARDIFS

Perdu portefeuille
brun foncé, marqué or J. K., contenant 800 firanoa
et divers papièra et photos. Le renvoyer contre forte
récompensa à Mme F. Ott-Feige, architecte, Bex. .

AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, k 20 h. 15

Conférence Va lotton
L'époque de Phidias

Prix des places : Fr. 2.20 (fr. 1.10 pour étudiants
et élèves). Location chez Fœtisch frères S. A., et lé
soir, à l'entrée. .
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Antoine et la mise en soène

Poursuivant mon analyse de la conférence
d'Antoine, j'en arrive à la question de la mise
en scène sur laquelle il s'est exprimé avec une
verve combattive étonnante pour son âge.

Rappelant que Corneille et Racine n'ont ja-
mais vu < jouer > leurs pièces parce qu'encom-
brée de spectateurs, la scène, trop réduite, em-
pêchait les acteurs de bouger et les obligeait
à réciter seulement les tirades classiques, An-
toine .retrace rapidement la naissance de la
mise en scène depuis le moment où Lekain
eut l'idée d'amputer les costumes usités de tous
leurs accessoires ridicules et Talma le courage
de revêtir des costumes du temps et du pays
dont parlent les pièces, puis son évolution vers
une reproduction de plus en plus minutieuse
des milieux et de l'ambiance, dans laquelle le
Théâtre libre avait atteint la perfection après
les essais nécessités par le mélodrame et les
réalisations voulues par le théâtre médiéval,
espagnol ou italien d'Hugo et de Musset

Vint ensuite, sous l'influence des peintres,
une période où l'on pensa que le décor, n'était
pas indispensable, qu'on pouvait sinon s'en pas-
ser, du moins le simplifier, le styliser considé-
rablement, et ce fut le règne des tentures et
des formes purement géométriques sous lequel
nous vivons. C'est monstrueux! s'exclame An-
toine sous le coup d'une pareille négation de
ses principes. Il reconnaît cependant qu'au
point de vue du décor, on en était arrivé à faire
trop joli, trop mignon, qu'on était tombé dans
la mièvrerie et que, d'autre part, la crise éco-
nomique- de l'après-guerre a porté un coup fa-
tal aux mises en scène qu'il affectionne et tué
la profession de décorateur. Toutefois, il es-
time que la réaction viendra parce qu'elle est
inévitable, réaction contre l'influence orientalo-
russo-allemande des Pitoëff et de leurs imita-
teurs qui prétendent imposer leurs principes à
Ides œuvres latines. Jouer < Phèdre > dans un
'décor cubique, comme je l'ai vu, c'est révol-
tant, s'est encore écrié Antoine. < Il faut lutter
'de toutes nos forces, de tous nos moyens contre
des tendances qui nous détruisent et qui ne
sont pas à leur place chez nous ; c'est pourquoi
je me suis décidé à faire ces conférences >,
conclut l'orateur longuement applaudi.

Avant de dire deux mots de la discussion qui
suivit son exposé, je voudrais soulever une
question : Antoine a-t-il raison de rejeter tout
ides idées à la mode sur la mise en scène et
eroit-il vraiment que la voie la meilleure soit
'de revenir à l'ancienne conception de la mi-
nutie du décor en l'élaguant seulement de ses
excroissances trop exubérantes ? Il me semble,
pour ma part, que ce serait une erreur de ne
tenir aucun compte du mouvement auquel les
Pitoëff ont donné une telle vogue par leur ta-

Le problème minier
britannique

r LONDRES, 28 (Havas).. — Dans un discours¦u'il a prononcé dans le comté de Buckingham,
le ministre de l'intérieur a dit notamment : Il
faut se rendre compte qu'il y a maintenant excé-
dent de plusieurs centaines de milliers de tra-
vailleurs de l'industrie charbonnière. On m'a
Meuse de porter atteinte à la liberté de la pa-
role, pourtant plusieurs milliers de discours oui
été prononcés au cours de ces derniers mois. Je
m'ai interdit que 23 réunions.

Parlant dans une autre réunion, le ministre
ées finances, M. Churchill a déclaré :

< L'industrie charbonnière doit vivre de ses
iwopres ressources. Il n'est d'aucune utilité qu'il
y ait un grand nombre de mineurs jouissant de
«alaires élevés artificiellement aux dépens du
leste de la communauté. »

M._ Churchill a répété les déclarations faites
lundi par M. Baldwin, savoir que les proposi-
tions gouvernementales avaient été retirées et
que le cabinet n'a aucune nouvelle offre à faire
à présent

__es procès allemands
LANDSBERG, 28 (Wolff). - Jeudi se sont ou-

verts les débats du procès contre Schiburr et dix
de ses complices, impliqués dans l'assassinat du
Homme Groschke, qui, en qualité de membre de
l'organisation dite <de travail > de Kustrin,
avait été soupçonné d'être un espion communis-
te. Il avait été hissé sur une automobile, puis af-
freusement torturé et tué. Son cadavre avait été
_nfoui dans la forêt.

lent: incontesté. La minutie du décor à quoi
Antoine était arrivé est un pur produit du
JKIXme siècle finissant, de cette fin de siècle qui
fut plus féconde dans les sciences que dans les
arts où elle a souvent manqué d'originalité. A
juste titre, des artistes se sont élevés partout
contre son. imitation perpétuelle et sans force
dés formules antérieures ; ils ont cherché du
nouveau et malgré les erreurs dans lesquelles
ils sont forcément tombés — on n'assure pas sa
marche du premier coup dans un pays inconnu
— ils méritent pour cela la même considération
qu'Antoine octroie généreusement à la jeu-
nesse dont il attend de grandes choses.

Au demeurant on ne demande plus au théâ-
tre d'être la reproduction fidèle de la vie, on
attend de lui qu'il nous en donne une trans-
cription sur un plan particulier. Pourquoi vou-
drait-on alors que le décor fût la reproduction
exacte de la réalité. Une même pièce supporte
plusieurs mises en scène appropriées à son
texte ; entre elles, on doit avoir le choix et
pour ma part je donnerai ma préférence à celle
qui me fera la plus forte impression, même si
tel Où tel détail n'est pas photographique. Ce
disant je songe au décor si simple et pourtant
si évoçateur et si beau dans lequel Copeau
nous a donné récemment l'< Ecoles des
maris >.

Dans la discussion ouverte par M. Delaquys,
un auditeu r a demandé à Antoine ce qu'il pense
de l'influencé du cinéma sur le théâtre. Elle
est énorme, lui a-t-il été répondu ; le cinéma a
tué Te drame populaire et les théâtres qui s'y
vouaient il remplacera peut-être tout,- mais il
est trop tôt pour préjuger de son avenir,
car il lui manque encore une langue univer-
selle, il • est trop national pour l'instant

Un autre auditeur, partisan des pièces ancien
¦modèle^ pria' Antoine de justifier mieux son
espoir en une littérature dramatique brillante
due à des écrivains pour qui aucune règle n'est
sacrée." Votre question, lui répliqua Antoine,
me transporte à l'époque de mes débuts. Alors
aussi lé public, attaché fermement aux ancien-
nes traditions, se cabrait lorsque je lui appor-
tais dès œuvres d'inconnus qui .faisaient bon
marché des formules admises, il finit cepen-
dant par aimer ces pièces jugées d'abord sub-
versives. Je suis persuadé qu'il en sera de mê-
me dans quelques années pour les œuvres qui
vous chicanent Antoine prit ensuite des exem-
ples parmi Jes pièces nouvelles qu'il admire et
avec une fougue et un enthousiasme juvéniles
il montra ce qui lui paraît en elles digne d'ad-
miration et de durée.

Cette conviction et cette passion chez un
vieillard qui a gardé intact le feu intérieur dont
il brûla à ses débuts et qui en fit un extraor-
dinaire' animateur, en imposèrent au public et
ses. applaudissements soutenus le lui témoienè-
rent mieux que des paroles. R.-0. F.

Chronique musicale
' Ce n'est pas la première fois que les artistes
'de la Société Taffanel, de Paris, jouent à Neu-
ehâteL Ce merveilleux quintette d'instruments
à vent se compose de MM. René Le Roy, flûte,
'Achille Grass, clarinette, Louis Bas, hautbois,
Jules Vialet cor, et Edouard Henon, basson.
Chaque fois qu'ils ont jou é chez nous, les au-
diteurs ont été émerveillés de leurs exception-
nelles qualités artistiques. U ne me reste qu'à
exprimer ma surprise et mon regret qu'un en-
semble aussi parfait n'ait pas rempli la salle
de concert jusqu'aux derniers bancs. L'année
passée, il ne restait plus de places libres pour
|ea concerts des solistes de la Chapelle Sixtine
(?) qui venaient directement de Paris où ' ils
s'étaient produits sur la scène d'un music-hall
devant un public qui pouvait applaudit, dans là
même soirée, des clowns et des cochons dres-
sés »- - '"- -v,--.«.•?.•; T , - . t ...;.v« H<sy e «*

;Nous avons trop de concerts à Neuchâtel, mais
si les bons artistes doivent jouer dans une salle
aussi peu garnie et supporter des déficits régu-
liers, ils ne s'arrêteront plus dans notre ville
•t nous n'entendrons que ceux qui ont les
moyens de se produire coûte que coûte 1 Nous
eonnaissons des artistes qui se payent les frais
d'un concert, comme une belle dame se paye un
chapeau neuf...

Le concert que nous venons d'entendre fut
nne pure merveille de goût de grâce, d'élégan-
ce et de chaleur expressive. Peut-on s'imaginer
quelque chose de plus beau que le < Prélude,
ïugue et variations > de César Franck, comme
nous l'entendîmes jouer hier soir ? Le < Diver-
tissement > de Beethoven fut rendu avec toute
sa grâce et toute sa finesse, l'adagio empreint
d'une noblesse souveraine et le délicieux rondo
*vec l'entrain d'une joyeuse danse villageoise.

L'exécution du sextuor de l'Allemand Lud-
iwig Thuille (1861-1907) par des artistes de tem-
pérament essentiellement français fut très inté-
ressante. L'œuvre a de bonnes qualités, mais
l'invention thématique manque de relief et d'o-riginalité, et il fallut tout le talent des exécu-
lants pour lui donner une vie apparente.

Je professe ma sincère admiration pour M.
René Le Roy qui joint à la technique la plus«olide un tempérament juvénil et chaleureux.
Le concerto pour flûte de Mozart n'aurait pas
pu trouver un interprète plus autorisé.

La partie du piano fut exécutée avec charme_t élégance par Mme Marie Panthès. Son con-
cours nous valut la prestigieuse interprétation
de la sonate en la majeur de Mozart (avec la
fameuse marche turque), de deux préludes Cmi
mineur et sol majeur) finement ciselés, et du
« Souvenir de Paganini > de Chopin.

Ce fut une superbe soirée, et il serait fort re-
grettable que ces éminents artistes français neBous reviennent pas à bref délai. F. M.

Au pays de la civilisation
LONDRES, 28 (Havas). — Le correspondant

du < Tiùies > à New-York mande que deux hom-
mes ont,été trouvés tués en dehors de la ville,
ce qui a amené la découverte de deux bandes
ennemies de trafiquants de liqueurs.

Les deux hommes tués appartenaient à la
bandé appelée Bieger, dans le quartier-général
de laquelle on a trouvé vingt-quatfe hommes ar-
més jusqu'aux dents, douze mitrailleuses et une
automobile blindée. La bande ennemie est équi-
pée de même.

Les cadavres de ces deux hommes ont été
trouvés criblés de balles, de même que les au-
tomobiles appartenant à la bande. Le chef de la
bande Bieger a déclaré que trois de ses parti-
sans et quatre de la bande ennemie avaient été
tués ; dans lç yille de Toledo (Ohio), deux fem-
mes1 ohtvèté tuées en plein centre, ce qui a causé
un grande agitation. .: Les victimes avaient été assommées à coups
de massue. •

La commémoration
Se la marche sur Rome
RO ME, 28. — L'anniversaire de la marche sur

Rome ¦_ '- été célébré dans toutes les villes d'Ita-
lie) par des réunions et des cortèges fascistes.
Les cortèges furent plus imposants que ceux des
années précédentes par suite de la participation
des; syndicats de la Confédération générale des
eorpofatiôns fascistes, participation qui a eu une
signification toute spéciale car il n'y a que quel-
ques j ours que les syndicats représentant toutes
les" branchés du travail et de la production ita-
lienne furent officiellement reconnus par l'Etat.

Une autre .caractéristique des manifestations
de jeudi fut le silence.

Grandiloquence mussolinienne
RO ME, 28 (Stefani). — Le message de M

Mussolini, à l'occasion de l'anniversaire de la
révolution , fasciste, dit que toutes les forces du
régime sont dans une période de splendeur. Le
régime iest solide comme une montagne de gra-
nit. Un nouveau groupe de lois a changé la phy-
sionomie de, l'Etat On n'exagère pas en affir-
mant "qu'aujourd'hui l'ensemble des forces ar-
mées de la nation est, du point de vue moral de
la discipline, et de la préparation, à la hauteur
de toutes lesi éventualités.

JDainsTe domaine des activités- économiques el
sociales de la nation, l'œuvre du fascisme fut
innovatrice et rédemptrice. Dans toute l'Italie,
les travaux publics ont eu un développement
grandiose. La marine marchande italienne tient
la;, deuxième place dans les marines marchan-
des eùropéeunesj la quatrième dans le monde.
Dans les1 champs, chez les paysans pacifiés par
le fascisme, l'enthousiasme manifesté pour la
bataille du blé démontre que Ta victoire com-
plète sera atteinte. La lire,- comme cela fut pro-
mis,,- sera défendue avec acharnement.

Cependant „ loi révolutionnaire qui restera
dans l'histoire du monde est celle de l'état syn-
dical:.et corporatif. Treize fédérations réunissent
des millibhsjde producteurs. Jamais dans l'his-
toire U n'y' eut un Etat ayant une base plus
vaste. Dans les colonies, l'activité d'une seule
année de ̂ régime est imposante.

Dans ses rapports .avec les autres Etats, le
régime fasciste7 a développé, cette année, une
activité incessante et féconde. De nombreux
traités ont - .été conclus, et on peut se demander
si jamais . dans l'histoire italienne il y eut en
une seule'/annëe autant de travaux achevés.

Il faut encore beaucoup de temps, beaucoup
d'efforts; beaucoup de sacrifices. Le mot d'or-
dre pour. Te parti, pour la milice et pour les
syndicats est le même : discipline, concorde, in-
transigeance politi que et morale. Il faut annon-
cer au monde cette vérité : < La révolution fas-
ciste, devenue le patrimoine du peuple italien ,
fera • •grande l'Italie de toutes façons, en tout
lieu, contre n'importe qui; >

La fête à Rome
ROME, .28,(Stefani). — A l'occasion du qua-

trième anniversaire de la marche sur Rome, la
ville, entièrement pavoisée. est animée. Plu-
sieurs dizaines de milliers d'avant-sardiste<! de
l'Italie centrale sont concentrés au dedans et au
dehqrs du.CdMsée, dont le spectacle est superbe.

M. Mussolini, accomoarmé des: ministres, <j es
autorités civiles et militaires et des grands c'->efs
fascistes, est arrivé à 15 heures et a pris place
à là' tribune'.;-accueilli r>ar des ovations indes-
criptibles. Il ;R barantrué IPS jei^es pens. disait
que,.pour cette .concentration , il ava 't choisi le
Colisée, ce monument impérissable de la gran-
deur de Rome..

U a salué dans Ta jeunesse l'armée de dem«*t
De grandes tâches attendent les générations
nouvelles, aussi bien lés intellectuels que lflS
ouvriers, les soldats et les paysans, tous ceux
qui travaillent à construire la Grande Halte-

Le discours fut accueilli par des ovations in-
terminables.

L'enthousiasme à Milan
MILAN, 28. — La célébration de la Marche

sur Rome a eu à Milan un caractère grandiose.
Le défilé du cortège a duré plus de deux heu-
res. Sur la place du Dôme, le secrétaire général
du parti fasciste, M. Turati, a donné lecture du
message de M. Mussolini, qui fut accueilli par
des applaudissements.

Les trams, les taxis, les automobiles privées
portaient un écriteau avec lès mots < Vive le
Duce ! >. Tous les magasins étaient fermés, et
sur leurs portes on lisait l'inscription : < Gloire
à Benito Mussolini, qui a donné à l'Italie une
âme nationale et l'a sauvée de la ruine ».

Cette manifestation d'hommage à M- Mussoli-
ni a été la caractéristique de la célébration de
la marche sur Rome,

J'ÉCOUTE...
Un triste métier

On dit qu'il n'y a pas d». sot métier, qu'il n'y
a que de sottes gens. Mais s% est vrai qu'il n'y
a pas de sot métier , U y a dé tristes métiers.

Un personnage aWmand,.Je capitaine David,
est fameux pour exerter ce lui de recruteur d'es-
pions. Il vient encore de faire tomber dans ses
fi lets  un employé de bureau de la Compagnie
du P. L. M. que l'on a arrêté à la gare de l 'Est,
à Paris, au moment où il s'apprêtait ù prendre
le train pour porter , «roit-on,. au dit capitaine-
recruteur d 'espions dès documents militaires
importants.

On peut n'avoir pas beaucoup de commiséra-
tion pour le misérable employé qui avait vendu
ainsi son âme, en acceptant de trahir son pays.
Il n'en est pas moins vrai que le premier cou-
pable est le capitaine allemand, qui s'est fait
une si brillante réputation dans un aussi misé-
rable métier. Corrompre autrui est toujours une
chose affreuse. Le corrompre jusqu'à l'amener
à trahir sa patrie est chose bien plus abomina-
ble encore.

Je sais bien les raisonnements que Ton tient.
Il faut bien savoir se défendre contre les entre-
prises d'un ennemi possible 'en connaissant tous
ses secrets militaires. Et pour connaître ses se-
crets, il faut bien que quelqu'un lés révèle. S 'il
n'y avait pas des espions et des traîtres pour
renseigner les espions, on ne saurait rien de ses
adversaires éventuels.La guerre vous surpren-
drait en plein e ignorance de ce qui a été prépa-
ré contre vous et vous tomberiez rapidement
sous les coups de Tennemi.

Tout cela est peut-être très vraf . Mais, malgré
tout, le métier de celui qui recrute des espions
demeure quelque chose de parfaitement répu-
gnant. Et la gloire du capitaine allemand , qui
vient de provoquer la chute du petit employé du
P. L. M., est une gloire de mauvais aloi.

C'est une chose extrêmement misérable que
les Etats soient obligés encore d'avoir recours
à de pareils services.

L'espionnage est, d ailleurs, partout abject. Il
y  a de bonnes gens qui te pratiquent avec une
inconscience parfaite dans les affaires particu-
lières. Les capitaines David existent aussi dans
la vie privée.

Où qu'ils soient , f is onl même f i gure. Et c'est
figure bien déplaisante.

TRANCHOMMH.

NOUVELLES DIVERSES
-""""¦¦"*

Une mort bizarre. — On annonce dé Zurzach
(Argovie) que l'agriculteur Melchior Widmer,
âgé de 72 ans et habitant Schneisingen, a été
électrocuté pour avoir touché l'armature métal-
lique d'une lanterne électrique d'écurie.

L'évasion de jeunes vairions. — Pendant la
nuit de mercredi à jeudis quatre Jeunes inter-
nés à la maison de correction d'Aarbourg onl
jet é à terre le gardien, lui ont pris son argent et
ses clés, s'en sont servi ppur ouvrir le portail et
se sont enfuis. Trois d'entre eux ont été arrêtés
à Waldenbourg en Bâle-Campagne, tandis que
le quatrième, qui possède un . revolver et qui
aurait fait des menaces contre ses accusateurs
demeurant dans le canton de Saint-GaH, est en-
core en liberté, ir.' ' '"'

Pourquoi < belga > ? — Avant de choisir le
mot belga pour désigner la nouvelle unité mo-
nétaire, le gouvernement belge avait envisagé
de l'appeler ducat et belgor. -Belga fut choisi
parce que ce mot a l'avantage d'être bilingue
et qu'il ne peut susciter entre Flamands et Wal-
lons, aucune querelle d _mpurrpropre,

Enfui d'Italie. — Le professeur Carlo Proven-
ghi est arrivé hier à Cama (Mesoçco). Il s'est en-
fui d'Italie en passant par les Alpes. Le temps
étant très mauvais, il a eu les pieds gelés; à
son arrivée sur le territoire suisse, il a été con-
duit à l'hôpital de Bellinzbne. Le professeur
Provenghi vient de Vidana, dans la province de
Mantoue.

Les abîmes océaniques. — Le navire japonais
« Manshû Maru », du service hydrographique, à
découvert un endroit très profond .dans l'Océan
Pacifique. Cet endroit se trouve entre les îles
Bonin-Izu, à 9435 mètres au-dessous-du niveau
de la mer. ''.., ' , t ;v- . ,

Service spéolaj de la « Fenille d' Avis de Nenchatel «

La crise minière
C'est aux mineurs h faire des

propositions
LONDRES, 29 (Havas). — Parlant dans sa

circonscription du comté d'Essex, M. Churchill
a dit notamment :

C'est aux dirigeants des mineurs à faire une
proposition et s'ils sont prêts à en soumettre une
qui tienne compte des difficultés de la situation
charbonnière, le gouvernement serait obligé de
rechercher les moyens de faire adopter cette
proposition.

La question qui se pose n'est pas de savoir si
on peut faire accepter certaines propositions
aux propriétaires de charbonnages, mais bien
plutôt celle de savoir si les mineurs peuvent fai-
re des suggestions que le gouvernement puisse
approuver et faire accepter, quelle que soit l'o-
pinion des propriétaires de charbonnages.

Une conférence entre les parties
en litige

LONDRES, 29 (Havas). — Parlant à Slough,
près de Londres, dans une réunion de chemi-
nots, M; Thomas, ancien ministre travailliste, a
déclaré qu'une paix honorable, mettant fin au
conflit minier, est possible si Ton peut organi-
ser une conférence libre entre les parties en
litige. ".- '' ••

Une collision au Canada
NEW-BRUNSWICK, 29 (Havas). - A la suite

d'une collision entre deux trains, quatre hom-
mes ont été tués et deux grièvement blessés.

Une goëlette sombre
QUÉBEC, 29 (Havas). — Une goëlette a som-

bré sur le Saint-Laurent inférieur. H y a deux
noyés.
.. <— 

DERNIERES DEPECHES

i La Fabrique „ Addi " de Mùnsingen
a le très grand regret d'informer son honorable clientèle, ainsi que

; j le public en général, du décès subit de son dévoué collaborateur,
¦ | en la personne de

I Monsieur Jean WEBER
\ Nous perdons en lui un travailleur infatigable, et nous lui

; j garderons toujours un bon souvenir pour les services précieux qu'il

m a rendus à notre maison,-

WiNi i H'ii i iii 'n i i ii  i i MHM^._________W__---BB--__i mini imiHiiil i l

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de ' ' "

Monsieur Jean WEBER
père de Monsieur Jean Weber, membre actif .

Le Comité.

J al exaucé ta prière, j  al vu tes larmes,
2 Bois XX, 5,

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie au.
cun de ses bienfaits. Psaume CIII, 2.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Lonis BRACHER
ancien menuisier

sont informés de son décès, survenu jeudi, à 73 ans,
après 13 années de maladie, vaillamment supportée;

Familles Braoher-Martln.
Neuchâtel. le 28 octobre 1926.

(Bercles 1)
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
__-_-______-_------W_______ |

Monsieur Edmond Eosselet ;
Madame et Monsieur Gaston Moulin et leur petit

François ;
Monsieur Edgar Eosselet et sa fiancée, Mademoi-

selle Yolande Burcella ;
Les familles Auguste et Henri Humbert-Droa, h

Auvernier, Messerli à Boudevilliers, Viredaz à Bo-
che, Eosselet à Genève, Saint-Imler, Sonvllier et
Bienne, Chopard, à Sonvilier et Colomb au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente,

Madame Bertha ROSSELET-REIST
enlevée à leur affection aujourd'hui, dans sa 55mq
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 27 octobre 1926;
Eemets ton sort à l'Eternel et H agira,

L'ensevelissement aura lieu lo vendredi 29 octobre
1926, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 65 a.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Père, mon désir est que là où j e suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24.

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
la course, j'ai gardé la foi . La couronne de
justice m'est réservée, le Seigneur, le juste
Juge me la donnera. 2 Timothée 4, 7.

Madame veuve Auguste Gretillat et ses enfants, a
Corcelles ; Madame et Monsieur Fritz Favre-Perrin
et ses enfants , à Peseux ; Madame veuve Baud-Greu
tillat et ses enfants , à Retiens ; Madame veuve En-
gène Favre et ses enfants, k Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Numa Perrenoud et leur fils, ainsi que les
familles Gretillat et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part k leurs parents, amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur cher et regretté
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Auguste GRETILLAT
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, dans sa 49_e
année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec beaucoup de confiance et de sérénité.
' Corcelles, le 28 octobre 1926.

(GrantTEue 62)
L'ensevelissement aura lieu samedi 30 octobre, s

14 heures.
On ne touchera paa

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel Mceckli-Bedaux et
leur petite fille Henriette ; Madame Marie Mœcklî,
ses enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de feu Auguste Bedaux, ainsi que leur
nombreuse parenté, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne da
leur chère fille, sœur et parente,

ROSE-EMMA
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, à l'âge de q_w
tre mois, après de pénibles souffrances.

Petit-Savagnier, le 27 octobre 1926.
Laissez venir k moi les petits en-

fants et ne les en empêchez point
car le royaume de Dieu est pour

v ceux qui leur ressemblent.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés d'assister,

aura lieu samedi 30 octobre, à 13 heures et quart. '
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Le. présent avis tient lien de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

\ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. '
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28. Pluie fine intermittente à partir de midi.
29. 7 h. 1/ , : Temp. : 6.9 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 29 octobre, 429,37

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel couvert , pluie, vent du sud-ouest , hausse de

la température.
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Les appartements vacants dans le canton

de Zurich. v '
La tragédie de Bâle.
Les maisons de jeu et la Confédération,

Madame Jean Weber et ses fils, Jean e.t Edouard,
k Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul Weber, à
Areuse, et leurs enfants, à Neuchâtel, Berne, Sar-
menstorf et Areuse ; Monsieur et Madame Emma-
nuel Affolter et leurs enfants, à Bévilard et en Amé-
rique, ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès de leur cher
époux, père, fils, frère et parent,

Monsieur Jean WEBER
survenu après un terrible accident, dans sa 40me
année.

Neuchâtel, le 27 octobre 1926.
(Crêt-Taconnet 30)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure, ni le jour où Dieu vous
reprendra.

L'enterrement,'sans suite, aura .lieu samedi 30 oc-
tobre, a 13 heures.

Mademoiselle Louise Verdan, aux Isles ; Madame
et Monsieur Bovet-Verdan et leurs enfants, à Cou-
vet : Monsieur et Madame Verdan-Petitpierre et
leurs enfants, à Buenos-Ayres; Madame et Monsieur
SavoyerVerdan et leurs enfants, à Saint-Imier, ainsi
que les familles Verdan et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès subit de

Monsieur Charles TERDAN
leur blen-aimé frère , oncle, grand-oncle, cousin et
parent, survenu aujourd'hui, à l'âge de 65 ans.

Les Isles, le 26 octobre 1926.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura, lieu à Boudry, le vendredi
29 courant.

Départ des Mes à midi trois quarts.
On ne reçoit pas

Cours du 29 octobre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Ncncliâle!
r.hequ. Daaiande Otlr.

Cour» Parla 16.0Ô 16.30
sans engagement Undr» .... 25.11 25.16

"_ _ï_
_ _2r &._•;;: ft! -sfi,?,r!n_ e*ffn

™ New Y o r k . .  WB 5.2U
^téléphone 70 Berlln m.\Q 123.45

_7i,_l _fpJ,_ Vienne 13 - 73.40
AChSt et Vent» Amsterdam . 207.10 207 60
de bUlels de Madrid 7810 78 70

banque étrangers Stockholm .. 138 20 138 80
. '-> ¦ , Copenhague . 137.50 138 25

Toutes opérations Oslo . . ... 128 75 129.75
de banque aux Prague I""-?5 là *5

meilleures conditions

Savez-vous qu'il se produit, chaque année,
dahs le monde entier, 16 millions d'orages et
qu'au moment où vous lisez ces lignes, comme
pendant chaque heure du jour et de la nuit,
360,000 éclairs tracent de gigantesques zigzags
dans les différentes parties du globe ?

Cest le professeur Talman, chef du bureau
météorologique des Etats-Unis, qui annonce ce
fait dans des statistiques qu'il vient de termi-
ner. Les dégâts sur terre faits par les tempêtes
sont évalués à 160 millions de dollars par an.
Les récoltes détruites par la grêle représentent
une perte annuelle de 16 millions de dollars.

Pourtant les orages ont aussi leur bon côté.
Dans de nombreuses régions, dit M. Talman,

la plus grande partie des pluies indispensables
à l'agriculture est produite par les orages. C'est
ainsi qu'un météorologue français est récem-
ment arrivé à la conclusion qu'au Tonkin l'effet
des tempêtes, traduit en production agricole,
rapporte 160,000 dollars par an.

Une statistique des orages
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I S . Observations laites s __ ,,_„ __ __„_
II  aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
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280 Bâle . . . a . + 7  Couvert Calme.
M3 Berne . . . . -t-4 » »
587 Coire . . . .  -+-12 > Fo'hn.
1543 Davos . . . .  -| 5 > Calme.
632 Fribourg a • * 4- 4 » ' »
894 Genève . . .  4 S Nuageux. »
475 Glaris . . . + 5 » »

1109 Giischenen . . ¦+¦ 9 ! » Fœhn.
566 In te r l aken  . . .  4 5  Nébuleux. Calme.
995 La Ch . de Fonds 4 10 Couvert Vt. d'O.
450 Lausanne . . -j- 9 Pluie prob . Calme.
208 Locarno , . . 4 6  » >
276 Lugano . . .  4 7  Pluie. >
439 Lucerne . . . .  4 S Couvert. »
398 Mont reux  . . . -i 11 » »
182 Neucliâtel  . . .  4 ' Nébuleux. »
505 Ri i ea tz  . . .  41fl Nuageux. Fœhn.
673 Saint-Gall . . .  4 5 Qn. nuag. rinlme.

1856 Sa in t  Mnr i t »  . 4 S Pluie. Fœhn.
407 Schafr i iouse . . 4 S Couvert. Calme.
537 Sierre + » » »
562 l ' i inune . . . .  4 4 ! » »
389 Vevey . . .  410 | » »

1609 Zermatt  , . •
410 Zurich • 4 6 Tr. b. tps. »
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