
Potager
.A vendre un potager usagé,

brûlant tous combustibles, avec
là.-tuyauterie (quatre trous, cais-
se à .  eau. four, chauffe-plats) .

. Sîadresser- à. l'épicerie . Dagon.
r'ne de Flandres, Nenchâ.teOc.o.

Fiaiiio Bliithner
A vendre faute î d'emploi, su- .

..Pfirbe .pianb droit, grand mode- '
le, a l'état deonetj f . Occasion cx-

. ceptionnelle. Prix ; 2200 francs.
Offres v sous" Chiffres B. C. 761

nflu bnrean de la Feuille (l'Avis.
''L: - .''. ' ' i ' <  ' -n -n  ' ¦¦<.: "_ " '. . . .. .

Fr. 1.60 le litre
: Mesdames Yne confondez pas :

Gràfitol . n!èst pas une encausti-
que :quolconque , mais bien le.
produit, idéal : qu 'il vous faut
pour nettoyer sans fatigue vos
parquets," pitchpin, Inlnid , etc.
'Plus de .paille de fer . plus de

poussière. Faites un essai aveo
Gràfitol pour vous convaincre
de son efficacité. Vous serez en-

: changées': dui résultat et adopte-
rez .ce.produit-nouveau. ,

'"; • ?;Ën:. , vente" chez : MM. Favre '
' """¦ Frères,' Gerster-Kàeser , Lus-
- ebéï,- Zimmermann S. A.,

^Bournui-Bôurquin x. Serrio-
'' • t'.y-ïès'T.'Société ̂ de Consommâ-

~ ' .tiorr; .Bevaix : M, J. Pella- ;
: ton.;épicerie ; Saint-Aubin :

;•"!> M} Bàillbd, épicerie.

: La;. constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée Y' n 'eT résiste pas à l'em-

- .pïçi.des pilules

JLB J%: JiL Y _Li
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Là boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel . -

Att „MELI-MELO "
¦ écluse 14

Le1 modèle du bon marché

CASAQUTNS LAINE
.. à 8.50, 15;—, 25 —

PLUMES RÉSERVOIR , à 5 fr.
Superb e choix en

BIJOUTERIE. — SAVONS.
RASOIRS mécaniques dep. 3.50
DESCENTES.de LIT.10 et J5 fr.
CHEMISES D'HOMME 5 fr . 50
RAVISSANTE PARFUMERIE

Se recommande, ' votre ami
. . . TOM TITT

ài„wffl.;teîgMs
de grande prpflugtioit

pour toutes industries
mmmmmn ¦
SehqJBEh'mise (Suisse)

jgence pour la suisse romande
Grànde.expasition permanente :

;8, Bd- de Grancy, Lausanne.

AMEUBLEMENT S

1. Augsburger Wyler
. tapissier décor leur

Bue des Poteaux 4-7

Ebénisterie - Tapisserie

Rideaux - Salons - Divans

Chaises-longues

Fauteuils tous styles
. ' [ ': Lits en f er

pour adultes et enf ants

Beau ,• choix d'étoff es et
toutes f ournitures

pour la
décoration d'appartements

Réparations soignées

ABONNEMENTS
. em t mes, I ¦_ , met,

Franco domicile i5.— -.S» l.yj ¦ .)•
Etranger «,6.— i3. — n.So ?•—

On «'abonne t toute époque
Abonnement»-Poste, S_ centime* en «M»

Changement d'adrenc, So centime*.
"Bureau : Temp le-Neuf , TV* l

ANNONCES Pti* d* '* "s"' corP* *W. .. ou un espace. ;'.£S
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

j i e. Avit mort. 3o e. . tardifs 5o c.'i
Réclame* j S c-, min. i . j S .  ti

Suisse. îo c (une seule insertion min. S-—-J(
le samedi 35 c- Avi s mortuaire* 40 c.
min 6 . Réclames 1. —¦ min. S.—. .y

"Etranga, 40 c. (une seule Insertion mini - ,
+. —). te samedi 4Î c. ' Aïi* mortuaire»
Sot., min.7. — . Réclames I ï5 , min.6. a5-

Ocmuida U tarif eorapl—

AVIS OFFICIELS
I ££ I COJBJ1LJÏB

làrâ de
pfâL— Corcelles-
î î|i|P» Cormoodrèclie

Vente de bois sec
> .  ¦ — »^_.—. --*¦- . .

Le lupdl ler novembre M-6 1a>
Commune, de Corcelles-Cormon-
drèjehe vendra dans ses forêts
da1 Bois-Noir et de la Prlse-Imer
les bois suivants : L ' . . "

10 stères de hêtre
300 stères sapin

1350 fagots de coupe et d'ë-
elaircie

6 charron nages hêtre et
plane, cubant 2 m3 16

7 demi-toises de . mosets
ronds

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

Rendez-vous des miseurs à
8 h. Yt à l'EngoIlleux.

Corçelles-Cormondrèche.
le 21 octobre 1926.

Conseil communal.
*—»_——_¦——_——_¦__—___————

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Gorgier
Le mardi 2 novembre 1926. dès13 h.',3s, les héritiers de feu

Ulysse Hirschy, feront vendre
par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt (café Cen-
tral), à Gorgier. ce qui suit :

aT lits complets, tables de nuit,
une pendule neuchàteloise, régu-
lateurs, lavabo, buffet , tables,
cadres, canapé : . ' .

bV matériel et outils de char-
ronnage r

un banc, un tour à bois avec
outillage, {scies, rabots, haches,
maflins, coins de fer , une ci-
vière, un cric, une enclume avec
marteau, cisailles, un lot per-
ches, un lot planches, " nn souf-
flet de forge, un lot roues de
char'; une charrette à deux roues
un char à pont , un char peu-
geot ;

c) un tas de foin, outilâ ara-
toires,, ainsi qne d'antres. ôbjeyrY ,«.lont Je détail est supprimé,

Paiement comptant.
Boudry, le 26 octobre 1026.

: : , ; .Rroff-  >•• • "¦.,..„>

Ré nlÊie
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

IMMEUBLES
*- 1

A vendre, an Landeron,
1 jolie maison

bien située, de deux Petits ap-
partements, véranda,, galerie ;
eau, électricité. Grand jardin,
vignes.'

Demander l'adresse du No 915
ag bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel (Concise. Vaud),

jolie propriété
Maison ancienne de dix cham-

bres et dépendances. seTre, ga-
rage, etc. Grand jardin potager
et' fruitier;) ACCÈS AU LAC. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel . ¦

iMiie avec café restaurant
et domaine

â vendre dans le Jura nenrhâ-
telols sur la ligne Chaux.de-
Fonds-les Ponts. Maison de six
chambres et dépendances, srstp-
ge. écurie, six tétés; deux han-
gars à tourbe et vingt-cinq po-
ses de terres et tourbières. '—Affaire intéressante et de bon
rapport s

S'adresser à l'AfiENCE RO.
M V Ntr\R B de H^^hrlpr Pln .
ce Purry 1, Neuchâtel. ou àEp'He Pcrr lninnuc If feur (T.

A Tendre, Alaillefer,
maison 3 logements,
magasin et garage. —
JEtudc Branen, notaires.
Hôpital 7.

Terrain à vendre
en bordnre de route
(2000 m'), quartier Vau-
seyon-Boauregard. Con-
ditions avantageuses. —
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
St-Honoré, IVcneliatel.

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

l-Hi miitillH
de trois logements et deux ma-
gasins. Offres écrites à T. H. 896
an hnreau dp la Kenill e d 'Avis

Belle propriété
à vendre à Neuchâtel

A 10 minutes du centre de la
ville. VILLA très confortable
dix grandes pièces, véranda,
chambre de bains , chauffage
central, le tout en parfait état
d'entretien, garage ,- buanderie ,
grand jardin d'agrément et po-
tager. Belle vue. Issues 6ur
deux routes . Surface 3500 m3. —
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Bougemont. ;

Enchères de vignes et champs
:r L ; :; ', -£:. è( Bévaix '.;

Le Imidi 8 novembre.:^. 20 .heures, au Câîé du Cygne, à Bevaix,
M. Alfred XAMPEN.-ïèr&_ vendra par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivante :' " -- .'

:1!Y . :.::.¦'::: _ :. Q^à^FRE Bg JBEVAIX
Art. 2753, A N1ÈDVBÉIN,- vigne de 20* m3 '

::.: : Art. 2148,̂ ,A NEVJEBIN. vigne de 348-m-
" . • ArU 1613. LES VAUX, vigne, tyiissonjMrt grève dé -3113 m3
" Art'. '3105, i S «Sss fe grève de" 1168 m*

, .̂ : ' -:-._5iH£ 9i^& '¦¦'¦ ;¦• âby vigne •et buissons de 1455 m» ,
-Y;,.-. Art. 8413,-, -ift&NJÉS DE: L'ÉCLDSE. vigne de 510 m*

" Art: 1208. 'LA TÏÏILERETTE. vigne dé 334 ms
Art. 1201, VIGNES DÈ$ EOCPETTBS, vigne de 265 ms

, Art. 224, LÉS PLANTEES, vigne de 1295 m5
Art. 1024, VIGNES DE fiASSELLES. vigne de 192 ma

Y Art. ,881, A NEVEÉIN. :champ de 1155 mJ
Art. 2483. FIN DE BAUJtET. champ de 968 m5 

:f
.L'échute sera: prononcée définitivement si- lès- offres sont suf-

fisaùfi«r - Y ;' > . ' . , . .
Pour renseignements. ..s'adresser au notaire soussigné :ohargé

de la vente. i ..' . .. ' , ; .  ;  ̂VIVIEN, notaire.

Immeuble à vendre
au centre de la ville, avef i emplacement permettant une
consfruction à-deuy façades 234 m1. — Adresser offres écrites .
sous chiffres B. ]$. 927 au. bufeau de la Feuille d'Avis. ; .

AjENDRE
Toussaint J. K e l l e r

COURONNES AtilIfiGIELLES FLEURISTE
GOUKQNHES FLEURIES NEUCHATEL

FLEURS COUPÉES SEYOH 30 TEL 1300

A VENDRE
une chambre, à manger hollan-daise,, comprenant ) un buffet deservice, utie table à rallonges,
six chaises cannées, en chêneclair. .le tout usagé- mais en par-fait état, plus un lit-cage avec
matelas bon crin;.'

Demander l'adresse du No 924au bareau-da-la Feuille d'Avir.
. . . " :y  ..

VÉLO pour enfant, bon état,
60 fr . — M. C. 520 posto restante ,
Serriéres . 

A vendre un beau

loin
portatif, en catelles S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 2r_e.

Belle propriété
_ vendre dans le Val-de-^uz

, li». samedi 6 novembre 1926. dès .3 heures de l'après-mldî . les
époux Màtthey-Dore t vendront , par enchères publiques, en l'Etude
de Me Ernest Guyot, notaire, à Boudevilliers. leur propriété sise
|. la -onçh'ère, ' commune de Boudevilliers. très connue sous le
"* f : PEISSIpN. MÂTTHEY-DORET:

Cette propriété , étui sera mise en vente en deux lots, se com-
pose de :

1er lot. Une maison d'habitation, bien construite , état parfait
d'entretien, renfermant grande cuisine, belle chambre à manger,
dix-sept chambres à coucher, superbe chambre de bain, lavabe et
W.-C modernes, caves buanderie, remise. Eau, éclairage électri-
que partout ; galerie ouverte à l'étage supérieur . — Téléphone
installée ^ Assurance Fr; 40.C00.—. plus supplément de 30 %. Un
verger j et,- ,des j ardins bien èsposfés de 6000 m3 environ , plantés de
plus de 150 arbres fruitiers de: tous genres

La maison est utilisée depuis pins de 20 ans comme pension .
Situation uniofue 'dans le Val-de-Buz ; vaste forêt de sapin à quel-
ques pas :: 'tranquillité parfaite ; vue splendide sur les Alpes ;
communications , faciles par excellentes routes ; gare des Hauts-
Genevexs. à -20 minutes. ! \\ r

2mc lot. Cliamps d'environ 15,000 TûT en une seule pièce, faciles
à travailler et de bonne qualité .

Les lots seront offerts séparément, puis la propriété sera mise
en vente en bloc Vente définitive, séance tenante , si les prix
atteints s'ont suffisants; — Entrée en jouissance et possession selon
entepte. ' ¦ .. •• • .

Pour Visiter , s'adresser aux propriétaires: conditions en l'E-
tude de M Erneit Guyo t, notaire, à Bondovilliers,
mmmWmBBBBBBBMBBMBWBBMBmmmmmBBMBammmmBrs -_BB-__-B-_*""__*̂ ^?̂ ----

B^
M,

**W,^̂ ^̂ ^̂ î WiMî M

Le domaine de Serroue sur Corcelles
aveq son café-restaurant

est à vendre
Pour tous renseignements, s'adresser à la Maison Coste,

vins; en gros, à Auvernier. , _

Imineuble  ̂à Tendre
Maison de coiistruction récente," située au bord de la

routa cantonale, à proximité imédiate de la gare des C.F.F.,
à Èstavayër, comprenant deux logements avec dépendances,
grand ]ârdiri,; terrain ' pour dépôt, le tout se prêtant spécia-
lement pour un commerce ou une industrie.

Sradrésser au notaire ! *"• Torche, à Estavayër - le-
tacV ¦' ¦'

¦
"¦'  ' ' ¦ Y Y  •-,,-' " Y Y J H 42125 L

Enchères de vignes à Peseux
Le samedi 6 novembre 1926, flès les 8 heures du soir, au Collège

dn bas. à Peseux (salle de l'Aula}. les héritiers de M. Ernest Knab,
exposeront en vente aux enchères publiques, les immeubles en
nature de vignes sommairement désignés comme suit aux cadas-
tré»-'.; . ¦ .-. -. „•- -. ...*.-.; ..¦ ..- ,., > - Y . -

I. EADÀSTBE DIB PESEUX
^Ârt'; 3llïv pl^îo"̂ "̂ ^.̂ . A"T3_.tîhahsonsl vigne de 713 m3
Att. 342, pi. fe 11. JSo 36, A Sompoirler, vigne de 72 m-
A*t.-346," pi, fo 11. Ko 38, A Sonjpôîrier , vigne de 750 nr
Art. 347, pi. fo 13, No 20, Aux Bues, vigne ¦ de 333 ma
Art. 804, pi. fo 11, ;No;39, A Sompoirier. vigne de 910 m3

-' r{ '.'¦¦.
';:>% CADASTRE D'AUVEKNIEK

Art. '647, pl. -fb 21, No 16, Beanregard, vigne de 383 m3

III. Cadastre de Neuchâtel
Article 8154, pU £o;53, IVo II, Beauregard,

- vigne de J532 m3.
S'adresser pour tous renseignements à Me Auguste Roulet.

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

Vente d'un beau domaine
Le lundi 8 novembre 1926. dès 2 heures de l'après-midi, au

Café de la Croix fédérale, à Dombresson. M. Ali AUBERT, pro-
priétaire, Y fer* yepdre par enchères publiques et volontaires le .
beau domaine qo'îl possède aux territoires de Villiers et dé Dom-
bresson- et-qui çpfôprend nn . bâtiment récent avec trois apparte-
mepta. partie niralè et 'àbattoj r. et vingt-quatre pièces de bonnes
terre*,1 d'une surface totale de 110,000 m2, situées à la Champey, à
la Btt' de 'la P(ir%. aux ' Bocheforts. aux Eavary. à la Grande Fin.
à lav Fin_ d,è,Ghu!fart.-anx Vernets et à la Pommerette, ainsi qu'un
verger au: village de VUliers.

Assurance 'du:' bâtiment : Fr. 40,400.—. Entrée en propriété î
1er .mai .1927,. Y ;  .

Pour visiteriYre domaine, s'adresser â M. Ali Aubert. proprié-
taire, à Dombresson et pour tous renseignements à l'Etude du
soufeilgnër chargé de là vente, i

' ,- - André SOGUEL, notaire, à Cernier.

, :0CCASI(Mi ^ j
Auto pour 500 îr.
moteur, « Ballot v_<ftà_:: pïa.-; .
ces. en bon état de.;raàr.chè.. > :
Ecrire ease 138. Ifeûchàtel. !

IM~~»-----------»-------P- «l - ,

Chaiif(age;ceîitrâl
pour toutesf%jppiÈ(ft .vS

BoitefS'lectrïqtilèï et t ^az^
Baignoiies-la yabos

Buanderies avec eau chaude
. Prix avantageux; .

Prêbandlèr: S. !..
; Téléphone 739

Mouli s 37 - Neuchâtel

s®- PIANOS -w
Au choix, trois pianos, noyer,

oordes croisées, Burger & Jacd-
t>y. — S'adresser A. Lutz - fils.
Croix du- Marché: '¦' ¦:¦'" J . , c.o.

„VESTÂ"
supprime tous lés incbnvé- jniénts habituels ' des. ser- '¦
yiétte hygiéniques. Faite
de•' cellulose très pure, la 1
bandé Vesta absorbe seize
fois son propre poids. Elle j
est incomparablement tén. ;
dre et absorbante et ne ¦
coûte que 2-fr. la douzâi- :
ne. — Vente exclusive

J -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux ' 8 Nenchâtel ;
Téléphone 4,52 ;: ' ; ;

Timbres escompte 5%

¦ 1
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l urande Cordonnerie ;;
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Touriste Salmson
ieux places, entièrement révi-
sée, peinture neuve, taxes et as, ;
mranoes payées, à vendre p'oùt
îause de double emploi . Pour
risiter, s'adresser au garage d«
a Raffinerie S A-, Raffinerie
?o 2 Neuchâtel, . . . .. . . ;

Fumier '
. A vendre environ 4Q0O pieds
'umier de vache. S'adresser F.
Ma^ile. Serriôres ¦ . ¦ . . . ¦¦ :

A vendre faute d'emploi,

fourneau électrique
t Therma », 250 v., état de neuf .

Demander l'adresse fàu-̂ CÔBS.-in bnrean rie la FeillHe 'd'Avis, '
<u " ••* "" ¦ : r ' ! '' ¦
3 w r- i

? W^  E L
"S «M ° S f0; 35
CO Q|J I" 01 mm >:

09 "" -w P r t-'-S'
H 2 ___ _2 Sl £ °;

u -2. *** C B ¦ «siEû .» o e s ,_ 3

S y 2 > -za
w flS 2 'B T' « :'

—J -ta. '.- ' t'-Y ¦ I '

muB >m.m.m7iî M̂*1iiM ^m .
OFFRE SPÉCIALE DE I

i TOM POÙGE S___i|
r . , .. lll' " . . Y I

Bordares fantaisie , . . i 8.95 1, 1 .50' |
; Articles courante 7:75 7.90: 11.50 gfj g I
Tout soier bruns t . . .> ^, . H9Q|
Tom pouce pour fillettes 4.75 4.95 I

AU iI GRAND BAZAR S
1 PARISIEN j

' —i—iimii imm ¦_¦_¦_!-_—_—

ijiijÉji1
'< ^————_ _̂«i—————— ¦!—__•

est toujours de 1

CAÎ5AM-SPOR T
60 dessins et formes

.. depuis.. I
2-5Q*$: $ASAMA YO R

' .NEUCHATEL

; : ..
' ( . -

¦ ¦¦ < ¦ ¦¦ ' I

• F0IÎR1EAPI ; 
¦
¦::¦; '

] [

appréciés deppis
un demi siècle
comm® bonne
fabrication

•" ;' . saisse ' -; ;¦
Succursale de Berne

Monb ijousirâBe 8 ¦.. > . ¦
Tel Bollw. 3071

¦ ~ - Y -i ¦- - -: *-f , . ..s. .- ' ¦ - .- ( -, ,  -; ...,vtf' -dt§. _ _ - r -'- ! " _:
_ - '¦- >T(*

' .'

Alliances
Montres OMÉGA , LONGINES , etc.
i; Régulateurs - Réveils

K Bijouterie
Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
HSpltal 21 (angle rue du Seyon)

,; JPÏAM€I;; :
noir , cordes croisées, Ire mar-
que, sonorité parfaite, à vendre
850 francs.

Demander l'adresse du No 914
an hnr nn n dp In Fouille d'Avis.

A vendre d'occasion

beau manteau
d'hiver pour monsieur, taille
moyenne .

Demander l'adresse du No 920
au bureau de la Feuill e d'Avis.

A vendre un i

potager usagé
trois feux, « Biirkli ». S'adresser
au magasin Bod . Luscher, Fau-
bourg de l'Hôpital. '
' 'A vendre 8000 kg. de

betteraves
mi-sucrières — Fritz Mischler,
Thielle. 
- A vendre un très bon

PI AJtf ©
k l'état de neuf . Véritable occa-
sion.

Demander l'adresse du No 928
au bnrean rie la Fenill e d'Avis.

fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Làvators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

liïi ïfliiB
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

I 

Ancienne Maison neuchàteloise fondée en 1824 rafl

ftt ejler de eordormerie H
G^PETOEMAND ĝ»  ̂I
D. PETREMAND,. successeur Rue des Mouiins 15, 1er étage, Neuchâtel WÊ

CHAUSSURES SUR MESURE EN TOUS GENRES, ville, orthopédie, sport, articles F$
garantis imperntéàWes. Atelier de réparations, ressemelages soignés. IH

Les réparations peuvent aussi être remises au magasin de chaussures t&${
I®- Georges Pétremand, Rue du Seyon 2 -«I §||

- : Mfftnnmnfwraw
IMNTOUFIES !

'§!;. rï 'wï revers |:

%¦ farjon poil de chameau É "

I m 5.90 3.90 f
» Qirande Cordonnerie •
|j, ": KURTH I
f NEUCHATEL I
• Rué' du Seyon 3 #

¦. ) / ¦ ¦ -Fr îSp . .̂ \divans neufs; recouverts" de Ve-
lours frappé,

Fr. 160.--
divans neufs, modernes, recon^

. verts de mopuette laine.
Fr. 170.--

diyaj :s neufs. Louis XV, recou*
verts de, moquette laine.
Ameublements Guillod

; Ecluse 23., .;., Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895 I

; -
. .

- ; -
. 

1 il

CHATAIGNES SAINES¦ , . Ire , qualité • .,;, '
. belles,. fraîches, grosses, 10 kgw
3 fr. 40; 5 kg. 1 fr. 80. contra
remboursement. — EsportaziOna
Prodo'ttt Agricole: Masradin»
(Tessin). . , ' , JH 63,388 O

[MliDts liales,8iO!sgs
5 _jr;„2; fr. ,65.; 10 kjr. d fr. 70

Petites tomme.: de chèvre
..' 2' kg. Vi, 6 fr . 50

M. BOFFI. Maroggia. e.o.
A vendre un vagp'n '

feettera rn fonira gfens .
demi-sucrièrès ainsi qu'énvirba
1000 pieds

fumier de vache
bien conditionné. S'adresser à
Fritz Neuhàus, Fiuhmann, Olya-
les. près Champion. (Berne) .

A. vendre quelques vagons de
bon fumier

de ferme, à prix favorable. -»
S'adresser a . ÎJuma Comtesse, ai

, 3Jevàu_. " '"' '¦ "''
A là même adresse, quelque*

chars de bon j
FOIN l

. . Occasion unique !

Eau de cerises
garantie-pure, en bombonne de
6-10 litres 1923 à 4,80 et 1924 à
4.50. Envoi contre rembourse-
ment. Vve Alb. Camenzind. fa-
brique de KIRSCH, Steineu
(Sch.wytz), JHlOOSILg

• A1 remettre à Lausanne

albïre inntHli
pour cause de départ imprévu.
Horl ogerie ' et papeterie . Bonne
clientèle. Nécessaire : 10 à 11,000
francs. — Ecrire sous H. 7692 L.
Publicitas Lausanne.
¦ ¦ <

' ' A' ' vendre grand

itioDiiie Larousse
huit: vojùtnes , état .do neu f . --
Fahys 103", 3me. à droite.

ser- PIANOS -««a
Wohlfahi't. palissandre, cordes
croisées, Hoft & Cie, noyer. S'a-i
dresser A. Lutz 'fils , Croix |dw
March é. , ' ' . ' ¦ ' Y - c.o.

Beaux jeunes porcs
à vendre , chez Alb. Bachmantt
fils;.', Bondovilliers . "

A vendre 5 à 6000 •

ppudrett-es ;
greffées sur;bon plant en ronge
et blanc , ainsi que 200 TU-
TEURS de 2 m. 80 de longueur .

A la même .adresse , hottes, de
vignerons. — S'adresser à Louis1
Coi'nu-Quinohe, Grand'Rue G9,
Corcelles sur Neuchâtel .

Pour une bonne fondue , pre-
nez le . véritable

kirsch
pur et Je vïn blanc, chez

FRITZ SPICHIGER
Neubourg 15

.* - — i

la pureté du sang
sont les conditions essentislles de
l'hysiène. Aussi l'abbé H E U M A N
ivait-il raison de dire: «Fortifie! et
calme? vos nerfs , fortifier et purifiez !le sang ». Très nombreux sont ceux jqui emploient ses remides en toute
confiance et avec le plus çrandsuccSs, comme le confirment des .
jnilliers de lettres de remerciements. —Pilules nervincs. fr. 8.—. Pilules bal-
samiques, pour purifier le sang,
desri 1, fr 5.50. dejré 2, fr. 6.—,
Pastilles anti-anémiques, fr. 550. —
Pri* courant des remèdes de l'abbé
H E U M A N , gratis et franco. —
Dépôt général: Pharmacie JAHH-

3 AUBERSON , à I.ENZB0URQ B.1U B
Hj (Argovie) S

11 '
Tt. petioia! antiglnx

, : ¦ ' Pastilies diverses \
Jus Cassano vériîablB

AmmQnlaQoe anisé
" DROGUERIE

3»flUL SCHNEITTER
. EPANCHEURS 8Y.T-. .; NEUCHATEL
t—, ;V n' , „ï J



Violon et
français

Leçons particulières données
par maître diplôme. *#

M. PELLET. Pares 39

Une tricoteuse
à la machine et à la main se
recommande pour, de l'ouvrage.
S'adresser au magasin de Mlles
Maire, bas des Terreaux 3.

On désire placer jeune homme
de 1. ans.

en échange
de j eune homme ou j eune fille
du même âge. Offres k Albert
Wlnzenrl ed. Pension Alpina
Tll n nlrnflYlli r ->-—_f_1 a! m m an

ta d'anglais
n fillual

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

Home catholique
Faubourg dn Crêt 8

Chambres et pension
pour dames et . demoiselles. —
Prix très modérés.

Une personne oherohe
TRAVAIL A L'HEURE

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

Personne se recommande pour
journées de

lie el rattoniilaps
S'adresser Poudrières 35. 2me.

Pensionnat de jeunes filles
,,Tanneck"

Gelterklndon (Bâle-Campagne)
M. et Mme LENK-REIS

Etudo de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et oours de
vacances. JH 51150 c

* 'T-— _—5 _* —

A¥MS
D-F* Toute demande tfo-

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

ZMW~ Pour les annonces
avec offres soiis initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-

. nistraiion n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par  écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
¦ajoutant sur l 'enveloppe (af '
franchie) les initiales et ohif »
fre s  s'y  rapportant.

Administration
de la

.';'. Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, Gibraltar 7, pour le

24 novembre,

LOGEMENT
, . de trois ohambres, remis à neuf
' et dépendances. — Etude Wavre,

notaires. Palais Rougemont.
Immédiatement on pour date

à fixer, k louer MAISON de
cinq CHAMBRES, dépendances,
ohambre de bain, jardin. S'a-
4rasser Etude G. Etter, notaire.

A louer

petite maison
de deux chambrai, cuisine, écu-
rie à paies, remise, et une demi-
pose de bonne terre, le tout ex-
posé au soleil. Adresser offres a
Paul Schwab. Thielle. 

A loner. si possible pour tout
de suite ou époque à oonvenir,
rue des Epancheurs 5, un

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser patisse.
tig Kûnzi.

ECLUSE : logement de trois
chambrée et cuisine. S'adresser
Étude G. Etter, notaire,

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

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
Moulins. 1 à 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, jardin .
Seyon. t chambres.
Tertre. 2 chambres.
Fleury. 1 ohambre.
Breton. 3 chambres.
Locaux ponr magasins. Moulins.
Locanx pour, ateliers. Moulins,

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

Plantage.
A louer tout de suite ou pour

époque à oonvenir un

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
fsndanoes. — S'adresser Grand'-

ue la, 4me. à droite.
, ,¦ A LOUER

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

, Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'Avis.
Rue . Louis Favre : à louer pour

le. 24 décembre logement de qua-
tre ohambres, cuisine et dépen-
dances. Etnde René Landry, no-
taire. Seyon 4. 

Pour juin 1927 ou époque à
convenir,

A LOUER
& la rue de la Rosière (Parcs-
#n-Milieu). dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
•t quatre pièces, bow-winiow,
ohambre de bains, ohauffage
central, chambre de bonne, ca-
ve, bûoher, buanderie . Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baillod, Faubourg du Lac
No 11. Ç Ô.

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

Port-Roulant. — A louer pour
tout de suite, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
DUBIED. notaire. Môle 10.

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

A LOUER
au quartier du Palais, pour le
24 juin 1927,

villa de onze pièces
et dépendances (trois pièces uti-
lisables comme burean). Con-
viendrait spécialement pour mé-
decin, dentiste ou homme d'af-
faires. S'adresser à l'Etude Wa-
vre. notaires. ¦

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
soignée,

très bel appartement
rez-dej ohaussée. oinq ou six -piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tou-
tes dépendances. Rue Baohelin
No 2. ¦ . 

BOUDRY
A louer pour le 31 décembre

1926, un appartement de sept
pièces ; deux chambres-hautes ;
cuisine; fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'un j ardin. —
Eventuellement on pourrait
pourrait louer une rémise pou-
vant se transformer facilement
en garage d'auto. c.o.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
A louer pour personne travail-

lant dans le haut cle la ville,
JOLIE CHAMBRE

chauffée (central), indépendan-
te. S'adresser rue Mati lo 27, rez-
de-ohaussée. 

Belle chambre meublée pour
personne tran quille, ou âgée —
Terreaux 4. 1er étage. 

Belles chambres, chauffage
central . — Bonne pension. —
Naladièro 3 

A louer chambre indépendan-
te, — S'adresser Evoûe 8, 2me.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser T. Schooh,
coiffeur , Saint-Honoré 7. 

Jolie petite chambre meublée,
très propre, indépendante, chauf-
fage central . Saint-Maurice 2,
1er étage. 

A LOUER
une ohambre meublée, au soleil,
indépendante belle vue. — S'a-
dresser Tertre 8. 3me, à gaucho.

Deux belles chambres, chauf-
fage central . — S'adresser à J.
Kiin-i, Faubg de l'Hôpital 34.

A louer à deux minutes de la
station du Plan,

CHAMBRE
à deux lits, ohauffage. et pen-
sion sur désir.Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis .

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

Ohambre indépendante. Saint-
Maurlce 11. 4me. à gauche, c.o.

Jolie ohambre et pension —
Serre 7 ç̂ o.

A louer, avec ou Bans pension,

belle chambre
indépendante. S'adresser Ter-
reaux 16.

LOCAT. DIVERSES
A louer les locaux de

fiouiangerle pâtisser ie
avec logement, rue de Gibraltar
No 8. S'adresser à Hri Bonhôte,
Beaux-Arts 28. 2me. c^

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

Demandes à louer
On demande à louer à Colom-

bier ou environs immédiats.

appartement
de trois à cinq pièces, avec j ar-
din, une

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

Jeune ménage cherche à louer
pour le 24 mars 1527,

APPARTEMENT
de trois chambres avec dépen-
dances d'usage, et jaTdin, aux
abords immédiats de la ville. —
Adresser offres sous chiffres M.
D. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer une
PORCHERIE

(vingt à..trente pièces environ),
avec logement attenant si possi-
ble. — Faire offres par écrit,
avec conditions sous chiffres
P. P. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. ! 

On cherche
GRANDE CHAMBRE

meublée ou non, au centre de
la ville, dans une maison d'or-
dre. Faire offres écrites sous A.
S. 9_1 au bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
On cherche pour j eune fille

de 15 % ans.

place 9e
volontaire

pour aider dans le ménage ou
auprès d'enfant . Offres à Mme
Buff-Meyer, Schafmattweg. Bin-
ningen près Bâle. JH 770 X

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. 

Oeuvre Catholique
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

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

PLACES 
~~

On cherche pour le 1er no-
vembre

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

Hôtel des Postes ¦¦ Neuchâtel
Pour bureaux

à louer dès maintenant, au 2me étage du bâtiment, plu-
sieurs locaux isolés et un groupe de deux ou trois pièces.
Bonne exposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des
postes, à Neuchâtel.

Pour j a r d i ni e r :  A
louer, aux Parcs, grands
j ardins, serre. Ecuries
à porcs .  Installations
pour bassecour. Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7.

AUVERNIER. à louer gran-
des caves, transformables au
gré du preneur en ateliers, ma-
gasins, garage, etc. S'adresser
Etude Henri Chédel . avocat et
notaire , à Neuchâtel . 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à dix minu-
tes de la ville, arrêt du tram,
près de la gare de Serriéres.

hangar et chantier
clôturés.

Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

construire :
Dès septembre 1927 UN CINÉ

MODERNE, parterre, galerie,
loges, 520 places.

UN GARAGE .pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.

Un 1er étage de bureaux , di-
visions suivant convenance. '¦ ;

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

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODEL & GRA8-
SI, architectes (Prébarreau 4) et
k l'Etude Petitpierre & Hotz,
avocats et notaires.

On demande

personne île confiante
et active, d'âge mûr (85-50 ans) ,
pour faire la cuisine et diriger
un ménage soigné chez mon-
sieur seul. Entrée 15 novembre.
Offres avec références et pré-
tentions sous chiffres L. R. 922
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule, habitant la ville,
cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et comprenant le
français, disposée à faire tous
les travaux d'un ménage très
soigné . Gages 50 à 70 fr . Faire
offre s avec références sous B.
R. 926 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite ou
pour époque à oonvenir

JEUNE FILLE
de 20 à 28 ans, en santé et ac-
tive, pour ménage très soigné
de 2 personnes à Zollikon-Zu-
rich. Voyage payé. — Ecrire à
Mme Flury. Zollikerstrasse, Zol-
Jikon . 

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Anoienne maison suisse d'ex-

péditions, bien introduite de-
mande, dans tous les cantons,
des

voyageurs
(aussi des débutants) pour la vi-
site de la clientèle à la campa-
gne et l'acquisition de com-
mandes de café , cacao, huiles
comestibles, etc. Bonne provi-
sion, éventuellement engage-
ment fixe en cas de réussite. —
Joindre timbre-poBte pour la
réponse , — Offres sous chiffres
Z, Z. 3272 à Rudolf Mosse. Berne.

JEUNE PILLE
habituée à tous les travaux do
maison cherche place pour tout
de suite dans magasin ou mai-
son particulière, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à H. Schô-
ri, Reichenbachstrasse 39, Bor-
ne.

Etude de la ville demande

jeune homme
désireux d'apprendre le travail
de bureau . — Petito rétribution
dès le début . — Ecrire à P. V.
917 au bureau de la Feuille d'A-
vis. •

3&- P L A C E S
On cherohe : filles de salle et

sommelières, personnel de ma-
gasin et de bureau, cuisinières
et femmes de chambre, bonnes
d'enfants, servantes , portiers,
commissionnaires, domestiques .
Karl Àmiet , ancien instituteur,
Bureau suisse de placement Ol-
ten, fondé en 1905.

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL __H_H__I
On cherohe pour la France

jeune commerçant
énergique, ayant de bannes connaissances de* lan«ues, pour la
vente des

machines à tricoter et à broder
Etudes pratiques nécessaires. Offres exactes avec photo et

références sous chiffres -ttg E 30 à Rudolf Mosse. Berne.

Entrepreneurs - Commerçants
Ménagères

Pour vos déménagements, nettoyages d'appartements, parquets,
fenêtres, tapis: a dressez-vous à l'Abri, rue du Seyon 9. Vous y
trouverez des hommes, à l'heure, on à la journée, qui seraient
heureux d'avoir du travail pour subvenir à leur existence et à
oelle de leur famille.

Voyageur à la commission
I éventuellement représentant de rayon pour la visite de¦ la clientèle privée, est demandé pour article lucratif. Des

si messieurs sérieux sont priés d'écrire sous chiffre Z« F.
g 3278, à Rudol f Mosse, Zurich. JH21881Z

voyageur
à la commission, pouvant s'ad-
j oindre article courant portr •
coutellerie, bazar, etc. est de-
mandé. Faire offres à case Tran.
sit 19. Neuchâtel. '

Régleuse
serait engagée,

Demander l'adresse du No 886
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande un

jeune ganon
pour la vente du chocolat an
Cinéma Caméo. S'adresser rue
du Concert 6, Sme, à gauche. .

Demandes à acheter
On demande à acheter un

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

On cherche à acheter, par va-
Bon.

bois de chauffage
en quartiers, hôtre et sapin, Ire
qualité . — Adresser offres sous
chiffres H. 5741 A. L. a Pnbll-
citas Berne. JH 10639 Lz

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L MICHAUD Place Purry

On désire acheter cinquante
fortes

chaises \
en bon état et quelques ':¦'. ',

tables
de 120X90 environ. — Offres &
H. Zaugg, maison du Peuple. '

^w> Juzce SU
IMM ?,

/ ac/u&MtMrUèïœàf r

AVIS DIVERS
Polyclinique

de la Maternité
Clos-Brochet. 12. Nenchâtel

Tous les jeudis de 14 à 1« h.
consultations gratuites pour mô.
res et bébés. Inscriptions ponr
l'entrée à la Maternité. V/,-.;' .

ENGLISH
Miss PRIESTNALL
LOUlS-FAVRE 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ a

\ Guêtres 1
" sB r-_i •- B

/ I BJ * \ SZJLJï ^r I
" bordées de cuir, g

j 5.90 j
J Grande Cordonnerie "

S J. KURTH |
S NEUCHATEL g¦ ¦
aBH_«_aBBBBS_«B_l_«-_

On désire échanger
deux machines a écrire usagées-

contre
un bureau américain , ou

nn bureau ministre
S'adresser par écrit sous chif-

fres L. H. 923 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à placer dans bon-
ne famille,

garçon de 9 ans
sain et de bonne éducation pour
suivre l'école publique. —
Offres à M. Schwarz. Ascona
(Tessin). JH 31017 O

Pierres fines
Olivage et grandissage. Tour-

nage de pierres rondes (sans
esquilles). — Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — Se re-
commande : Mme Clara Molllet-
Friedli, pierriste, à Montllier
(Morat) . JH 51348 C

Mariage
Demoiselle catholique, 40 ans,

cherche à faire la connaissance
d'un monsieur du même âge.
Veuf seTait aussi accepté. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres P. 15734 C. à Publicitas
la Chaux-de-Fonds.

Dame prend
pensionnaires
A la même adresse.
RÉPARATIONS

de manteaux caoutchouc. Trésor
-Ntr _ï -er-étage: ""-

Pension Rosevilla
Avenno dn Mail 14

Maison très confortable.
Chambres à louer avec ou sans.

pension. -> Prix modéré.

j P AL AC E  !s —  p

I

* Bientôt... a

L. V.u.e J.y.u.e! [
¦

SALLE DES CONFÉRENCES . - Neuchâtel
Jeudi 4 novembre 1926, à 20 h. 15

Portes 19 h. 30
i«-tj _gnjtv >t___E_$ ^%s ̂ 3% —___ s-stpa

#3 * n 11 Srlftl M m l̂rlUpïïW"__ B «_ ma a ŜËi \__ JS Bsi ES BieP*s6i -
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B
_
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. exécuté par la Société de Chant

«FROHSINN» '
Chceur d'hommes Chœur de dames

M. E. BARBLAN, directeur
avec le préoioux concours de

M»6 Ç. Muller, soprano M. G. Billwîler , baryton
Elève du Conservatoire de Musique, de Neuchâtel

Mue Thildy Hofer
Pianiste. Professeur au Conservatoire

PBIX DES PLAGES : Fr . 1.65 et Fr 2.20 (timbres compris).Toutes les piaces-sont numérotées\ — Billet s en -mite à partir' du30 octobre au magasin Bug & Oie, vis-à-vis de la poste, et le
soir à rentrée

«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBnHaanaBnBMUMna¦ ISBiSIPiSBS 6ALER|E L^pQLD R0B£RT i

î USInl I- Efisnhi Ml
z i_L_-__--«_k_ ĵjyii 

se fermera ie 
s

8 SJftfcWM  ̂31 octobre à 18 h. g
¦----¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦n_B3II_nKIKSiaBBBjriDnpoi nnn-nnBiaKa

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau 6

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

je abend8 8 Y\ Uhr.
THEMA :

Montng : Die Gôtzen der letzten Zeit.
Dienstag : Die Verwirrung auf religiôseixi Gebiet.
Mittwoch : Die Krisis auf wirtschaftlichem Gebiet.
Donnerstag : Der kommende Weltorganisator.
Freitag : Die endgultige Lôsung der Weltratsel.
Sametag : Dïe Welt nach der grossen Krisis.;
Sonntag, abends 8 tJhr : Die redite Bereitschaft auf die 

kommenden Weltereignisse.
Vom 2. bis 6. November sind nachmittâgs, un  3 TJhr,

Bibelstundeh.
D*F" Jedermann îst herzlich eingéladen. *̂ C

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Lundi -1er novembre, â A 7 heures

Conférence publique et gratuite
par M. G. A. BIENEMAN

S U J E T  :
England. Past. Présent. Future.

LE ZÉNITH
HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison Hiver 1926-27
En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du iour- .

aal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de Ville , - Mlle Nij rsr, -

Librairie du Théâtre, - Bibliothè que de la Gare , et sruichët
r des billets; — Librairies et papeteries Attinger. Bicfeel & Cie
; Bissât Delachaux & Niestlé. Dupuis. Gntknscht; Huwylèr.

Payot. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner . — . Pa-
pillon des Tramways — Kiosque de U Place Pnrry. —

'•J Kiosque Plaoe du Port, — Magasins de oigares Miserez et
M Eicker .
I Vauseyon : Guichet des billets, srare
Y | Salnt-BIaise : Librairie Balimann. - Guiohet des bit
0. têts 0 F. F et eare B N.

Marin : Guiohet des billets, eare.
H Landeron : P Mon nerat. papeterie. — Guichet des bil
r ;  lets, gare. •
fe] Neuvevi lle : Mme Ed Beerstecher. libraire. - Guichet
Y' des billets, Rare

Auvernier : Guichet des billets, eare. ; ;
Y; Bôle : Guichet des billets , eare fè

Boudry • Librairie Berger _
p Colombier : M Robert Jeanmonod. - Ch Droz c Aux
M Quatre Saisons ».
Y ) Corcelles : Mlle Bertha Imhof, - Guichet des billets. : •
p Peseux : Mme J. François. - Papeterie Siegfried. -
m Mme Colomb,
¦ Bevaix : Guichet des billets, eare.
y Goreler-Salnt-Aubin : Guichet des billets , eare. ! i
jV; Salnt-Aubln : M Denis, coiffeur et bureau des postés.

H Montal chez : Bureau des postes
f ! Champ-du-MoulIri : Guichet des billets, eare.
B ¦ Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets , eare.
l |  Les Genoveys-s/Coffrane : Guichet des billets , eare.
j | Fontalnemelon : Bureau des postes.
M Cernier : Librairi e Bereer. (j

Fenin : M Maridor.
H Villiers • Bureau des postes
H Rochefort :' Bureau des postes, • •

Pourquoi comptons-nous plus de

20.000 dames
parmi nos olientes î Parce qu'elles savent que leurs

BAS DECHIRES
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 c. (avec trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avec du tricot
neu f et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne oouoez pas les pieds. JH 10601 "St

Fabrique de réparations de bas. Flums 214 (Saint-Gall). '

OUVERTURE
¦_¦_¦____ -¦ cle la __¦_¦_¦_¦ ¦

Salle de lecture et Foyer populaire
Lundi 1er novembre, à 20 h.

RUE DU SEYON 3G

Jeux divers ¦- Billard - Bibliothèque

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 2 novembre 11326, à 19 b. 45 précises

J" Concert d'abonnement
avec le concours de

M. YVES NAT
pianiste, et de

- ~rOre_ïestï,e de la Suisse romande
.̂ -y j_, jgjgjpgg-gg Hr.'Efnesï'ÀNSERMBT

Voir le Bulletin musioal No' 152

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—. 2.50 (timbres ion compris).
Billets .en vente au magasin Fœtisoh, de vendredi matift- à

mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. K

Répétition générale :
MARDI 2 NOVEMBRE, à 14 h. Entrée pour non-sociétaires Fr. 3.—.

Les nombreux services qu'elle a rendus, et près de trois ana

d'expériences
ont démontré l'utilité de « LA VIGILANCE » et lui ont acquis
une réputation qu'elle conservera : surveillance de nuit et sur
demande service de jour. P 10 N

I

Tout homme soucieux de son avenir i
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir "f M
contre les conséquences inévitables (chômage forcé , perte de salaire, dé- !n-|

s* penses supplémentaires) qu 'entraînent la maladie et les accidents, Le meil- &A
leur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la |;J

SOCIÉTÉ SUISSE DE SEC0 0R3 MUTUELS HELVÉTIA |
\ caisse reconnue, subventionnée et contrôlée par la Confédération,la plus im- ^i
l portante en Suisse. Indemnité journalière de 1 à 14 fr. au choix en cas de UÉ

maladie ou d'accident avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des jga
médicaments, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours. — In- |Y|
demnité funéraire de 50 à 200 fr . et libre passage sur toute l'étendue de la $3
Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal officiel gra- à|
tuit. — Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. — La p|
Société assure tous genres de collectivités, le personnel d'hôtel ou de res- fc|taurant, les domestiqués et gens de maison, à des conditions spéciales et *§§avantageuses. jûgj
Réserves : Fr. 4.500.000 — 404 sections — 120 collectivités — 7300 membres H

» Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans, | &|
la finance d'entrée sera réduite de moitié 1g

Jusqu 'au 30 novembre -1926 I
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. il
Que chacun profité- de cette occasion exceptionnellement avantageuse |||

| pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la mala- K§i; die et les accidents ! wm
• ' Pour renseignements et prospectus, s'adresser aux caissiers de section suivants : \ fe;|
I Neuchâtel : G. Buta , Parcs 85 o — Fleuri er ; L, Humbert , Chapelle 3 — Cotlvet: M. Adam , flf
1 1 Parc 11 — La Chaux de-Fonds : 0. Mlille r , Rue Heuve 11 fj]

i Cinéma du Théâtre!
Demain dimanche, en matinée dès 14 h„ en soirée dès 20 h. 30 à |

; La magnifi que superproduction de la FOX - FILM ||j

§11 l'a plus émouvante histoire d'amour interprétée par |jy
GEORGE ©'3_ !R8EM, MADGE KELIL&MY , ftLMA RQBENS H

Un très beau docu- g~\ Y Tt> A 1ui vient ' dê l re  tlélruite Par Éi
M menlaire sur f^^ 

1_J ]C5 /TL 
"" 

tremblement de terre 
||

PRIX DES PLACES : de fr. 0.50 à fr. 2.50 H



Soyons sérieux, a décidé Freddy
Voici novembre qui vient, froid et brumeux.

Les clients vont venir aussi confiants et frileux.
Que vais-je leur offrir, leur conseiller ? Voilà,
j 'ai trouvé !

LES MANTEAUX
Nous en avons des grands, des petits, des

moyens, des longs, des courts, des larges, des
étroits, pour toutes les tailles, corpulences et pro-
portions. Nous en avons de toutes les couleurs,
coupés dans tous les tissus, des bon marché,
des chers, des jolis, des beaux, des merveilleux.
Mais tous sont surprenants par la perfection du
travail, la qualité du tissu et des fournitures.
Nos manteaux durent plusieurs hivers.

NOS PRIX AVANTAGEUX l
55t« 75.-» 95.-* HO.-* 130,— 150,« etc.

^*23|.VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES^gBlll

©EXCELSIOR^
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Fanfan la Tulipe
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE SEDCUA1EL

-W »aw -̂.i - ¦,,..., — . i ,  ¦ . ¦_ „,-. —,. m. . r ¦„ r-

PAR 31
PIERRE GILLES

La lettre dénonciatrice était, sans nul doute,
l'œuvre d'un mauvais plaisant ou d'une com-
mère bavarde, car l'hôtel de Mme Favart ne
servait d'asile à personne.

Le chef rallia ses hommes et tous se prépa-
raient à quitter la place, bredouilles, lorsque
le nègre, qui était demeuré accroupi dans un
coin, se détendit comme un ressort et se pré-
cipita vers la porte d'entrée pour leur ouvrir...
Les exempts sortirent en grommelant contre
l'inutile corvée qu'ils venaient d'accomplir,
d'autant qu'en l'exécutant, ils n'avaient même
pas eu le plaisir d'approcher de près la jo lie
femme, l'actrice connue dont la chronique pa-
risienne célébrait la grâce et la beauté. Comme
ils franchissaient le seuil de la grille d'entrée,
le carrosse de Mme Favart qui revenait de
Choisy débouchait justement dans la rue.

— Quels sont ces gens ? murmura Perrette
dont le cœur se serra à la vue des quatre hom-
mes noirs qui sortaient de la maison :

— On dirait des policiers, répondit la co-
médienne.

— Pourvu, Seigneur ! qu'il ne soit rien ar-
rivé à Fanfan ! soupirait Mlle de Fiquefleur.

< Quelle mauvaise nouvelle allons-nous en-
core apprendre ? * se demandait sa protectrioe.

Le cocher arrêtait à peine ses chevaux que

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

toutes deux sautaieut de la voiture. Le nègre
se tenait toujours derrière la grille, riant de
toutes ses dents.

L'escouade de policiers allait tourner le coin
de la ruelle lorsque Perrette, qui avait regardé
fixement le domestique, ne put retenir un lé-
ger cri... Elle avait reconnu, sous la livrée ba-
riolée du domestique et sous le barbouillage
qui lui couvrait la figure, Fanfan-te-Tulipe... son
cher Fanfan L.

— Toi I... fifc-elle toute rassurée.
— Chut I... murmura impérieusement le faux

noir. ,
Mme Favart et la jeune fuie, retenant diffi-

cilement leurs rires, suivirent le laquais... Une
fois dans l'antichambre, après s'être assurés
qu'aucun exempt ne montrait alentour sa re-
doutable silhouette, Perrette se précipita au cou
de Fanfan.

— Mon chéri ! s'écria la petite, que tu es
beau ainsi !

Mais elle n'avait pas prévu que les joues de
Fanfan déteignaient et sa frimousse se zébra
de traînées noires, en se frottant contré le mu-
seau de son bien-aimé.

Mme Favart éclata de rire ; mais reprenant
bien vite son sérieux à la vue de l'état de bou-
leversement dans lequel était sa maison :

— C'était bien une perquisition, fit-elle le
front rembruni.

— Et en règle I répondit Fanfan. Ils ont bous-
culé tous les meubles, fouillé les armoires, son-
dé jusqu'aux cheminées. Sans nul doute, d'Au-
rilly, qui nous avait pistés à Choisy, m'aura-
t-il reconnu. Mais j'avais pris mes précautions
et un homme averti vaut quatre mouchards...
Tenez, venez avec moi.

Saisissant Perrette et la comédienne par la
main, il les entraîna vers le fameux pétrin que
les policiers avaient ouvert. La tige de meri-

sier était toujours à la, même place, mais il
sethblait qu'il en émanait un souffle impercep-
tible. Fanfan expliqua : |

— Il , paraît que, dans'¦ leur pays, ils peuvent
rester cachés ainsi pendant des heures...

Comme cette phrase demeurait obscure poul-
ies deux femmes, Fanfan, en souriant, tapa sur
ses mains. Alors, la fariïtô se mit à remuer et,
pei; à peu, émergea de Sa poudre le nègre, le
vra| nègre en cheniisej qui tenait entre ses
dents l'autre extrémité da tuyau qui sortait tout
à l'heure de la surface planche. Mais cet appa-
reil respiratoire,: si ingepeûx fût-il, n'avait pas
empêché la farine de pénétrer en abondance
dans les narines du pauvre Bel Kassem qui,
à peine remis sur ses jambes, se mit à éter-
nuer si violemment qu'il souleva autour de lui
un véritable nuage de poussière blanche... Aus-
sitôt Fàhfan l'entraînait au dehors, à la grande
joie de Mme Favart et de Perrette qui, défini-
tivement rassurées, donnaient libre cours à
leur gaieté.

Le lendemain, Mme Favart, sans nouvelles
de Fier-à-Bras, s'apprêtait, après avoir pris un
repos bien gagné, à, écrire au lieutenant de po-
lice pour lui demander dé lui accorder l'auto-
risation de communiquer avec son mari, lors-
que, tout à coup, penaud et l'air renfrogné, le
vieux maître d'armes reparut à l'hôtel...

_ Ah ! vous voilà ! s'écria la comédienne.
Votre absence commençait à m'inquiéter et j e
craignais qu'il ne vous fût arrivé quelque fâ-
cheuse aventure !

— Ah! Madame ! Ne m'en parlez pas ! se
lamentait le vieux bravo sur un ton de détresse.

Et il ajouta en e'épongeant le front avec un
large mouchoir à carreaux :

— Je vous demande pardon, je suis fourbu...
Voulez-vous me permettre de m'asseoir ?

— Je vous en prie, mon ami.
— Pensez donc... un voyage à mon âge,., à

cheval... si rapidement !
— Quel voyage ?...
— C'est juste... Vous ne savez pas... Vous

ne pouvez pas savoir ! Eh bien ! Madame, voilà,
j'ai voulu tenter un coup d'éclat, c'est-à-dire
faire évader M. Favart !

-f Et alors ?...
— J'ai réussi à pénétrer jusqu 'à lui... à lui

remettre un pâté dans lequel il y avait ujie
corde à nœuds, une lime, un pistolet, et un
poignard... En un mot, tout ce qu'il faut pour
reconquérir la liberté... Mais, il n'a rien voulu
entendre... Il a préféré m'envoyer à Cham-
bord !...

— A Chambord ?
— Parfaitement, porter au maréchal de Saxe

une lettre dans laquelle il le priait d'intercé-
der en sa faveur !

— Après tout, ce n'était pas si bête ! souli-
gnait la comédienne.

— Il faut croire que si, affirmait Fier-à-Bras,
car j'ai été reçu !... J'ai cru que le maréchal
allait en mouri r de colère ! li nous a envoyés
promener, moi et la lettre de votre mari... U
m'a même menacé de faire envoyer M. Favart
à la Bastille, puisqu'il ne se trouvait pas bien
à For-1'Evêque... '¦' ' ' -

— Ah ! c'est trop fort ! s'écriait Mme. Favart
avec un geste de menace... - •:..-.

— Pardonnez-moi, Madame, reprenait hum-
blement le bon vétéran; j'ai fait de mon mieux,
mais malheureusement je suis mal tombé... Le
maréchal avait un terrible accès de goutte...

—Ce n'est pas contre toi que je suis irritée,
reprenait la comédienne, mais contre ce grand
seigneur, contre ce militaire illustre qui fait
preuve envers moi d'un tel manque de tact -et
de générosité !...

Et, toute frémissante d'indignation, Mme Far
vart s'écria :

— Puisque vous en usez ainsi, Monsieur le
maréchal, à nous deux ! Vous êtes un grand
soldat et je ne suis qu'une faible femme ; mais,
dan s cette bataille que je vais engager contre
vous, je ne pense pas que ce soit vous le vain-
queur !

Tout à coup, sa figure s'éclaira d'une expres-
sion de satisfaction soudaine*.. Puis elle frappa
dans ses mains, appelant :

— Perrette ! Fanfan ! Venez, venez, j'ai à
vous parler !

Les deux amoureux, qui roucoulaient dans
une pièce voisine, s'empressèrent d'accourir...
et après avoir serré la main de Fier-à-Bras, ils
s'enquirent près de lui de ce pauvre Favart !

Sur l'invitation de la comédienne, le vétéran
dut recommencer le récit de sa lamentable
odyssée.

Fanfan s'écriait :
— Mon pauvre bon maître, dans quel guê-

pier vous êtes-vous fourré ! Seule Mme de
Pompadour est assez puissante pour contre-ba-
lancer l'influence du maréchal de Saxe-

Mais Mme Favart, dont les yeux pétillaient
à la fois de malice et de volonté, interrompait :

— Ne mêlons point la marquise à tout ceci...
Les hostilités sont dès à présent ouvertes entre
le maréchal et moi... et j'entends conduire les
opérations à ma guise !

— Est-ce que j'aurai l'honneur de servir sous
vos ordres ? questionnait Fanfan.

— Oui.
— Et moi ? Et moi ? lançaient simultanément

Fier-à-Bras et Perrette.
— Oui, oui ! Mais entendez bien ! Nous al-

lons tenir un conseil de guerre... Le mot est
exact ! Asseyez-vous et écoutez-moi bien... Je
commence !,..
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LE VÉRITABLE

MES SAGER
B O I T E U X

-SSTÎîTl DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

dans les prino. —
librairies. Mo* Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâte!
ques et dépôts _^ ... Rabais aux revendeurs

Igasin de in et hvu Sloia n Ag MHI
**jmm1mw >emmm-mm*i

Oeufs étrangers 1t. 2.30 la douzaine
Rabais depuis S douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

r* Guy e Rosselet «-%
TREILLE S -- NEUCHATEL

Parapluies pour dames
Tom-Pouce, demi-soie noire à lisière, poignées modernes :

I« SÉRIE lime SÉRIE ||| me SÉRIE

11.50 13.50 16.--
GDUCJUOJD

Parapluie s pour hommes
Gloria anglais Ia, article très solide et élégant :

|r« SÉRIE l|me SÉRIE

L 13 JO 15.50

Choucroute —
de Berne 
25 c. la livre -—--—-
— ZIMMERMANN S. A.

S PHARMACIE-DROGUERIE |

iF. TRIPET f
| SEYON 4 - NEUCHATEL S

{LE VIN LAURENTI
• tonique et reconstituant •
9 par excellence, convient 2
S aux anémiques, surme- S
• nés et convalescents #

t Prix du flacon : Ir. 3.50 |

H. BAILLOD S.A. ;
3 NEUCHATEI-
2 BASSIN 4 Téléphone 3.34 ;
H — '=j ¦

\ BOULES A EAU
l CHAUFFE - POITRINES !
J i
j  >

Charcuterie de campagne F. SANDOW
LA COU DR E!

Banc au marché dès le 2 novembre
SAUCISSONS, SAUCISSE AU FOIE, SAUCISSES A ROTIR,
ÀTTRIAVX, BOUDINS, S Ali, FUMÉ, PORC FRAIS
Prix spéciaux pour hôtels, magasins et pensions. . Se reconwitBde.

ZWIEBACKf HYGIÉNIQUE!
AU MALT

(le la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Valangin
'. ':. :-> Téléphone 7.48 Tea.JSoom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Nenchâtel : M. Rod. Lttscher. épicerie. Fan. ;'

boure de l'Hôpital 17. — Mlle B. von AHnien. denrées co»
lonlales. Rocher 8. - Maison Ziromermann S. A.-, rue des

I 

Epancheurs - MM. Favre Frères. Chavannes et RAtfjW- —
M. William Gentil, confiseur, me de l'Hôpital. — F. Chris-
ten-Lanolr. épicerie fine. Peseux. rne de Neuchâtel 4
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-La stabilisationmonétaire
de la Belgique

On lit dans le < Bulletin mensuel de la So-
ciété de banque suisse s> :

L'arrêté de stabDisation de la monnaie belge
a été signé par le roi et promulgué le 25 oc-
tobre.

Le cours auquel s'opère la stabilisation esl
'de 175 francs belges pour une livre sterling
au pair (1 1. st. = fr. 25."1"), soit 14." francs
suisses = 100 francs belges.

Une nouvelle unité monétaire est créée, le
:c Belga s>, qui sera tout d'abord une monnaie
de compte. Le Belga vaudra 5 francs-papier sta-
bilisés ; il équivaudra à 0 gr. 209,211 d'or fin.
Sur cette base, la parité du dollar s'établit
donc à 1 dol. __ 7.10103 Belgas et celle de la livre
sterling à 35 Belgas.

Le premier essai de stabilisation entrepris à
l'automne 1925 avait échoué, et le gouverne-
ment d'alors succomba en même temps que le
premier plan de stabilisation.

L'arrivée au pouvoir du ministère Jaspar, mi-
nistère d'union nationale, avec le baron Hou-
tart aux finances et M. Francqui, ministre sans
portefeuille, spécialement chargé des mesures
oe restauration financière et de stabilisation,
amena une grande détente et c'est dans une
tout autre atmosphère que le ministère et spé-
cialement M. Francqui purent se mettre au tra-
vail

Le gouvernement demanda au parlement el
iobtint de celui-ci des pleins pouvoirs pour le
roi pendant six mois pour prendre les mesures
nécessaires au salut financier du pays.

Quel usage le gouvernement belge fit-il de
pes pleins pouvoirs ?

1. Il créa par la loi du 7 juin 1926 le < Fonds
-l'amortissement de la dette publique ». Ce
fonds, en dehors des sommes spécialement af-
ïectées chaque année par la loi de finances
pour l'amortissement, recevra chaque année
(pendant quatre ans une contribution spéciale
ide 1,500 millions de francs belges, provenant
Ide nouveaux impôts introduits dans ce but spé-
cial

En outre, et ceci est très important, le fonds
^'amortissement a reçu dix milliards de francs
|en actions privilégiées de la Société nationale
Sdes chemins de fer belges. De ce montant, il
B déjà été mobilisé 422 J? millions de francs bei-
ges nominal sur les marchés suisse et hollan-
dais.
. 2. Réduction de la dette flottante. Le gouver-
nement belge n'a pas hésité à mettre lès por-
teurs^ de bons du Trésor 6 % à courte échéance
en présence de deux alternatives : soit la pro-

4ongation pure et simple des bons avec un in-
lêrêt réduit à 5 %, soit la transformation de ces
bons en actions privilégiées de la Société na-
tionale des chemins de fer. Jusqu'à concurrence
Jd'une somme de 4,201,436,000 francs belges, les
porteurs ont préféré la dernière alternative.

Quelque réserve qu'on puisse faire sur la dé-
cision du gouvernement belge, qui se rapproche
beaucoup d'une consolidation forcée, on doit
constater que l'opération a réussi et que la plus
grande partie de la dette flottante intérieure est
èonsolidée ; cette dette n'est plus que de 2,153
millions de francs-papier (310 54 millions francs-
or), y compris les comptes de la caisse d'é-
pargne postale.

Quant à la dette flottante extérieure, qui dé-
passe légèrement 24 millions de dollars, le gou-
vernement et la Banque nationale possèdent
Idéjà les devises nécessaires pour pourvoir à
son remboursement aux échéances successives.
. 3. La « Société nationale des chemins de fer
belges > a été créée par la loi du 23 juillet 1926.
Un remaniement des tarifs a eu lieu, compor-
tant un relèvement de 37~H à 50 %. " - >.

4. Sur la base des recettes et des dépenses
des huit premiers mois de 1926, on peut ad-
mettre que l'< exercice budgétaire » clôturera
sans perte. De plus, les prévisions permettent
d'admettre que la dette publique sera amortie
de 600 millions de francs.

5. Le gouvernement va présenter au parle-
ment le < projet de budget pour 1927 », budget
en équilibre et qui prévoit une réduction de la
dette publique de 1350 millions de francs.

6. Dette publique totale. La dette extérieure
de la Belgique, y compris l'emprunt de stabili-
sation, est équivalente à 833,872,000 dollars, soit
108 dollars par tête de population. La dette in-
térieure est de 32,645 millions de francs-papier,
soit 4240 fr. b. (ou 612 francs-or) par tête. La
charge-de ces dettes n'est pas légère, mais puis-
que, dans les circonstances difficiles actuelles,
la Belgique peut y faire face, on doit admettre
qu'il en sera certainement de même à l'avenir.

C'est de l'excellent travail qu'a fait depuis
quelques mois le ministère Jaspar sous l'im-
pulsion active et énergique, de M. Francqui.

Il en est récompensé aujourd'hui.
La Éanque nationale de Belgique, qui a la

charge de diriger et de mener à bien la poli-
tique monétaire, qui a reçu tous pouvoirs à cet
effet et qui possède la liberté d'action néces-
saire, a obtenu pour l'œuvre de stabilisation
des | crédits importants » des Banques centra-
les 'des Etats-Unis (Fédéral Reserve Banks),
d'Angleterre, de France, d'Allemagne, dé Hol-
lande, d'Autriche, de Hongrie, du Japon et de
Suède.

Le: gouvernement lui-même a pu conclure
avec le consortium international 1*< emprunt de
stabilisation » qui lui était indispensable. Cet
emprunt se monte à une somme équivalant à
100 millions de dollars. Il est émis comme suit :

Aux Etats-Unis . .. .  50,000,000 dol.
en Angleterre » . . .  7,250,000 1. st
en Hollande , . . - , ,  1,250,000 1. st
en Suisse , » * , , . 32,000,000 fr. s.
en Suède . . » , , .  9,000,000 kr.
Le' produit de l'emprunt belge de stabilisa-

tion est uniquement affecté à dégager et à con-
solider la situation de la Banque nationale de
Belgique ; il sera versé directement à cette
banque en réduction d'un montant équivalent
en francs belges de la dette de l'Etat à la ban-
que. Celle-ci emploiera ces fonds à la stabilisa-
tion immédiate de la monnaie sur la base de
175 francs-papier = 1 livre sterling au pair. Dès
le 25 octobre 1926, la couverture des billets et
des comptes à vue doit être de 40 % minimum,
dont 30 % au moins en or et le reste en de-
vises ; dès le même jour, la Banque nationale
doit rembourser ses billets à vue sur la base
de l'or.

Autrement dit, la Belgique qui, avant la guer-
re, était (avec l'Union latine) au régime du
double étalon, qui pendant la guerre a eu une
circulation mixte de francs-papier et de marks-
papier, ces derniers imposés par le pouvoir
occupant,. qui, après la guerre, n'a eu d'autre
monnaie qu'un franc-papier inconvertible et
soumis à des dépréciations successives, passe
aujourd'hui, avec la nouvelle monnaie de
compte, la Belga, • au régime de l'étalon de
changè-br.

Si, d'un côté, on doit en éprouver toute sa-
tisfaction, car la principale qualité qu'on de-
mande à ,une mesure des valeurs, c'est la fixité
de son cours nécessaire pour les transactions
à l'ultérieur du pays et dans ses relations ex-
térieures, d'autre part, il faut souligner l'énor-
me sacrifice que sont appelés à faire les créan-
ciers d'avant-guerre de l'Etat , des provinces,
des communes, des sociétés industrielles et au-
tres. L'inflation fiduciaire, le plus mauvais im-
pôt qui ait jamais existé, a causé en Belgique
comme ailleurs ses ravages habituels, n est
heureux que la politique énergique du minis-
tère Jaspar ait empêché la continuation du dé-
sastre. ' : ' '

La stabilisation belge réussira. Le gouverne-
ment et la Banque nationale ont. tous les atouts
en main pour la faire réussir. Le taux de sta-
bilisation n'est pas artificiel ; le budget étant
équilibré, il n'y a plus à craindre une nouvelle
inflation de la dette à vue ou à court terme ;
la balance des comptes, lorsqu 'elle se traduira
en monnaie d'or, ne paraît pas devoir être plus
défavorable qu 'avant la guerre ; enfin et sur-
tout, la Banque nationale , grandement affermie
par l'apport de l'emprunt actuel et largement
appuyée par le concours d'un grand nombre de
banques centrales, est bien outillée pour mener
à bien la réforme monétaire.

Il nous est très agréable de féliciter nos amis
belges de l'excellent résultat de leurs efforts
et de leur souhaiter la complète restauration
économique et financière de leur pays.

Le Sultan du Maroc Moulay Youssef qui
vient de se marier 'secrètement à Marra-
kech et va ensuite marier ses fils en

grande pompe !

CHARITÉ BIEti ORDONNÉE...
i

On nous écrit :
Il est bon de rappeler de temps à autre le

Home suisse de Vienne à la mémoire et à la
générosité de nos compatriotes. Trop nombreux
sont ceux qui ignorent le rôle bienfaisant de
cette vaste maison hospitalière, où les Suisses-
ses trouvent non seulement un bon accueil,
mais croient retrouver encore un coin de leur
patrie , lointaine.

Durant les années de guerre et d'après-
guerre, le Home a été bien durement éprouvé.
Il y a deux ans encore, on sentait la pauvreté.
Les chambres étaient sombres, malsaines, à
peine éclairées au pétrole et la nourriture in-
suffisante. Les nouvelles arrivées de Suisse
s'y trouvaient toutes .dépaysées.

Mais heureusement les temps ont changé.
Depuis deux ans, .grâce à l'heureuse initiative
de la nouvelle directrice, Mlle S. Robert et de
sa collaboratrice, Mlle L. Blanc, la maison, s'est
assainie, s'est éclairée et même embellie. Et
l'on peut vraiment dire que c'est aujourd'hui
un Home, digne de ce nom, digne surtout d'être
appelé suisse.

Aussi toutes celles qui ont le privilège de
connaître le Home suisse restauré se font un
plaisir et un devoir de le recommander à leurs
compatriotes et d'envoyer une pensée recon-
naissante aux deux vaillantes directrices, trop
peu connues chez nous, qui font œuvre de vrai
patriotisme.

• " « ' . '¦¦< .
"!¦ '¦

Le Home suisse de Vienne

L'automne a ramené tous nos élèves en
classe. Ecoles, collèges et instituts de tous gen-
res ont repris leur acthvité. pour une nouvelle
période. Nos établissements d'instruction sont
toujours très fréqueÀlgs, ,à Texception de ceux
qui recrutaient tout particulièrement leurs pen-
sionnaires en France. 'La dépréciation de la
monnaie française ne ' permet l'envoi en pen-
sion chez nous que des élèves dont les parents
sent excessivement riches. Et ces fils de gran-
des familles ne sont pas pour nos petits col-
lèges.

Le bilan de l'annéet agricole ne se trouve
pas aussi défavorable qu 'on a bien voulu l'ima-
giner. Malgré l'humeur fantasque de la météo-
rologie, les récoltes out été de quantité grosse
moyenne et de bonne qualité. Il y a eu beau-
coup de foin , beaucoup de pommes de terre .
Cela rachète bien des déficits. Et si l'entente se
fait, comme on en a la ferm e espérance, sur la
question des tabacs, on pourra l'an prochain
recommencer à faire cette culture intéressante
qui manquait vraiment au coup d'œil dans la
brume mi-estivale, mi-automnale de la Broyé.
Pour parer aux misères de la mévente, un con-
tingentement sera fait, c'est-à-dire qu 'il ne sera
permis de produire que x quintaux métriques
de tabac et le prix de vente sera fixé d'avance.
De cette façon, planteurs et acheteurs ne feront
plus leurs affaires séparément, à l'aveuglette,
jusqu'au moment où ils n'arrivaient plus à s'en-

tendre. La récolte de la betterave à sucre se
pousse activement. Les envois à la fabrique
d'Aarberg comportent environ 100 vagons par
jour, de sorte que la récolte ya durer jusqu'à
fin novembre. Mais cela fait risquer le gel.
Aussi les planteurs .vont faire des démarches
pressantes auprès , de la direction de la fabrique
pour que la capacité d'absorption de la fabri-
que soit augmentée afin que la récolte puisse
être poussée plus activement. , . . .

Malgré les récoltes faites dans de bonnes
conditions, le paysan est gêné dans ses affaires.
La baisse du bétail et des produits laitiers l'a
touché fortement. Le rendement n'est plus en
proportion du capital investi, surtout chez ceux
que la fièvre de la spéculation avait atteints
pendant la guerre. On le remarque tout spécia-
lement dans nos petits chefs-lieux de districts
où les achats d'automne ont été réduits à un
minimum très bas. Un autre indice du resser-
rement de l'argent, c'est qu'aux jours de foires
et de marchés, le paysan et sa femme font leurs
affaires et s'en vont, ne restant pas jusqu'au
soir à trinquer avec les amis, comme on en
avait l'habitude auparavant.

La chronique des accidents et des incendies
est toujours abondamment fournie chez nous.
Vous relatez ces fait? divers dans la chronique
journalière et il ne. serait pas dans mon rôle
d'en refaire le résumé ici. Néanmoins , l'opinion
publique s'inquiète grandement et à juste titre
des nombreux accidents, de jour en jour plus
graves, de la circulation. On n'est plus en sé-
curité, ni sur nos routes, ni sur les -places pu-
bliques, ni dans les rues. Alors, où faudra-t-il
bientôt que nos enfants s'ébattent, que les pié-
tons circulent, et par quel moyen .faudra-t-il
aller chez le voisin ? Y __ :_ .. .
' Et n'avez-vous pas remarqué quer . -depuis
quelques mois, ce n'est plus jamais" les* auto-
mobiles qui atteignent un enfant, un yéldçi-
pédiste, un passant 'ou . une . poussette ?.. Mais
non, c'est toujours l'enfant, le véloeipédiste, le
passant ou la poussette qui sont venus à toute
vitesse se précipiter sur l'automobile au repos.

Les chauffards ne se doutent pas -de la ran-
cune qu'ils accumulent chez leurs victimes ou
dans l'entourage de ceux-ci. Gare à la réac-
tion ! Mais il faut constater que nos lois sont
beaucoup trop anodines à l'égard des criminels
de la route. Ceux qui ont le gousset bien garni
écrasent aussi volontiers un humain qu 'une oie.
Au lieu de payer l'oie 30 francs, ils paient 300
francs d'amende pour l'autre, et allez ! au se-
cond de ces messieurs !

S'il y avait seulement six mois de prison,
mais de la vraie, au. bout, il y aurait moins d'é-
crasés, soyez-pn bien certains. . or :

Les travaux de reconstruction de la gare de
Fribourg sont poussés activement. Des quais
larges et spacieux sur lesquels le .public a déjà
pris l'habitude de se rendre sont établi s entre
les faisceaux de voies. Dans quelques jours vont
commencer les travaux de construction des pas-
sages sous-voies qui amèneront aux quais. Le
bâtiment de la gare n'est pas . encore commen-
cé, mais les fouilles sont faites et l'endroit où
il sera placé se dessine nettement. Trop à l'est,
malheureusement. Sa situation ne sera pas fa-
vorable à la circulation, ni esthétique.

Le viaduc de Grandfey est bientôt terminé.
Quel pont superbe et solide nous aurons là. Et
dire que cet immense travail s'est accompli
sans aucune atteinte à la circulation journalière
des trains, à part, bien entendu, les mesures
de prudence élémentaires, et sans • un accident
grave aux ouvriers. C'est vraiment superbe, et
c'est un beau certificat rendu au génie humain:

Le mois d'octobre qm nous avait apporté dé
douces journées ensoleillées a tenu à -nous lais-
ser un désagréalDle souvenir avant de tomber
dans la boîte aux oublis de l'éternité. Précédée
par des- 'jours- grincheux où—îa~pluié a-alterné
même avec la neige, et grâce auxquels nos
militaires en: campagne nous-.sûnt ifevênusftrem-
pés-jusqu 'aux os, crottés comme; des ; barbets,
et enrhumés à fond, la dernière, semaine nous
a amené un ouragan accompagné d'éclairs et
de tonnerre comme aux plus beaux orages de
l'été. Le vent a soufflé en .tempête .ei,A fait bien
des dégâts aux arbres fruitiers, ' dégâts qui ne
pourront se calculer que l'an prochain. La
neige est descendue, sur nos montagnes, jus-
qu'à l'altitude de 800 à 900 mètres. . C'est vrai-
ment un peu tôt. Aussi comme Top vit d'es-
poir, nous espérons beaucoup en .l'été de la
Saint-Martin pour ramener un gai rayon de so-
leil et ne pas faire trop diminuer-les tas de
combustibles. fi; y ¦ ¦'¦-

Et nous- voici à la veille de la-Toussaint et
de la fête des Trépassés, de tous les trépassés
anonymes qui n'ont fait aucune action d'éclat

et dont le nom ne passera jamais à la posté-
rité et ne figurera pas dans le bottin des élus.
Nos cimetières commencent à être parés pour
la circonstance, parfois beaucoup trop orgueil-
leusement. Et mes regards vont plus facilement
à la petite tombe, où la main de l'enfant n'a
déposé que le petit pot de fleurs de quatre
sous sur le petit tertre , sous lequel repose sa
maman chérie, que vers les mausolées où il y
a pour quelques centaines de francs de chry-
santhèmes... que le jardinier est venu apporter
ou disposer, et où il n'y aura, à part les fleurs
somptueuses , ni larme , ni prière , ni regret

L'homme qui combat pou r la raison , pour la
patrie , ne se tient pas si aisément pour vaincu,

MIRABEAU.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

i

Le postillon de Mme Favart
Le lendemain, vers les quatre heures de l'a-

près-midi, le marquis d'Aurilly et le chevalier
de Lurbeck se retrouvaient à l'hôtel de Tran-
sylvanie. Le jeu battait son plein dans les sa-;
Ions bondés et l'or coulait à îlots sur les tapis
verts et semblait un immense Pactole tout ruis-
selant de paillettes de :feu. . .

Indifférent au brouhaha qui l'entourait;
'd'Aurilly demandait à son ami, d'un ton bref
et d'un air préoccupé : j
, i— Rien de nouveau ?
: w- Rien ! répondit Lurbeck. Une de mes re-

lations qui fait partie de l'administration de la
police et que j'ai habilement interrogée m'a
signalé qu'on avait, en effet , perquisitionné
hier cher la Favart, mais que les exempts n'y
avaient rien découvert de suspect... Ah ! ces
femmes sont plus rusées que nous ne le pen-
sions. A l'heure qu'il est, notre oiseau doit se
cacher loin de Paris.
. — Quand j e pense que je tenais ce drôle au
bout de mon épée ! s'écriait rageusement le
jeune officier.

• — Calmez-vous, marquis, conseillait l'espion.
Un jour viendra où vous pourrez à nouveau
satisfaire cette piquante envie...

A ce moment entra dans la ,salle de jeu un
personnage affairé qui distribuait autour de lui
force courbettes. C'était un homme d'une qua-
rantaine d'années et de petite condition, mais
il était mis richement et semblait jouir d'une
considération appréciable dans le monde de
ces viveurs qui le dévisageaient avec une curio-
sité dépourvue de toute insolence. Il était ga-

zétier de sa profession et ne manquait point
d'esprit.

, Au courant de tous les potins de Paris, il les
distribuait généreusement aux habitués de l'hô-
tel de Transylvanie, que divertissait cette vi-
vante chronique.

De taille moyenne, les yeux pétillants de
malice, le folliculaire n'était pas mal de sa per-
sonne, et n'eût été une légère coxalgie qui le
faisait boiter, il eût presque . eu l'allure d'un
homme ;de qualité. Il s'avança vers le groupe
auquel s'étaient joints Lurbeck et d'Aurilly et
s'inclina avec respect devant ces importants
personnages. D'Aurilly lui demanda brusque-
ment :.' I S :

—i- Eh bien ! maître Blazin, quelles nouvel-
les ? s ,

— Nombreuses, Monseigneur. Il n'est bruit
que; d'un 'mystérieux attentat contre la Pompa-
dour qui s'était retirée, comme une nonnette en
son couvent, dans ses terres en Choisy.

~- Apres ? trancha ironiquement Lurbeck.
— Ensuite, on raconte que la Favart a pris

la brusqué décision de partir en tournée à tra-
vers la .France avec toute sa troupe.

Une exclamation générale salua ce potin sen-
sationnel. En effet, la saison battait son plein
à Paris,, là cour était à Versailles, et il parais-
sait 1 vraiment extraordinaire que la reine ac-
tuelle du théâtre, quittant brusquement ce pu-
blic d'Alité, s'en fût se faire applaudir dans les
pro\ m ces.
¦:•-- ' Savez-vous où elle va? demand a d'Au-
rilly.' .: :. Y
".^ . Non; répondit le chroniqueur ; mais, si
cela vous intéresse, je pourrai m'en informer...
: D'Aurilly allait répliquer... Mais Lurbeck,

tout en tiran t son ami discrètement par la man-
chej lui murmurait :
' —> J'avais deviné juste. L'existence de Fan-

fan n'est peut-être pas étrangère à ce voyage...
Sans doute les deux comédiennes vont-elles le
retrouver loin de Paris...

— Alors, suivons-les,; ripostait d'Aurilly avec
vivacité. Nous pourrons, à la fois, avoir la chan-
ce de découvrir le drôle et d'enlever nos belles.

— Hélas ! répondit le chevalier, je suis fort
marri de ne pouvoir vous suivre ; mais il m'est
impossible de quitter la capitale en ce moment.

— Même pour vo_» lancer sur les traces de
l'exquise Favart ? s'étonnait le jeune officier.
Allons, mon cher, vous ne . me ferez pas croire...

— Je vous répète, marquis, que c'est impos-
sible, répliquait l'étranger avec gravité... Une
affaire grave, très grave, me retient à Paris...
N'insistez pas, je vous prie, car vous me déso-
bligeriez ! i ' • ¦ '¦ '¦

Le lieutenant comprit qu'il valait mieux s'in-
cliner. Il ajouta seulement-avec quelque peu de
dépit :

— Je partirai donc seul. Aussi, permettez-
moi, chevalier, d'aller demander à mon colonel
un congé en règle, grâce auquel je pourrait
voyager- en toute tranquillité. •

Les deux hommes se séparèrent. Lurbeck,
tout en jetant à son compagnon, qui fendait la
foule des joueurs pour regagner le vestibule,
im coup d'œil ironique, dit entre ses dents :

— A bientôt, mon beau marquis. Car j 'ima-
gine que nous ne tarderons pas à nous revoi r !

Et il ajouta , avec un air ' mystérieux et inquié-
tant :

— Et cette fois, il ne s'agira plus pour toi
de courir le guilledou, rhais de payer ta dette !

.. Pendant qu'Aurilly se préparait à quitter
Paris, la berline de Mme Favart , équipée pour
un long voyage, venait se ranger devant la
porte de son hôtel. Les six chevaux, harnachés
magnifiquement, et le superbe postillon qui les
conduisait, en faisant pompeusement claquer

•

son fouet, avaient groupé dans la rue une pe-
tite assemblée de curieux qui pérorait en ad-
mirant le fastueux équipage dé la comédienne.

Ce postillon, en livrée bleu de. roi à. boutons
d'or, à culotte de drap ëcarlate, rentrant dans
d'énormes bottes à entonnoir garnies d'éperons
de 'cuivre roitge,-avait fière allure. Une grosse
perruque en crin blanc, nattée au-dessus des
oreilles, et dont la queue était nouée par un
large rubantnoir, -un . vaste tricorne"; en- cuir
bouilli, dissimulaient en partie sa physionomie
barrée d'une 'forte moustache brune. '

Bientôt, les voyageurs sortaient de l'hôtel.
Mme Favart avait revêtu une adorable robe à
paniers gris souris. Une cape violette était né-
gligemment jetée sur ses épaules et un petit
tricorne de voyage., coiffait ses cheveux pou-
drés. Perrette : était délicieuse dans sa robe à
fleurettes que couvrait un petit casaquin de
soie changeante. Elle arborait un Chapeau plat
incliné sur ses tresses blondes, à la manière des
bergères d'opéra-comique. Fier-à-Bras suivait,
engoncé dans mie houppelande garnie de bran-
debourgs, et, conscient de ses fonctions, il por-
tait avec gravité deux énormes valises.

Les badauds ne purent retenir un ' murm u re
d'admiration en apercevant les deux comédien-
nes, vraiment éblouissantes de grâce et de
beauté. Le postillon retira son chapeau d'un
air noble, et les deux femmes lui sourirent d'un
air amusé ; car le magnifique cavalier n'était
autre que Fanfan-la-Tulipe, qui avait arboré
cette livrée, mais un Fanfan tellement transfor-
mé et à un tel point méconnaissable que son
meilleur ami , et à : plus forte raison les plus
malins limiers lancés à ses trousses eussent été
dans l'impossibilité de le reconnaître.

... Un gai claquement de fouet un carillon
de grelots , dés sabots frappant sur le pavé, une
gerbe d-'étincelles et voilà la voiture partie.

Fouette, cocher ! et en route pour la Tourai-
ne !... Le carrosse gagna la rue du Faubourg-
Saint-Honoré toute grouillante d'une foule ani-
mée, mais presque aussitôt un lourd fardier
chargé de futailles lui barrait le passage. Le
charretier, frappant brutalement sur ses bêtes,
ne pouvait arriver à le faire avancer ou recu-
ler d'un pas. Fanfan arrêta ses chevaux. Deux
passants poussaient les roues du chariot, es-
sayant de le remettre dans le droit chemin et
les hue ! et les dia ! du conducteur maladroit
se mêlaient aux lazzis de la populace.

— Eh ! Jean Niguedouille, va donc appren-
dre à conduire... T'as trop bu, cocher de caba-
ret ! Et tes tonneaux sont trop lourds, vide-
les ! lui criait-on en riant.

Le conducteur jurait, tempêtait. Son fouet
claquait sur les croupes des pauvres animaux...
L'encombrement s'aggravait. Une autre voiture
était venue se ranger aux côtés de la berline
de la comédienne, un lourd véhicule brun et
sans élégance, dont les fenêtres étaient proté-
gées par de gros barreaux de fer et qu'escor-
taient deux cavaliers de la maréchaussée.

Deux hommes étaient enfermés a 1 intérieur:
un geôlier et son prisonnier. Celui-ci mit la
tête à la portière grillagée.

A cet instant précis, les yeux de Mme Fa-
vart , dont cette voiture cellulaire avait attiré
l'attention , rencontrèrent ceux du prisonnier.

Deux cris retentirent, dominant le tumulte
de la rue. La Favart venait de reconnaître l'au-
teur dramatique qu 'à la requête du maréchal
de Saxe on transférait de For-l'Evêque à la
Bastille.

— Mon mari... Mon mari ! gémit la comé-
dienne.

Et elle retomba , pâmée entre les bras de
Perrette.

V(A suivre,)

DEUXIÈME PARTIE

L'ENLE VEMENT DE PERRETTE
T

A la date du 27, Andrée Viollis mandait au
< Petit Parisien > :

Maintenant Leninakan est entourée d'un gi-
gantesque campement en plein air qui lui fait
une ceinture mouvante et bariolée. Là, vivent
tous ceux, parmi les 40,000 habitants, qui n'ont
pu trouver refuge dans les villes voisines. Mais
dans les villages, le désastre a dépassé en hor-
reur tout ce qu 'on avait d'abord soupçonné.
Trente-sept d'entre eux sont entièrement dé-
truits. -• -"•

Avec le représentant du gouvernement et les
autorités du comité américain, je viens d'en par-
courir douze en auto. Es sont semés sur un
rayon d'une vingtaine de kilomètres à travers
l'immense plaine qui s'étend sans un arbre,
fauve et désolée, jusqu'à la rivière Araxe qui
marque la frontière turque.

Ils étaient, plutôt. Car une main géante, di-
rait-on; nne main de fer, les a broyés, écrasés,
a fait rentrer les maisons dans la terre crevas-
sée. A peine quelques églises, deux ou trois éco-
les dressent-elles encore des murs chancelants.
Ces ruines, toutes fraîches, semblent des villes
datant de plusieurs siècles. Impossible de dis-
cerner où furent les places, les rues. Tout cela
ne forme plus qu'un énorme et triste pâté de
blocs de pierre, de tronçons, de bois, de carcas-
ses de fer inextricablement entremêlés. Un de
nos villages du front après la tourmente.

Mais, ici, une minute à suffi pour cette des-
truction. Là-dessous gisent pêle-mêle, bestiaux
écrasés, meubles brisés et les lits et les couver-
tures'et les vêtements et encore toutes les pro-
visions' d'hiver, blé, farine, légumes. Des morts
aussi peut-être. La plupart des villages n'ont
que de dix à vingt victimes, car le premier choc
les avertit Mais Darlhu, par exemple, qui comp-
tait 850 habitants, compte aussi 105 morts.

Et dans ce décor si lamentable que les lar-
mes montent aux yeux, «ne une foule, couleur
de terre, calme et digne, certes, mais si morne,
laissant pendre les bras inutiles, quêtant, avec
des regards désespérés, un conseil, une aide.
Que peuvent-ils faire ? Pas même des outils pour
commencer le déblayage. La plupart ne sont
vêtus que de loques, certains enfants sont pres-
que nus, des bébés toussent, serrés contre des
seins taris. Et les journées furent jusqu'ici d'une
beauté cruellement pure ; pendant les nuits, le
froid mord. Il est si dur. Nous l'éprouvons, nous
autres, qui dormons dans des tentes, sous de
chaudes couvertures.

Dans quelques jours, la neige tombera et ne
fondra plus qu'au printemps. Que deviendront
ces 30,000 misérables, sans ahri, sans nourritu-
re, sans argent ? Car, avec ceux de là ville,' il
y en. a au bas mot 30,000. Dans certains villages,
ils parlent d'émigrer ; ils en ont assez. Mais où
aller ?

Le gouvernement se multiplie. Les blessés
ont été transportés à ce qui fut Leninakan.
Dans quelques villages, les plus frappés, il y a
des postes de la Croix-Rouge, des docteurs. Dans
la plupart, on a dressé quelques tentes. Ailleurs,
des pompiers fouillent les décombres. Le ravi-
taillement commence à s'opérer par camions au-
tomobiles. Tiflis, Erivan envoient des secours.
Mais la tâche dépasse les forces humaines.; Tout à l'heure, des équipes de garçons et de
filles choisis parmi les plus forts, 6000 enfants
de l'orphelinat américain, partiront pour diffé-
rents districts. Les yeux brillants, d'une seule
voix, d'un seul cœur, ils ont crié : « Oui, oui,
nous voulons aider, nous travaillerons ferme,
dur. »

Pauvres gens ! si doux, si laborieux ! Depuis
deux ou trois ans, ils étaient enfin tranquilles.
Leur foyer se trouvait enfin reconstruit, la ré-
colte avait été belle. Ils n'en demandaient pas
davantage : la vie.

— Cinq fois déjà que j'ai vu ma maison com-
me ça, soupire un vieux aux yeux sanglants, la
tête bandée, indiquant d'une main tremblante
un indicible amas de décombres.

Et un autre :
— Pourquoi Dieu îrappe-t-il toujours l'Ar-

ménie ?
Pourquoi ? Hélas !

Après le cataclysme
arménien
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L'Ovom-IUne est en venu
ptrtotit en bolle. de Frs- 2.75 et Fr*. s.- Dr. A. WANDER S A_ BERNE
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combat
: TOUX, RHUMATISMES, GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, etc.
Dana tontes les pharmacies : la boîte Fr. 1.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements B. BARBEROT S. A., GENÈVE.

Votre estomac fonctionne mal , ggj& m m agp agn
tout sera remis en état par *a9&$0' ^HBfiP _-lf___i S£__i
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pour enfants 3P'°p
I Notre choix |5_r
$ et nos avantages sont ||P
;| énormes. . . . .  . . . : . §̂1

I Pour garçons ï
1 Dnnlnno jolies façons et tissus , de 3 à 14 ans, 4|E[1 Raglans 46.- 39.- 32.- 29.- 2 4 .- Ida"

5 Mintaonv A & "\n doublés , nuances claires et bleu marin , «A
I mailTeaUX Qrap 3 à 14 ans, 33.50 28.- 25.- 22.50 lïï^n"
I Complets drap /^1SJïï

,
%£i"âSt '

._é*-- 21.50 12.-
Pantalons drap H.«o 9.70 s.so 7.so 6.50 5

j Gilets et Sweaters t î̂-sT**. T.SO MO 4S0

S Pour fillettes
I Manteaux mouflon lrès "*+* SB» «t.90

-?* 6"
ï Manteaux mouflon ^¦âff__!R£i

M0
",:' «c

| 27.50 25.- 23.50 19.- 17.50 _3«"
i Manfa onv velours de laine, superbes qualités , longueur *«|lYIdlllCdUX 45 à 100 cm., 32.- 29.- 27.- 22.- 17.- IOa

I Robes veloutine ^^laTiSo^uD 450

I Robes lainage S^aneU6^ 550
I Robes de velours '̂««C^̂ ^

 ̂575

Soldes et occasions
Ŝ-_a_-ï_ï_^^i^B--__-__--8-^
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ENTREZ AU PALACE LES YEUX FERMÉS;¦¦: C'EST UN PROGRAMME GAUMONT METRO GOLDNAWN
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1 LA MAISON E. JORDAN S
H PRIMEURS EN GROS H
i RUE DU COQ-D'INDE 10, NEUCHATEL i

M informe son honorable clientèle que, comme 1
[ffi toutes les années précédentes, elle, est en §
m mesure, dès maintenant, de fournir toutes -. ... |
LfJ les variétés de POMMES pour l'encavage. Il
[1] Les qualités les plus recommandées : W

1 REINETTE DU CANADA 1
i REfNETTE HOLLANDE " A i
Hj REINETTE BELLE DE BOSKOQP |
1 BETTHEN .. GRISE 1
I CITRON D 'H I V E R  ,1

I RAISIN .. JÀGER, etc. |

M sont livrées aux meilleures conditions de Kl
LfJ prix et avec les plus grands soins. LfJ

U Téléph. 16.79 Se recommande, E. JORDAN, ffl

BjBjjfiî
7" • ' '

v ' !i!lB_^--u --!̂ --SïS-̂ iËJ^

I Bas i
gpï^e so/el
fl extra-solide ||
9 toutes teintes M

I93É Ue beurre et lfjjitg.il. Mer. rue dii Trésor
Vacherin-Mont d'or de la Vallée de Joux, quali'é extra
fr. 2.69 le kg. par boîte de 2 kg. environ.
Rabais pour revendeurs.- Expédition au dehors.

Un errand progrès vient d'être réalisé dans l'ameuble-
ment pratique et de bon goût par la création dn

lit America invisible
SYSTÈME BREVETÉ

' Ce lit peut être visité sans aucun engagement au ma-
gasin de J. Perriraz. tapissier Faubourg de l'Hôpital 11,
seul représentant pour Neuchâtel et environs.

Il est reconnu que!!!...
;lrapéritiî sain « DIABLÈRËŒS >Yest une liqueur /bienfaisante
et agréable, qui rafraîchit sans "débiliter. C'est un élixir de
longue vie. Il aide àussi à la décomposition des aliments ;
par cela, Jl est un digestif hygiénique. . J H 32400 D

SU Place des Halles 6 - Neuchâtel H

I

Tfce ilc . ,: D^ RETOUR DE PARIS H
H ¦W '̂ll-seP Nouveaux choix en 

i*\iîManteaux d'hîvër ' ||È

Robes ' I '̂*P^'»'*** l^SaP Peignoirs f ë3
de laine et ¦• ¦

'•
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crêpe de Chine r NOUVG&U iGS gj
Tous coloris, entre au- • ¦ _, _ „ fBpa¦ • ¦ • • ¦ xfij BS ¦ m K g»
très : Champagne, améthyste, _L(Sî%®!

^ _?^_ _̂fB ffl SB l-*̂ . §rîl €L I -S
cyclamen, opéra, marine. %^WÏ I II ^%!||̂ yP if fl*P 1 "3

___.• Iflaîre-lB-icîiiiiàiaii'
NJEtCHATJEI/ ' Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tous genres - Velours ¦ Soieries

Articles ponr trnnsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés: Envois franco d'échantillons sur demande.

Fr. 260.-
chambre à manger, en noyer ,
composée cle :¦¦ un dressoir , urie
table hollandaise à rallonges,
qu atre chaises modernes. ' ¦• "' .
Ameublements GUILLOD

1 Ecluse 23 Tél. 5.58' '

PULL'OVER °'*hsu
80 DESSINS, TOUS EXCLUSIFS

LE PLUS BEAU CHOIX EN BONNETERIE

CASA M-S PORT
I. CASAMAYOR NEUCHATEL

Pommes pour encavage
Je viens de recevoir à nouveau, de Ja Suisse allemande,

de magnifiques- pommes de conserve. J?avise donc tous les
clients qui n'ohl pu être servis à visiter nos entrepôts, où
toutes les sortes sont de nouveau à disposition. Marchandise
entièrement cueillie à la main et emballée très soigneuse-
ment Le prix dés pommes est en hausse ; je conseille à tous
les clients de passer leurs commandes sans tarder.

.Belles variétés depuis 40 c. le kg. par quantité. Pommes
de terre saines ç Mille fleurs », « Industrie », à 17 fr. :les
10Q kg. / . . . .  Se recommande :

tt>. BRAISSANT
Seyon 28 NEUCHATEL Tél. 14.5-

__
^ ^  
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il ùiiolto d'occasion
2, rue Dubois Melly, 2

Plainpalais GENÈVE

1re ouverture du marché : Samedi 20 novembre 1926
Toute personne désirant vendre ou acheter une auto-

mobile d'occasion, est vivement invitée à se rendre au mar-
ché. Finance d'entrée : Fr. 5.— par voiture exposée.

Le marché aura lieu tous les samedis, à partir du 20-no*
vembre. Vu l'affluence des inscriptions, on est prié d'arrêter
sa place à l'avance. Tous renseignements et inscription au
bureau MORÀRD-GYSIN & Cie, « l'Indicateur », 8, rue Bovy-
Lysberg, Genève. — Téléphone No Stand 42.93. JH 51349 (3

Les ménagères
dans leurs occupations .Quotidiennes dépensent plus
de forces nerveuses qu'elles ne s'en rendent compte
elles-mêmes. Un épuisement d'abord à peine per-¦ ceptible. mais qui s'accentue et s'aggrave rapide»
•ment en est la suite et aboutira infailliblement à là
maladie. Il est donc urgent de rétablir les forces ,
perdues. L'élixir ferrugineux WinMer . reconstituant
d'un goût agréable et apprécié par son efficacité s'y
prête de façon excellente. — Dans les pharmacies.

|; AU FAISAN_pORÉ s^ïo
Pommes de conserve

Pommes de terre
SERVICE A DOMICILE Téléphone 554
¦ - - Se recommande, P. JIOATTJEJL

) K cl» :. .. ' ¦ ¦
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Ci-raiicles semaines de

BAS et GANTS
v Bas de laine . . depuis 1.95

Bas sport laine » 1.95
Crants laine . . » -.'75
r chez
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© > Messieurs, ' x
g. • La chemise sur mesures, faite par le che~ g
g ? misîer spécialiste, donne toujours plus de < g
§: satisfaction. Demandez les prix et faites faire %
g : une chemise d'essai avec faux cols, par x

S "• VA CL.A1RF f abricant de chemises sur Sx ¦ __u. C/-_-̂ -JJV_-, mesures pour messieurs S
g. 14, rue de l 'Hôpital , NEUCHATEL S
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FINS DE SÉRIES INTÉRESSANTES EN
CHAPEMJC FEUTRE POUR HOMMES

BONNES QUALITÉS

-t-5@, S,- et 7,50
MêmmmmmmM

CHOIX ABSOLUMEN TNOUVEAU
dans les, nouvelles formes et nouvelles

teintes,
mérinos S.50, mérinos première -10.95
Demandez notre casquette spéciale de
fabrication hors pair , «LA TOURISTE»
et les casquettes, forme et tissus nou-
veaux, marque «John's type Univers»
elles feront votre admiration et les
prix vous étonneront parleur modicité.

GRAND BAZAR PARBSIEN
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La toux, la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de
résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclare et il n'existe
pas de meilleur fortifiant que

l'Emulsion
m. SCOTT

^ujfcf Elle stimule l'appétit,
Ë$$È\ fait grossir et permet de
p̂yÎT supporter sans incon-

mr m̂ vénients les change-
BT yl ments quelques fois si
m V m __ brusques de température.

JLlSr L'Emu,sion SCOTT
tmj r 9 rend résistant.

CULTES DU DIMANCHE Sï OCTOBRE 1986

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN1.

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNAKD.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQTJIN.
20 h. Méditation. M. Ed. MONNAKD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédioationu M. A. BLANC.

Paroisse de Serriéres
8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

. Y. 10 h. 45. Ecole du dimanche. . .
Y Deutsche reiormierte Gemeinde

9 Y, TJbr. TJntere Kirche : Predigt.
Pfr. BEBNOTJLL..

10 Y» TJhr. Terreauxschule. Kiuderlehre.
10 K TJfcr. Kl- Konferenzsaal. Sontagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHEISTEN. . - .

14 Ehr. Saint-Aubin. Pfr. CHEISTEN.
30 Uhr. Couvet. PJtr. CHEISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Eéuniou de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte. M. JUNOD.
Templ e du Bas

10 h. 45. Culte. M. PEEEEGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEEEEGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. DUPASQUIEE.

Chapelle de Chaumont
15 h. Culte. M. EOBEET.

Ecole? du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et 3me dimanches do chaque mois, à 11 h'.,

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

14 h. 'A. Présentation d'enfants.
20 h. Eéuuion de réveil. M. TISSOT.
Meroredi 20 h. La question juive. M. ISAKOFF.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Montag bis Samstag, 20 K Uhr : Vortrage ûber

• die letzten Dirige.
Deutsche Methodi stenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 A Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEE.
10 Yi Uhr. Sontagsschule.
20 Yi Uhr. Abendgottesdienst : Paulus.
Montag 20 Y\ Uhr. Jiinglings-und Miinnerverein.
Dienstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serriéres, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion.
10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m, Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 8mo
dimanches du mois, allemand les 2rae et
4me dimanches).

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'm esse et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement,
2. Jonrs d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Y*. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : !
F. TRIPET, Seyon ;

Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi \
¦_——_—¦________——____¦—__¦ _—__—_____—__—_—__i

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polioe communal-)

îglise nationale
taie ils à la Rotonde
en faveur des fonds des sachets et de paroisse

l'es mercredi 10
et jeudi 11 novembre 1926

Tous les dons en nature et en argent seront reçus aveo
grande reconnaissance par les pasteurs et les dames dâ
MM. les anciens, ou les jours de la vente à la Rotonde.

Vendredi soir 12 novembre à 20 h.

Soirée littéraire et musicale
offerte par la Jeunesse de l'Eglise

1 , . , ' ; i ...»

ARMÉE DU SALUT ECLUSE 20
DIMANCHE 3-1 OCTOBRE

10 heures - 3 heures

Grandes réunions pour ia jeunesse
présidées par les

BRIGADIERS HAUSWIRTH
- - . accompagnés
du capitaine d'Etat-major MÛLLER , de la comman-

dante BORNAND, et d'autres off iciers.
¦¦1" CHAUDE I N V I T A T I O N  tM

|H D U 2 9  O C T O B R E  fl|3|dp|§ 1 éflk D I M A N CH EH
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llll UN PROGRAMME SELECT I — UN TOUT BEAU FILM FRANÇAIS ! "jfe

|j ?̂ $ > en 9 actes !Y§(3PÏ
t, ' ' l'immortel roman d'Hector Malot , adapté à l'écran par deux As : Georges Mouca et Maurice Keroul. Une distribu- MÇJP-- '̂
1É y tion sans pareille qui comprend les noms de Denise Lorep. Henri Baudin. le petit Leslio Shaw, les petits Fratellini, *Y5^ev„ " il et les animaux de Gendres, les chiens, Capi , Zerbino, Dolco et le singe Jolicœur, assurent ie succès de co film de toute â É*fe.1.~v.'.'i beauté tourné dans les plus pittoresques paysages de la Normandie. iv_§r^w^S*ï?j L'aotion se développ e en tableaux émouvants, tendus , puissammont évocateurs de l'âme simple ot belle É*|>Çg
frafeB de ce pauvre prodigieux qu'est Vltalls. m""̂
M y ; 5, 3*̂  C'est un spectacle que tout le monde — grands et petits — doit voir ! "*C B5£§*̂
W ~ 'mf - ', N. B. — Malgré l'importance extraordinaire de ce programme le prix des places ne sera pas augmenté — '*fM!*û
|Y J? i Loge Fr. 3,— ; Galerie, balcon Fr. 2.— ; 1res Fr. 1.50 ; 2mes Fr. 1.10 ; 3mes Fr. —.70. — Pour les enfants au-dessous K?S0
j1 de 16 ans demi-prix à toutes les places. -O* m

H Samedi et jeudi, à 2 h. 30, spectacles pour enfants autorisés par la Commission scolaire U'M:,Y- <
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SouveÉf rançais
Messieurs les membres du Souvenir Français et de la

Colonie Française sont priés d'assister à la grande cérémo-
nie de l'inauguration des tablettes commémoratives des sol-
dats suisses et français du district de Neuchâtel morts pour
la France pendant la grande guerre, qui aura lieu le diman-
che 7 novembre, à 11 heures, au Cimetière du Mail. Un cor-
tège, précédé de la Musique Militaire, partira de la Brasserie
Strauss, à 10 heures 45.

Pour le « Souvenir Français » :
Le -délégué : C. DELINGETTE.

CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DENTISTE

EXTRACTIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCHATELà prix raisonnables Hôpital li-Téléphone 13.il

I Gymnagtiaue
I Massage
I INSTITU T

L. SULLIVAN
| prof esseur

l Rue de l'Orangerie 4 • Téléph. 1196
| reçoit l'après-midi depuis 3 h, 30

ffilOffl
Mlte J. LUSCHER

I • ancienne élève de l'Ecole des
\ Beaux-Arts de Genève
; FAUBOURG de L'HOPITAL 17

iiiiÉii
Tous les samedis

TRIPES
nature et à la mode de Gaen
Se recommande, le nouveau tenancier :

M. Fetoucl.

Restaurant
de la

Petite Brasserie
Tous los samedis

TRIPES
Se recommande : SCHLAPBACH

Soupers m tri pes
Tons les samedis

au Café de l'Industrie
Le tenancier A. PORTA.

, Café-Restauiant des Alpes
Tous les samedis

THIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

Hôtel Ie Croix-Blanche
AUVERNIER

Tous les samedis

TEIPES
Tél. No 17 A. DE CREUSE

chef de cuisineinre
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Stiider

Restaurant du
Cercle du Musée

Tous les samedis

TRIPES
Dîners a prix fixe

et à la carde
Spécialité s cJ'hlver

Looaux pour le public
au 1er étage

| MONOGRAMME
I sur linges, etc.

! Jours à la machine
| sur lingerie et soie

! Ateli er de broderies
j M. et H. Dennler

Avenue de (a Gare 3

«•••oaaaesaeasoaaoae
| Allô ! Allô ! |
S Un taxi conf or- 1
i table est toujou rs |
• disponible I .
I Téléph. 85 - NEUCHATEL !
e Ed. von ARX S

Ipilal fljlaÉiffl
Afin de réprimer certains

abus . Je Comité administratif de
l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux 6e voit dans la nécessité
de- rappeler aux intéressés les
dispositions du règlement de l'é-
tablissement, en application des.
quelles les visites aux malades
sont autorisées seulement les
jour s ouvrables de 14 à 16 h., et
les dimanches et jours fériés de
14 à 17 heures. B 963 C

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13.

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1
/4 °/o ran.

Neuchâtel, juin 1926.
La Direction.

SOCIETE CHORALE
93m' concert

La reprise des répétitions au-
ra lieu : pour les messieurs :
mercredi 3 novembre , pour les
dames : vendredi 5 novembre, à
20 heures, à la Salle circulaire
du Collège latin. Les répétitions
auront iieu jusqu'à nouvel avis
le mercredi ,pour les messieurs
et le: vendredi pour les damés.

Oeuvre à l'étude :

LE LAUDI
d'HERMANN SUTER

Date du Concert: le 20 mars 1927

Les amateurs de musique vo-
cale sont Invités de façon parti-
culière à se faire recevoir mem.
bres de la Société. Les inscrip.
tions sont prises tous les soirs
do répétition.
P 2637 N Le Comité.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Berner Mlralsi
Soiintas. den 31. Oktober 1S26

von 2 Yi bis Kegen 5 Uhr

il Lan uni !tt
Lustspiel in funf Aufziigeu

(17 Bildern)
von William Shakespeare

Schauspielpreise
Abends von S bis ge„. 11 H Uhr

Die liisiiBii!
Opérette in drei Akten
von ISmmerich Kàlmàn

Opernpreise

Pour ia beauté et l'hygiène
de votre chevelure, adres-
sez-vous en toute confiance

M"- L. BOVET
coiffeuse diplômée

10, rue de l'Hôpital
1« étage - Téléph. 14.93

Coupes modernes • Ondulations
Teinture au HENNÉ

-_--------- M---f--«-——J

©

Salon de coiffure / ^S
SŒURS GŒBEL ITO)

Seule à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le diplôme d'applicateur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
C'est dire que nous sommes à même
d'eff ectuer les teintures les mieux réussies.
L'expérience d' une longue pratique peut
seule insp irer contiance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN -188-1

HOTELi B-LLËYJffi AUVERNIER
Samedi 30 octobre

Reprise des soupers-tripes
Tripes nature - Tripes mode de Gaen - Tripes au Madère

Spécialités de la maison
Téléphone N " 2 A. CLERC & f ils, propr

&# Grande Salle de la Rotonde
B̂ySr Dimanche 31 octobre 1926

¦FMV dès 16 h " 45

I&Tîs é dansant
.pr ^^^*^& 

ORCHESTRE LEONESSE

la Râl flfcp compteifa,rnoe
UH UaiUl »U fondée en 1864
se recommande pour la conclusion à des conditions très
avantageuses,
d'Assurance» sur la vie,

Assurances d'enfants,
Assurances de vieillesse,

Rentes viagères,
Assurances populaires,

Assurances contre les accidents
et la responsabilité civile.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

M r ^  O _. J R«e des Beaux-Arts 26
. F. Bertrand Neuchâtel

Inspecteur : M. A. MULLER
Neuchâtel, rue de la Côte 7.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mercredi 3 novembre 1926, à 20 h. 30

Tournée Karsenty

Le dictateur
de Jules ROMAINS

sous ie patronage de la Sooiété du Théâtre littéraire
de Neuohâtel

Les preneurs de parts et sociétaires ont la faculté de se réser-
ver des places à l'avance les 28 et 29 et,, moyennant présentation
4e leur carte de légitimation donnant droit à la réduction de 50 o.
par place.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40. MO. — Location chez
Fœtisoh. dès le 30 octobre.
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W „EIA BOUCHE ST DES D,Mt(lf
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-y//'' ffff «. ¦* Jj :
iP^SSfeC  ̂ Dentiers ^ f̂ s>̂ %| Extractions sans douleurs, etc.  ̂ $
| GRANDES FACILITÉS DE PAI .MENT |

.* P A R I S  - D E N T A I R E , technicien - dentiste *
-- ¦ "- ¦  NEUCHA TEL TÉLÉPH. 7.82

Maison Kurth , Chaussures

Salle de la Rotonde, Neuchâtel
DIMAJMCHE 31 OCTOBRE 1926. à 20 h. 30

Grande Soirée dansante
avec attractions données par le célèbre

professeur nègre M. MAYAMBA et sa partenaire Miss DOLLY
dans leurs démonstrations de danses classiques, modernes et
excentriques. 3** Orchestre LEONESSA ""*C

Entrées : Fr. 2.20. — Location chez Fœtisch.

Grande salle de la Maison du Peuple
Samedi 30 octobre

Soirée familière
Chorale ouvrière « Vorwàrts »

Programme - entrée à disposition ; Café du
Monument, Ma/son du Peuple.
mWH_^HDHBHmi-UBH— ^U«Ut-raB9—IQ—IBHBlSBICili-BlZSHSaig—W—<

Dimanche 31 octobre , dès 14 heures

dans les êtablissemenfts ci-dessous:

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre «L'Etoile »

Restaurant de la Gare du Vauseyon
ORCHESTRE « MINA JAZZ » Se recommande : L. BARBEZAT .

HOTEL DD U0N D'OR -"BOUDRY
BONNE MUSIQUE SE RECOMMANDE

Restaurant du Font de Thielle
Se recommande : F. DKEY/U K fi'EKSOZ

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
ORCHESTRE « LA MASCOTTE »

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre 4 musiciens

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre „The Last one Jazz"

Caf. è Jia lBiMtÉU minutesilt ia Gare
DANSE GRATUITE Se recommande : F. Humbert.

HOTEL DES P0NTINS - VALANGIN
Se recommande Mme Franc

¦-̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦[¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBB WBBBBBBBBBa-i

Hôte! du Vaisseau - Petit Cortaillod
Danse gratuite

Orchestre Trinacria • Se recommande Q. Ducommun



POLITIQUE
GR AIV UJE-1SK JET AGNË

Un nouveau groupe
PARIS, 28. — On mande de Londres que M.

Olivier Baldwin, fils du premier ministre an-
glais, a formé un nouveau groupe de jeunes so-
cialistes, dans lequel sont entrés le fils de M.
Ramsay Macdonald et les deux fils de M. Ar-
thur Henderson. Il est fort probable que ce nou-
veau groupe entrera en conflit avec le Labour
party.

ALLEJH4GKE
D'intolérables gens

BERLIN , 29 (Wolff). — Les communistes ont
tenté, hier, par tous les moyens, d'empêcher au
Conseil de la ville l'élection des conseillers mu-
nicipaux. Le président, vainement, essaya de ré-
tablir l'ordre en suspendant la séance. La com-
mission des doyens, aussitôt convoquée, décida
de faire intervenir la force publique. Quand la
police voulut chasser de la salle les fauteurs de
troubles, une mêlée se produisit , de sorte que la
police dut faire usage de ses matraques. L'élec-
tion ne put avoir lieu qu 'à neuf heures du soir,
après le départ des communistes.

ÉTRANGER
La Norvège ignorait la «surlangue». — Le bé-

tail d'une petite ferme près de Christiànsund
est atteint d'une maladie mystérieuse. Les vété-
rinaires croient que c'est le premier cas de fiè-
vre aphteuse qui se soit jamais produit en Nor-
vège. De strictes mesures de précaution ont été
prises. ..'" ,:.. ' •-. .¦:*•." "

Les constructions dangereuses. — A Paris, la
société Rapid-films, qni travaille a établir tm
studio de grandes proportions, a enregistré jeudi
un grave accident Une voûte en ciment armé
s'est effondrée, ensevelissant six ouvriers. Les
pompiers, immédiatement accourus, ont dégagé
les malheureux, dont deux étaient grièvement
blessés, les quatre autres l'étant un peu plus lé-
gèrement.

Cinq millions d'amende. — Un négociant en
alcool, à Cette, M. Edouard Treyer, pour fraude
envers la régie, a été condamné par la cour
d'appel à trois mois de prison, 6500 fr. d'amen-
de et le paiement de 5 millions 29,550 fr. 75, re-
présentant les quintuples droits, et 45,000 fr.,
montant de la confiscation.

Neuf gendarmes tués. — Un message de Vien-
ne fait savoir qu'un jeune bandit, réfugié dans
un repaire dans la montagne, a tué successive-
ment neufs gendarmes qui le traquaient. On
réussit cependant à lancer une grenade dans le
souterrain au fond duquel était tapi le brigand ;
mais celui-ci, quoique grièvement blessé, put
s'enfuir. Une nouvelle battue ayant été organi-
sée, il fut enfin abattu par une mitrailleuse.

Pays peu sûr. — Un ingénieur français, M.
Bermond, qui se rendait de Svilengrade à Orta-
neny, région de la frontière gréco-bulgare, et
qui voyageait en compagnie de sa femme et de
son fils, a été surpris par deux inconnus armés
qui ont assassiné les trois voyageurs et les .ont
dévalisés. Le cocher qui conduisait la voiture
des voyageurs a été grièvement blessé.

Le feu, la nuit,
dans un hôtel parisien

PARIS, 28. - A l'angle de la rue de Chalon
et du passage Moulin, face à l'aile gauche de
la gare de Lyon, s'élève un hôtel de cinq
étages, géré par son propriétaire, M. Ernest
Filliez,. .Trente chambres y abritent , chaque
nuit, outre des employés du P.-L.-M., de mo-
destes voyageurs de passage.

Vers 2 heures du matin, un court-circuit se
produisit sur le palier du premier étage. Des
flammes jaillirent, qui , bientôt, gagnèrent la
cage de l'escalier.

Une locataire du deuxième étage, Mlle Yvet-
te Delbert, vingt-neuf ans, employée de bureau,
incommodée par la fumée, ouvrit la porte de
sa chambre pour se rendre compte de ce qui
arrivait. Affolée à la vue des flammes qui ga-
gnaient les étages supérieurs, elle ' perdit la
tête et sans penser aux conséquences de son
geste, se jeta par la fenêtre. Dans sa chute, la
malheureuse se fractura la colonne vertébrale.
Elle fut aussitôt transportée à Saint-Antoine,
où l'on désespère de la sauver.

Ses cris avaient réveillé les autres locatai-
res, qui , la cage de l'escalier ne formant plus
qu 'un brasier , estimèrent toute fuite impossi-
ble. Et, malheureusement, trois d'entre eux,
affolés , eux aussi, imitèrent Mlle Delbert , et,

Les trois locataires qui s'étaient précipités
dans le vide : MM. Houbarde, sujet américain,
trente ans, qui dans sa chute s'était fracturé
le bras gauche ; Jean Rana, trente-trois ans,
grièvement blessé au bras, et un Chinois, M.
Tohot Dong, trente-trois ans, fort sérieuse-
ment contusionné en diverses parties du corps,
ont été admis à l'hôpital de Saint-Antoine.

Un individu sans scrupule, auquel M. Filliez,
le gérant de l'hôtel, avait, dans son affolement,
confié une cassette contenant 10,000 francs, pro-
fita de la panique générale pour disparaître
avec le coffret qu'on devait un peu plus tard
retrouver vide dans un café. Les dégâts n'ont
pu être encore évalués, mais on estime qu'ils
doivent dépasser 200,000 francs.

ouvrant, la fenêtre de leur chambre, se préci-
pitèrent dans le vide.

Cependant* les pompiers de la caserne Cha-
ligny intervinrent rapidement et organisèrent
les secours sous la direction de leur comman-
dant. Tandis que certains d'entre eux mettaient
leurs pompes en action et au moyen de qua-
tre grosses lances déversaient des torrents
d'eau sur la foyer, d'autres dressaient leur
grande échelle contre l'immeuble incendié et
descendaieat' rapidement les autres habitants
de' l'hôtel, -qui, conservant leur sang-froid,
étaient demeurés dans leurs chambres ; en tout
une vingtaine de personnes.
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I CINÉMA de COLOMBIER
| Seulement samedi soir 30 octobre, à 8 h. K

X ' n programme de gala

La Charmeuse
i avec POLA NEGRI
f Un coin pittoresque dn l'Espagne avec la¦lus belle ot la plus séduisante danseuse.
/ Y'ew-York . ses formidables avenues , ses
! uxueuses l'êtes de nuit et l'éblouissante
| triomphatrice.
i « THÉÂTRE D'AMATEURS > COMIQUE

M. Schulthess ne répond pas
Sous ce titre, M. René Payot écrit de Berne au

« Journal de Genève > : '
«M. Schulthess, se fondant sur quelques ex-

traits des rapports élaborés par les deux ex-
perts du département des finances, avait décla-
ré à Soleure que la régie des blés avait toujours
été heureuse dans ses achats.

» Nous avions marqué l'extrême satisfaction
que nous causait cette nouvelle inattendue. Et
nous avons demandé à M. Schulthess de vouloir
bien nous communiquer tous les rapports des
deux experts, afin de pouvoir par nos propres
yeux, nous convaincre de ce miracle.

>> Jusqu 'à présent, aucune réponse ne nous a
été donnée. Pourtant , l'opinion s'intéresse vive-
ment à cette question : plusieurs journaux de la
Suisse allemande ont exprimé le même désir
que nous. Et le silence que garde le départe-
ment de l'économie publique commence à être
interprété de plusieurs manières. L'on se de-
mande si vraiment les deux experts ont porté
un jugement aussi favorable slir la politique
commerciale de la régie des blés ou bien, s'ils
n'ont pas, à plusieurs reprises, oritiqué ses opé-
rations d'achat qui ont eu pour conséquence de
faire renchérir le prix du pain. Car si la régie
se trompe, ce n'est point elle qui supporte les
conséquences de ses erreurs , mais bien le con-
sommateur.

> Avant de se prononcer sur le monopole du
blé, le peuple serait fort aise de connaître l'opi-
nion d'experts sur la façon dont la régie des cé-
réales a rempli sa tâche de commerçant. Nous
avons de bonnes raisons de croire que les ex-
perts n'ont pas toujours approuvé ses opéra -
lions. Leurs opinions, toujour s fortement moti-
vées, ont même provoqué des «contre-rapports ;»
de l'offic e incriminé, qui a tâché de se justifier
devant la délégation des finances.

> Et, enfin, nous aimerions savoir à l'instiga-
tion de qui les deux expert s ont été remerciés.
N'est-ce pas le département de l'économie pu-
blique qui a pris l'initiative de se passer de
leurs services ?

s M. Schulthess a trop de sens politique pour
ne pas se rendre compte que le silence serait
plus révélateur ' qu 'une franche réponse. Et nous
sommes convaincus que nous rendons service à
la cause qu 'il défend en lui fournissant l'occa-
sion de s'expliquer nettement. >

M. Laur
reçoit une sommation
Le comité de l'association de la presse suis-se et le comité directeur de la société suissedes éditeurs de journaux publient la déclara-

tion suivante :
Le comité d'action en faveur d'une solution

sans monopole de la question du blé, commu-
nique au comité central de l'association de la
presse suisse qu'il a eu connaissance d'un ar-
ticle de M. E. Laur, secrétaire de l'union suis-
se des paysans, paru sous le titre de < Ge-
kaufte Zeitungen » (journaux vendus), dans le
numéro d'octobre du < Journal suisse des pay-
sans s. Le comité sus-nommé conteste le fait
que les dirigeants des adversaires du monopole
aient directement ou indirectement fait une
telle démarche, auprès d'une maison d'édition
quelconque. Il demande que M. Laur fasse con-
naître publiquement le nom de l'éditeur en
question.

La forme générale du titre des affirmations
du « Journal suisse des paysans >, susceptible
d éveiller le soupçon de corruption d une gran-
de partie de notre presse; fait un devoir au
comité central de 1 association de la presse
suisse d'appuyer la demande du dit comité d'ac-
tion. Le comité directeur de la société suisse
des éditeurs de journaux proteste, de son côté,
de la manière la plus énergique, contre la mi-
se en soupçon des journaux suisses, par la
forme générale du titré « Journaux vendus s et
se joint à la requête de l'association de la pres-
se suisse pour que l'on fasse connaître le nom.

Le comité central de l'association de la presse
suisse profite de l'occasion pour renouveler ca-
tégoriquement sa protestation contenue déjà
dans la résolution adoptée lors de l'assemblée
générale de Coire, contre les tendances d'in-
fluences qui se font jour lors de votations po-
pulaires, tendances qui, d'inquiétante façon,
menacent la liberté et l'indépendance de la
presse politique.

SUISSE
ARGOVIE. — Près de Steinebûhl, un agricul-

teur nommé Rosche, demeurant à Stalden, a été
victime d'un accident en sciant du bois. La scié-
circulaire ayant éclaté, un morceau de bois vio-
lemment projeté l'atteignit au ventre. M. Rosche
a succombé à l'hôpital, où il avait été transporté.

— On annonce de Stein (Argovie) que la mère
de l'avocat Ederle, de Zollikon près Zurich, ha-
bitant Mûnchwileri, grièvement blessée lors de
l'accident d'automobile survenu près du pont du
chemin de fer de Mûnchwilen,' a succombé à ses
blessures. L'accident était dû au fait que son
fils, qui.conduisait et qu'un papillon aveugla un
instant, avait abandonné la direction de sa ma-
chine.

THURGOVIE. — M. Ernest Haag, agriculteur,
34 ans, qui était monté sur une échelle pour
cueillir des fruits à Zihlschlacht, a fait une chu-
te, l'échelle ayant basculé, et s'est brisé la nu-
que. II laisse une femme et un enfant en bas
âge.

ZURICH. — Un incendie qui paraît avoir été
causé par la chute d'une lampe suspendue dans
l'écurie, a détruit, jeudi matin, entre 4 et 5 heu-
res, à Unter Redlikon près de Stâfa, la grange'de
l'agriculteur Emile Greuber. Deux vaches et un
bœuf sont restés dans les flammes.

GLARIS. — On sait que Mathias Hôsli, cais-
sier cantonal de Claris, a été arrêté il y a quel-
ques semaines pour détournements. L'expertise
officielle, a établi un découvert de 20,000 francs.
Cette somme a été détournée de 1924 à 1926.

(De notre corresp.)

La destruction des campagnols et des mulots
(suite et fin)

Dans cette courte étude sur les moyens de des-
truction des campagnols et des mulots dont les
déprédations sont si nuisibles aux cultivateurs,
et, en présence des résultats pas toujours très
concluants de certains virus employés ici ou là,
nous allons encore signaler deux procédés qui,
paraît-il, ont donné une véritable satisfaction
dans leur usage contre les petits rongeurs.

Le premier procédé consiste à placer dans les
trous des galeries, ou à répandre sur le sol, du
pain au lait préparé avec un mélange de quatre
parties de farine pour une partie de carbonate
de baryum et additionné d'un peu de sucre et
d'essence d'anis.

Au bout de quelques heures, les rongeurs qui
ont absorbé cet appât, dont ils paraissent très
friands, marchent diffi cilement et ils succom-
bent dans un temps qui ne dépasse pas la jour-
née.

Le poison se conserve longtemps sans s'al-
térer.

L'autre moyen consiste dans l'emploi du car-
bonate de baryte, produit essentiellement toxi-
que qu'on fait entrer, dans la composition d'uu
pain spécial, dont la préparation est des plus
simples.

On mélange 8 kilos de farine de froment et
2 kg. de carbonate de baryte, on ajoute la quan-
tité d'eau nécessaire pour former une pâte qu'on
laisse fermenter un certain temps ; on en fait
ensuite des galettes plates d'un à deux centimè-
tres d'épaisseur qu'on M| cuire assez longtemps
de manière à obtenu ifeproduit dur et sec.

Il faut naturellement prendre de grands
soins dans la préparait!» de ce pain, et laver
soigneusement les ustensiles ayant servi à la fa-
brication, avec dé l'eau?bouillante, additionnée
d'un acide quelconque, par exemple du vinai-
gre ; il ne faut jamais oublier que cette galette
est un poison assez violent, et qu'il faut dès lors
prendre les dispositions nécessaires pour la
mettre à l'abri des personnes, des animaux de
la ferme, et de la volaille.

Si l'on désire que (les résultats soient plus
certains, on peut casier ce pain en morceaux
de la grosseur d'une noisette, qu'on trempe dans
du lait, et dont l'odeur attire les campagnols et
les mulots.

On place dans chaque trou de galerie trois
ou quatre morceaux de ce pain baryte et, en
moins de vingt-quatre heures, il aura produit
son effet toxique.

On reconnaît facilement les galeries habitées
à l'entrée desquelles il est utile de placer le
pain, à la présence de la terre fraîchement re-
muée, si on a eu soin, quelques jours avant de
pratiquer l'opération, de fermer chaque trou
d'un ou deux coups de talom

Ces deux procédés que l'on doit employer,
de préférence, au premier printemps, ou à la

fin de l'automne, ont donné des résultats satis-
faisants sur des territoires très éprouvés par les
ravages des rongeurs.

On peut aussi employer le pain baryte pour
la destruction des rats dans les maisons d'ha-
bitation et dans les fermes, en prenant les pré-
cautions nécessaires pour ne pas mettre ce pro-
duit empoisonné à la portée des animaux do-
mestiques.

Dans les jardins, il est indiqué de se débar-
rasser des campagnols et mulots qui les infes-
tent en plaçant, de distance en distance, des
pots à fleurs renversés, tenus soulevés d'un
côté par la moitié d'une coquille de noix, le
côté ouvert de la noix tourné vers l'intérieur.
L'animal va se placer sous le pot pour ronger
l'amande, le vase tombe et l'emprisonne. Il faut,
tout naturellement placer le pot sur une plan-
che ou une tuile, afin que le prisonnier ne puis-
se pas fouiller le sol et s'échapper , ce qui serait
vite fait. Quand on soulève le pot, il faut être
assisté d'un bon chat ou d'un chien ratier qui
ne manquera pas l'animal. E. BILLE.

Causerie agricole

CANTO N
CORCEIJLES-CORMONDRÊCffE

(Corr.) Nombreuses sont les personnes, qui ont
admiré, en passant, les belles grappes de raisin
doré qui pendaient à la treille ornant là façade
sud de la maison Peter, à l'extrémité ouest du
village de Corcelles. Cette récolte a été cueillie
vendredi et a produit 70 litres de belle vendan-
ge qui accusait 10 degrés au pèse-moût. Ce ma?
gnifique résultat, pour une treille ne s'ëtendant
que sur une quinzaine de mètres, nous a paru
digne d'être signalé.

LES CINEMAS

A L'APOLLO : « Sans famille». — H n'est
personne, ou presque, à qui l'on n'ait fait lire,
en son temps, cette touchante histoire d'un en-
fant arraché à sa famille par des rivalités d'hé-
ritage.

C'est la seconde fois que le roman d'Hector
Malot passe à l'écran ; et cette seconde adapta-
tion se distingue de la première par une plus
grande fidélité au récit et un souci beaucoup
plus scrupuleux de l'harmonie de l'ensemble
avec les détails, quoique avec la simplicité de
moyens qu'impose un sujet comme celui- de
« Sans famille » ce nouveau film est sans cesse
émouvant. On y verra en tout cas comment il
est possible d'atteindre au poignant et même au
pathétique sans recourir aux sempiternels pugi-
lats américains ou aux rocambolesques inepties
du roman policier.

Sans heurts, sans rien de choquant, mais avec
une belle continuté d'émotion, ce film se . dé-
roule à la façon d'un beau livre d'images pour
grands enfants.

Signalons en outre que le petit « orchestre »
de l'Apollo s'est enrichi d'un violon d'un genre
nouveau, ingénieuse trouvaille de M. Alberal.

AU PALACE : «La sorcière ». — Le cinéma»
c'est incontestable, est à la recherche de nou-
veaux sujets. Il les trouve dans des épopées
modernes, comme par exemple « La sorbièie. >,
que le Palace nous présentait hier soir. Cer film,
tourné, par la Métro Goldwyn,. se distingue par
sa mise en scène soignée et le souci dù' réalis*
me très poussé. Bien que les caractères ' soient
très « simplifiés », l'action est vivement menée
et l'intérêt ne faiblit pas. En particulier, les scè-
nes de spiritisme sont parmi les meilleures que
le cinéma ait rendues jusqu'à présent. Les
amateurs d'aventures ne manqueront pas de les
aller voir.

La comédie qui suit ce premier film est d«s
plus réussies. Chacun des acteurs a dessiné son
personnage avec humour et l'ensemble déviant
tout à fait plaisant. La naïveté qui s'en dégage
est peut-être voulue ; peu importe, elle constitue
un ressort comique très fin qui fait valoir les
situations les plus invraisemblables. M.

Cinéma du THÉÂTRE : « Dansons ! ». — Cet-
te histoire d'amour, l'une des plus poignante*
que l'on ait vue jusqu'ici sur l'écran, continue à
attirer au cinéma du Théâtre une foule toujours
empressée.

Tous les rôles, jusqu'aux plus infimes, y sont
tenus à la perfection et les interprétations des
principaux personnages, par George O'Brien,
Aima Rubens et Madg Belamy, sont Inégala-
bles. ¦

Une amusante fantaisie, « Bib Rapin », avec
les trois singes merveilleux Bib, Bob et Babette,
vaut à elle seule le dérangement

De façon à permettre à chacun de voir cet
intéressant programme, il sera redonné deux
fois encore, dimanche 31 et jeudi 4 'novembre,
à prix réduits. . '

Cinéma de COLOMBIE R : « La charmeuse >..
— C'est vraiment un programme de gala que
celui auquel sont conviés ce soir les habitués
du « Cinéma de Colmbier » avec Pola Négri,
dans < La charmeuse ». Un coin pittoresque de
l'Espagne, avec la plus belle et la plus sédui-
sante des danseuses, puis New-York, avec ses
formidables avenues, ses luxueuses fêtes de nuit
et l'éblouissante triomphatrice de « La char-
meuse s, Pola Négri, telle est cette œuvre mer-
veilleuse. Il suffit au reste que < Pola Négri >'
paraisse sur l'écran pour que l'œuvre, à laquelle
elle prête son concours précieux, gagne en pé-
riodes sentimentales et dramatiques ce «je , ne
sais quoi » que la prestigieuse artiste est seule
capable d'insuffler à un rôle.

« Therma ». fabrique pour chauffage électrique
A..G. Schwanden. — Le dividende de l'exercice
1925-1926 a été fixé à 10 pour cent, contre 9 pour
cent l'an dernier.

Sooiété nationale des chemins de fer belges,
Bruxelles. — Les recettes réalisées eu septembre
1926, premier mois d'exploitation au profit de la
nouvelle société, se sont élevées, impôt déduit, a
201,360,000 francs belges (207,498,000 fr. b. en août
1926) , dont 57,913,000 îr. (58,859,000) proviennent des
voyageurs, 139,598,000 fr. (134,546,000) des marchan-
dises et 3,849,000 fr. (14,093,000) de produits extraordi-
naires. Ces résultats sont de 3,460,000 fr. b. supé-
rieurs aux prévisions. _____
Changes. — Cours au 30 octobre 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;
Achat Vente Achat Vente

Paris . . 16.30 16.55 Milan 22 40 22 60
Londres . . 25.il 25 16 Berlin .. «3.10 .M8.60
New-York. -. 5.16, B.20 Madri d . . 78.10 J|,fi0
Bruxelles . 72 — 72.60 Amsterdam 207.— 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 29 octobre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— 0 Et. Neuc. 8)4 1902 87.—, ci
Compt. d'Esc. . . 610.- d » » W 1907 90.50 d
Crédit Suisse . , 812.- d » » 5% 1918 100.-d
Drêd. foncier n. 565.^- ci 0. Noue. IA  1888 84.25 d
Soe. de Banque s. 775.- » » *% 1899 87.- d
La Neuchàteloise 500.-d  » » 5% «" 

^

75

j
Câb. éL Oortaill. 1430.- d O.-d.-Fds 3£ 1897 94 - d
Ed. Dubied & OU 330 - » 

g g» g_  g
Cimt St-Sulpice .- d * ^_ dTram. Neuo . ord. -.80,-d  p 4% lg99 gg-5 d» • Priv. 410.— f l  , 5% 1916 99:50 d
Neuoh Chaum. 4.25 d Qréd f N> i% %MdIm. Sandoz-Trav. 230.— r. Ed DuD ied 6% 94.— d
Sal. des concerts 265.— " framw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— o Klaus iA 1921 67.60 d
Etab. Perrenond 475.— n Suchard 5% 1913 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 A % .
— . . ¦ - - - — -mf

Bourse de Genève, du 29 octobre f.126
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions \S% Différé . . . 387.—
Bq. Nat. Suisse -.- »% Féd 1910 -.-
Soc. de bauq. s. 775.— *% * 1912-14 —.—
Uoinp d'Escotnp. '120.50 6% Eleotrlfioat. —.—
Urédit Suisse . 812 50/7. V* » ~-~'
Dnion fiu. _ euev . 538.— o 3% Genev. à lots iOûJo
Wiener Baukv. -.- *% Oe?J>v. 1899 420.- d
tnd. genov . gaZ 408.— o 3% Frib- I903 383.—
Gaz Marseille —.— 6% Autrichien . _-•—
Fco SuiBse éleot 90.50 5% V. Genè. 1919 o03.—
Min es Bor ord. 463.50 1% Lausanne . . — •—
Gafsa. part . 280.— l£em . Foo Snlss. 41o.— d
Ohocol. P.-C.-K. 2(16 — 3% Jougne Eclé . 372.—nt
Nestlé , 559. 3'A% Jura Si m p. 382.—
Oaoutob 8 fin. 9ï.b () 5% Bolivia Ray 260.50
Motor Colombus 965 — "™ Paris-Orléaus 930.—m
Italo are. élect 372.- Jj» Cr. V Vaud. -.-

_, ,. .. 6% Argentln.céd Oo.oOObligations \% Bq. hp. Suède —.—
S% Fédéral 1903 401. —r Cr. f. d'Eg 1903 —.—
iA » 1922 1054.— 4% > Stock —.—
5% > 1924 — ¦— 4% Fco-S élect 416.—
<% » 1922 060.— 'Y- lot is  c. hong 455.—m
3H Uh . féd A. K i(i 25 Dnnnhe Save 57.— d

Paris et Italie montent de 35 à 37 A ; Bruxelles
fst stabilisé 72.15. Onze changes no varient pas.
Serbe tenace 125, 24. 26. Lavln 165, 70, 68 (+ 5). Sur
34 actions : 13 en baisse, JO en hausse.

29 oct. — Cent francs ëuisses valaient aujourd'hui ^
à Paris : Pr. 613.—.

A propos de la stabilisation
du franc belge
(De notre correspondant)

La tentative a de grandes chances de réussite
si le peuple belge veut bien se mettre à la
diète et si, en France aussi, on arrive à as-
sainir la situation financière.
PARIS, 28. — La stabilisation du franc bel-

ge, qui est aujourd'hui un fait accompli, est
vivement commenté par les journaux français
qui regrettent, en général, que l'on n'ait pas en-
core pu faire la même chose chez nous. Mais,
comme je vous l'ai expliqué dernièrement, la
situation n'est pas du tout la même en France
et en Belgique. Ce dernier pays a su faire les
sacrifices nécessaires. Il a donné pleins pou-
voirs à son roi, il a amodié certains services
publics. Toutes choses qu'en France il serait
difficile de faire. En outre, la Belgique est un
petit pays qui, au point de vue économique, est
homogène : l'industrie l'emporte de beaucoup
sur ragriculture. Et c'est sans doute pour cette
raison, qu'au lieu de chercher à revaloriser son
franc, elle a préféré le stabiliser, ce qui est en
somme reconnaître officiellement qu'il est dé-
précié.

En même temps, la Belgique vient de créer
une nouvelle monnaie-or pour les échanges
internationaux, le « belga >. Il est infiniment
probable que ce belga ne tardera pas à être
employé aussi à l'intérieur du pays et se substi-
tuera, petit à petit, au franc-papier déprécié,

tout comme le Reichsmark, en Allemagne, a
fini par tuer le mark-papier.

C'est sans doute parce qu 'il prévoit cela que
le gouvernement belge a créé une unité moné-
taire aussi réduite que le belga qui ne repré-
sente que soixante-quinze centimes-or. Sage
précaution , car les dépenses d'un peuple se
règlent toujours d'après la valeur de l'unité
monétaire. Un pays riche, comme l'Amérique,
peut se permettre d'avoir une unité monétaire
qui vaut cinq francs-or. Un pays qui, oomme la
Belgique, est financièrement appauvri , a rai-
son de la fixer beaucoup plus bas.

Car c'est maintenant que les Belges vont
avoir un dur moment à passer et devront ré-
duire leurs dépenses le plus possible. Se plie-
ront-ils à cette « diète » ? C'est la < Nation bel-
ge » qui se le demande, et elle ajoute avec
juste raison: « Pour être effective, il faut qu'elle
(la stabilisation) dure. Elle ne durera que si le
gouvernement applique dans tous les domaines
les principes de la plus stricte économie et que
si tous les Belges acceptent d'un cœur résolu
la diète qui s'impose à une nation convales-
cente. >

Cette diète sera d'autant plus nécessaire
qu'en France, il n'est pas encore possible de
stabiliser. Or, c'est là le principal danger qui
menace de compromettre le succès de la tenta-
tive belge. M. Lucien Romier, le constate dans
le « Figaro >. « Nous n'apercevons de cause d'é-
chec possible, écrit-il, que dans les contre-coups
économiques qui sont la suite fatale de toute
stabilisation. La violence de ces contre-coups
dépendra, en grande partie, des tendances mo-
nétaires de la France. Car il est évident que si
les prix .de revient de la production française
venaient à tomber au-dessous des prix de re-
vient de la production belge, l'économie belge
tout entière et les finances belges seraient en
péril: r"

Espérons que cela n'arrivera pas. C'est à
souhaiter non seulement pour les Belges, mais
aussi pour nous, car les prix de revient de la
production française ne peuvent baisser que si
notre franc baisse. Pour l'instant, il a, au con-
traire, une tendance à la hausse. Je ne crois
pas, cependant, pour ma part, — et je vous ex-
pliquerai pourquoi dans un prochain article, —
que cette hausse se maintiendra longtemps.
Mais on peut tout de même espérer que notre
monnaie saura se maintenir à peu près au
même niveau que le franc-papier belge. Si, tou-
tefois, le gouvernement et le peuple français
savent, le premier prendre les mesures néces-
saires pour amener, chez nous aussi, un assai-
nissement de la monnaie, le second, supporter
avec courage et résignation « les contre-coups
qui sont la suite fatale » d'un pareil assainisse-
ment.

En ce qui concerne les intentions du gouver-
nement, nous ne tarderons sans doute pas à
être fixé à ce suj et, car la rentrée des Cham-
bres est proche. Souhaitons qu'il saura faire
preuve de tout autant d'énergie et de courage
que le gouvernement belge, tout en tenant
compte, bien entendu, de la situation différente
dans laquelle se trouve la France. M. P.
î ^^^gg B̂BBgHBggBHSg_____B__

f  — «¦¦¦m m. est d u n  e,fet sûr et raP|de en cas de ^
I ^^^^^^| Goutte, Rhumatisme ,
; m PP TA i SciaticIue' Douleurs d.nerfs,
i $Qègè*M^ Lumbago , Maux de tête,a ^-ESferfea*" Refroidissements.
B LeTogal excrète l'acide uri que et s'attaqu eàla racine même1 du mai. Aucun effet nuisible; recommandé par beaucoup de
V rnédecinsetde clIniques.Bienép rouvé encasd 'Insomnle. ,v r>——t—'»*«—- w •>.—m-.̂ »- _ J

Sans Famille
A L'APOLLO

Aujourd'h ui samedi 30 octobre et j eud i 4 novembre
à .heures 30

Grands spectacles pour enfants
autoriSés par la --mmisslon ëoolaire. Voir notre annonce,

Finance '- Commerce
Bourse du 29 octobre. — Les obligations sont sans

ohangemont : 3 H % C. F. P., A.-K., 83.75 et 83.60 %.
6 % C. F. F. Ire Electrification 104.50 %. 8 A % Jura-
Simplon 76.80 et 76.25 %. 4 A % Fédéral 1926, 96.25 %.
i % %  Etat 1915, 98.75 et 98.60 %. 5% Ville de Neu-
ohâtel 1917, 99.50 %. 3 K % La Ohaux-de-Fonds
1890, 85.50%. 3 % % La Chaux-de-Fonds 1892,
85.25 %. 3 % % Oliaux-de-Fonds 1905, S3 %. i A  % Con-
sommation 86 %.

Dans- les banques, la Co'innierciale de Bâle est
ferme à 680. Leu priv. 353. Comptoir d'Escompte
de Genève 620 et 621. Banque Fédérale S. A. 776.
Société de Banque Suisso 778 et 777. Crédit Suisse
810. Crédit Foncier Suisse 272 à 275.

En trusts, l'EIectrobanlc A est très fèroie à 1030,
1035, 1038. Actions B, 103 et 104. Motor-Columbus
968 à 964. Indelect en hausse à 725, 738. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ferme à 92.

En aotions industrielles, l'Accumulateur Oorli-
kon fait 385. Tobler ord. 137. Saurer 126 et 125. Alu-
minium meilleure 2600. Bally 1150, 1153. Boveri 512,
510. Laufenbourg ord. 777. Lonza ord. 318 à 315.
Lonza priv. 316 et 317. Machines Oerlikon meil-
leures à 825. Nestlé 560, 556. Broderie suisse-améri-
caine 433 et 432. Locomotives Winterthour 538. Sûl-
zer en léprève réaction à 995, 988, 990. Dubied meil-
leure à 380. Chimiques Bâlo fermes à 2430, 2445.
Schappe de Bâle 2675 à 2700. . . .

Parmi les actions étrangères, l'A.-E.-G. îait 207
ot 207.50. Lloht-und Kraftanlagen 120 et 119. Com-
merciale Italienne 235 et 234 en hausse. Crodito
Italiano de même à 160 et 161. Hispano A et B bien
tenue à 1660, 1665, 1662 eh hausse. Actions C, 1680.
Italo-Argontino 373. Union Corporation 77. Wiener
Bankverein 7. Steaua Eomana 74 à 72. Sevillana
430, 432. Baltimore 540 fin novembre. Compagnie
d'exploitation des chemins do fer orientaux, 122.

Emprunt de stabilisation du royaume (le Belgique
7 % de 1926. — De cet emprunt d'un montant équi-
valant à 100 millions de dollars, Une tranche de
32,000,000 de francs en monnaie suisse a été ré-
servée à la Suisse. Cette tranche a été prise ferme
par un groupe do banques, dirigé par la Société de
banque suisse, et dont font partie le Crédit suisse,
l'Union financière de Genève, la Banque cantonale
do Berne, la Banque commerciale de Bâle, la Ban-
que Fédérale S. A.. l'Union de banques suisses, la
sooiété anonyme Leu et Cie, le Comptoir d'Escomp-
te de Genève, la Banqiie populaire suisse et MM.
A. Sarasin et Cie. Ce groupe de banques offre cet
emprun t en souscription publique en Suisse du 30
octobre au 4 novembre, au prix de 94 pour cent,
sous réserve de clôture anticipée de la souscription.

La tranche suisse de oet emprunt est divisée en
obligations do 1000 francs nominal, au porteur,
munies de coupons semestriels aux 1er mai et 1er
novembre, dont le premier écherra le 1er mai
1927. Le capital et les intérêts de l'emprunt sont
exonérés de tous impôts belges présents ou futurs.
De plus, le droit, de timbre fédéral sur les cou-
pons a été acquitté d'avance, do sorte que le paie-
ment des coupons se fera en Suisse sans déduction
de l'impôt fédéra l actuel do 2 pour cent,
sur les coupons. Le capital et les intérêts sont
payables rn Suisse eu monnaie suisse, en temps de
guerre comme en temps do paix et quelle que soit
la nationalité des porteurs . Le remboursement de
l'emprunt sera effectué au moyen d'un fonds d'a-
mortissement cumulatif alimenté par des verse-
ments annuels de 1 pour cent du montant global
de l'emprunt qui seront utilisés annuellement, ¦ à.
partir du 1er novembre 1928 , au rachat d'obligations
à 105 pour cent ou au-dessous, ou à des tirages au
sort à 105 pour cent Les obligations encore en cir-
culation lo 1er novembre 1956 seront échues à cette
date et remboursables au pair. Le gouvernement
belge se réserve le droit cle procéder , le 1er no-
vembre 1936 ou à toute échéance de coupon s ulté-
rieure , au remboursement à 105 pour cent de tout
ou partie du solde de l'emprunt en circulation ,
moyennant un préavis de six mois.

L'emprunt constitue une dette directe du gou-
vernement belge. Au cas où celui-ci émettrait à, l'a-
venir un emprunt garanti par un ga s-e sur les re-
venus ou des actifs quelconques de l'Etat , les obli-
gations du présent emprunt , seraient mises au ¦ bé-
néfice de ee gage proportionnellem ent à leur mon-
tant , ' ' "j .L'admission des titres de la tranch é suisse sera
demandée, pour toute la durée de l'emprunt, aux
hourses de Bâl". de G"n"ve et de Zm-reh.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Yvonne-Ida , à Maurice-Edouard Stùcky, à
Chaumont sur Savagnier , et à Caroline née Mattes.

Charles-Bené, à Karl-Jacob Steinmann, â Cou-
vet, et à Margaretha-Emma née Morf.

27. Georgette-Esther, à Victor-Georges Binda, à
Enges, et à Esther-Louise née Kolb.

Décès
27. Bertha née Beist, épouse d'Ami-Edmond

Rosselet, née le 28 août 1872.
28. Simone-Jeanne Perrinjaqu et, à Boudry, née

le 11 octobre 1907.

TERRAIN DES CHARNETTES
VAUSEYON (Tram No 3)

Dimanche .3  ̂ octobre 1926

Match de hockey sur terre
comptant pour le championnat suisse
A 15 HEURES :

SERVETTE H.-C, de Genève
champion romand, contre

Young-Sprinters de Neuchâtel

STADE DU CANTONAL F. C.

©

Dimanche 31 octobre, à 13 h. 30

Berne vétérans contre
Cantonal vétér.

A 15 heures

Couvet I - Cantonal lit»

On demande une jeune fille
sortant de« classes primaires comme petite aide
dans un commerce de la ville. Offres avec référen--
ces case postale 6566, Neuohâtel.

^AVIS TARDIFS
La société des laitiers de

Neuchâtel avise le public
que le prix du lait sera de

33 centimes le litre
dès le 1er novembre.
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NEUCHATEL
Résolution

Gto iious informe que la section socialiste de
Neucl-âfel-Senïères, réunie jeudi en assemblée
générale à la Maison du peuple, a chargé ses
délégués au. congrès du parti socialiste suisse de
s'opposer énergiquemëût à toute résolution qui
ne serait pas nettement et clairement en faveur
ide la démocratie, par opposition à toute dicta-
,lure. ,. : .

• Renversé©
Hier, peu après 11 heures, une fillette qni

traversait la. route aux Terreaux a été renversée
par un vélo. Elle s'en tire avec quelques égrati-
gnures au visage, aux mains et aux genoux. Le
cycliste n'a aucun maL

; JLe premier concert d'abonnement
¦ . . (Communiqué.) Voici que s'ouvre à nouveau
lia saison musicale ! En annonçant la série de
*_s concerts, la société de musique jette un cri
d'alarme et souhaite ardemment que s'augmente
te; nombre des sociétaires et dés abonnes. Et ce
¦aérait justice, car Ù faut reconnaître que l'effort
irait pour maintenir les concerts d'abonnement
«tt des plus louables et mérite d'être encouragé.
•: _>_' public neuchâtelois doit se persuader que
fe maintien dé ces concerts est nécessaire dans
notre cité qui s'honore d'être une ville d'étude1;

ieV'sèr-rt manquer de perspicacité que dé croire
qu'ils pourraient disparaître,1 saris dommage
ftour nous. D'ailleurs, en dépit dé certaines ma-
inifestations pittoresques, le goût pour la musi-
que' pur© Ysubsiste1; j'en "vois la preuve dans le,
sacrifice que les Neuchâtelois ont gentiment fait,
Tàn Qerniér, pour assurer, durant trois ans en-
core, Fexis1éncè"r _&^^

^ romand. Ne res-
tons pas sourds à rappel;du comité da musique
et délivrons-rle du souci causé par le renouvelle-
nient périodique"d un déficit qui ne saurait du-
Wt toujours. ¦
?T ^Orchestre romand n'a'-t-il , pas vaillamment
ienu ses promesses ? : ;•"»--,¦ '" :> .Son-chef distingué, Itf. Ansermét; n'a (po|nt
îapB 5à' sa; consigne.: évitant Téçûèïl d'un figo-
tfismer étroit dans la composition des program-
jn'êsV il a lait preuve d'une liberté de cb^bix'qm
Véat -10-100X8 arrêtée à la limite fixée "par, un
lapt sûr. '•••
"" E* programme de la saison prochaine main-
iteirt cette tradition. Respectueux de la musique
elaasique, il fait néanmoins une place honora:-
bfe an* heureuses tentatives de la généràtipn
présente : Scarlàtti, Gbuperin, Bach, Mozart,
Çeettioyen d'une part, Wagner, SaïntSaëns, De-
bussy, Ravel, Roussel, Goossens de fautre. Pour
roinmémorer le centenaire de la mort de YBjee-
flioven, on à mis' au programme de cet hiver
deux symphonies, le concerto pour violon et ce-
lui en soi majeur pour piano.

Mardi prochain, nous applaudirons M. Yves
Sait, pianiste très connu par lès concerts Colonne
«jt lea .séances de musique de chambre, où il est
ïèrt-goûté. Il jouera le concerto de Schumann et
une rhapsodie d'Albéni-.
. Nous nous réjouissons d'entendre l'orchestre
dans la lime symphonie dé Beethoven, les deux
Nocturnes de Dëbuçsy et la Marche hongroise, de
Berlioz, et nous espérons qu'un public nom-
breux viendra prouver à la Société de musique
l'intérêt qu'il porte aux concerts d'abonnement.
' ' Sur r Acropole

Oubliant la pluie qui tombait à torrents, nous
«Hnmes allés nier soir, sous la conduite du gui-
de expert qu'est M. G. Vallotton, nous réchauf-
fer au soleil de l'Hellade, faire un pieux pèleri-
«igige à l'Âçropole. Nous avons suivi la vieille
ĵ e/sacrée des Grecs et passé, suçceftsiyemeialdevant l Asclépéion ou ris faisaient leurs 'cures

l&trJoullen contemplant pi.beau paysage etW_ï T^É 'Tîôpylées qui fùreat à la foîg je* pot».
tes d'un sanctuaire et d'une forteresse ; nous
sommes entrés dans le Parthénpn et TÉreeh*têjon, et après avoir aperçu le petit temple^ de1̂  Victoire aptère, nous avons été nous recueil-
lir] 'k .l'allée des Tombeaux où les.vieux Hellè-
nes surent mettre de la poésie jusque dans lamort.

D'admirables projections nous ont donné Tim-
fcesaion de voir vraiment les chefs-d'œuvre donth|L' Vallotton nous entretenait avec grande com-
pétence et en toute simplicité. Nous ne pouvons
que lui, témoigner notre gratitude de nous avoir
conduit au pied des plus merveilleuses construc-
tions qui soient jamai s sorties des mains des
h^mme?. Â huitaine, une initiation à la sculp-
ture grecque.

. ' Une belle gueule
C'est celle qui orne (?) notre vitrine. Jadis

propriété d'un brochet long d'un mètre quinze,
elle nous a été apportée par un pêcheur, après
la clôture dans nos colonnes du palpitant débat
qu'on sait. Etait-ce en manière de conclusion ?
^ Y , Entre femmes

©ni nous écrit : . "'.' •
_5n:assistant jeudi soir à un défilé de gracieux

mannequins dans un de nos magasins de nou-
veautés, je pensais, et peut-être n'étais-je pas la
seule,.que nous devrions^ pour encourager detejs- efforts, nous faire un devoir d'acheter nostoilettés dans notre ville, ce défilé nous ayantprouvé que nous pouvons trouver ce qu'il nousfaut sans avoir recours à la grande ville.
?aë serait-ce pas /aire acte de solidarité quede

chercher à faire gagner nos .sœurs dans un do-
maine essentiellement féminin, tout en encoura-
geant les commerçants de' chez nous qui nê 'de-
irianderit qu'à nous satisfaire. H. R.

POLITIQUE
Décisions gouvernementales

¦ [ , ::"l; ';:: ;! 'françaises
YPARIS, 29 (Havas). — Au conseil des minis-

trj OBKdç/vendredi matin, M. Do.umergue à signé
un, décret réalisant pour , lé ministère de . l'intê-

Jrjeùj. un! ensemble .de mesurés de décer4ra,lisa-
; t|Onr et. de déconcentration administrative, qui
|serj|.":ppc^hàinement publié au « Journal - , offi-
-ciell>,. ''-• _ r¦ 
^é. texte du projet ,dé loi dés cadres et eîfec-

.̂ ^iii-la-commissiott dé l'armée sera saisie
dè$;la:r entrée, a été approuvé, ainsi .qu'un ' fj ro-
jet dé réorganisation des services dei'aéronauti-
cjùé:rWÀ "¦¦;¦ ¦ '.¦¦>

La date des élections sénatoriales, a été! fixée
ari 9 janvier.

i D'après-les renseignements recueillis à la fin
deila 'séarlçe'du Conseil, là rentrée des Cham-
bres aurai* lieu 1B 9 novembre.

L'esprit de . Locarno
IBERlilNï 28 (Havas). — . Une course à la-

quelleî les chevaux de tous les pays étaient ad-
hiis'a eù lîeu cet après-midi à Kîirlshorts, près
de. Berlin-vUri jockey français connu avait pro-
inis'.;sa -participation et obtenu des autorités
S'pqrtavesY compétentes ^autorisation de courir.
MaisYÏé rntriistére de la Reichswehr interdit aux
oflicierB'dleniandss qui devaient prendre part à
ïa course d'y Participer, en raison de la présen-
céid?nri'cheval français. Dans ces conditions, le
jockey français a dû, lui aussi, renoncer à eou-
Ot,.::..: ;/ v ¦ .. = r.. . . . . ' .' , ' ;.

:Ype :.<:Seryice de presse socialiste » signale cet
ihçidèni-et déclare que tous les efforts de l'of-
fice dés affaires étrangères n'ont pas réussi à
fajré-reyenir le ministre de la Reichswehr _ur
«a^décisieri. ,

La crise minière
britannique

• '-LONÈItJJSi 29 (Reuter). '— Après avoir con-
ffré avec'lés représentants de la Fédération des
mineurs", ;pùls avec M Churchill, remplaçant M.
Baldwin, les représentants du conseil des Trades
Unions, qnt réussi à obtenir des concessions de
la- part des mineurs et aussi du gouvernement
anglais,;; , ¦„..

Orf crflît que les pourparlers pour le règlement
du coriflit continuent en vue de la reprise du
trayaiî^'Suivant les accords généraux dont les
grandes'lignés formeraient, ensuite un accord
national: *¦•" ; • '.;••¦ ¦'--: - --¦>-

L_tNÎpRES, 29 (Havas). — Ensuite de l'amé-
Kbf à^o_ti de la situation minière, le ministre des
mîrieç- e. publié une nouvelle réglementation
coricèrtïarit la répartition .des charbons usagés.
Léidécret porte de 50 à 100 kg. par quinzaine la

ration de charbon àÙbuëe aux fàin'iiÏQS. D'ïimît'e
également la vente du cokie,, qui -ju squ 'ici était
libre. Aucune distinction' "ri^est faite entre les
charbons étrangers. Il en va dé piême'P°ur le
coke. La nouvelle réglementation éntfera en vi'
gueur le 5 novembre prochain.
' LONDRES, 29 (Havas). — Pour la première

fois depuis le commencement 'du cbufli1 char-
bonnier , en mai dernier, la- productiori du char-
bon en Grande-Bretagne a depasséj cette se-
maine, un million de tonnes. • - ' •"¦ •

Aujourd'hui, le nombre des ..mineurs qui tra-
vaillent s'est élevé à 269,557, soit -7175 de plus
qu 'hier. ' : V'- "' >, '¦¦'

Eh! bien alors ?
CARLSRUHE, 29 (Wolff). — Au sujet, de l'ar-

restation d'un soi-disant-meurtrier 'd'Erzberg,
le < Badische B.eobachter >. appren,_ de. source
bien informée qu'aucun - personnage du nom
d'Edelmann n'a joué un rôle' dans' l'affaire Erz-
berger. Y . '...' , ' , ; .'. . '..' .'• : .

(Il résulterait de cela qu'on est donc au clair
sur l'assassinat d'Erzberger;,;Comment se fait-
il que les assassins: ne soient pas sbps les ver-
rous ?): ' . . Y- . :'•.'""£> .;A'l.~l '. ,.,..! 1" :.

NOUVELLES DIVERSES
La faillite de Znrich. — Le direction de la

Vere^sbçink en faillite, soit le directeur Teus-
c$èr,l te vice-directeur Iseli et les deux fondés
de' procuration, Dolder et Moser, ont été ar-
rifijësv lj'arrestation a eu lieu à la suite du dépôt
de' quatorze plaintes pour détournements, com-
mis au .préjudice de clients de la banque.

-L.e;p_*sif total de la banque s'élève à 6,445,544
francs, '-et l'actif total à 237,451 francs.

Les accidents de la circulation. — Mlle Maria
Stçëitr^SQ ans, célibataire, qui faisait des em-
plettes '.à Rheinfelden, a été renversée par un
cycliste^-et 

si grièvement blessée qu'elle a suc-
COmbé̂  ' .;: . . , . ,

;î̂ :̂  d'un incendiaire. — Dans la nuit de
mercrèilï à; jeudi, un incendie éclatait à Flamalt
(canton . de- Fribourg),: détruisant une grande
partie Ydu monilier. Un- commerçant nommé
Tltëbdore- Ghristén ¦ et habitant Bumplitz avait
déclâr^dàns une lettre qu 'il se suiciderait après
ayôlr!; allumé cet incendie. Vendredi matin, la
ppljçé jetfoùva son cadavre à la Grossmatt près
dé;ThSiishausi Christen s'était tiré une balle de
réyolyéV. L'uj eeidiaire avait pris toutes les dis-
pbsi^ong nécessaires, aussi bien dans sa cave
quéidansVson appartement, pour faire éclater
ufy grand, incendie qui cependant ne fut qu'insi-
gmfianL' Comme la maisop était • construite ; en

: Partie !ep .bpis et que des , granges se trouvaient
àY^rùximité, une catastrophe aurait pu se pro-
duire. :$gé d'une, soixantaine d'années, Christen
vjyfaît seul et passait pour un original.

j /Erte .syBlie^^ exceptionnelle. — La « Basellarid-
5 g^af^TK^téitùng »,,annonce qu'une, vache ap:
| pà|tqnàn| ,à un aubergiste d'Hurimélried, à. mis'
: bas. quatre Y veaux. Ceux-ci cependant rie pré-

i| âé^tent; pas, ?un aspect normal, mais avaient la1 grandeur d'unY chat ; ils ne vécurent pas. Cette
aiçLnêe¦'."d'èj ^ïe riiëme ariimal avait mis bas trois
vg^û^;s^fnbïabléSYqiii ne 

purent vivre. 
Ains

i,
en' y'éspacev'.d*un.;an, 'cette vache a eu sept pe^
«fptV ,: Y- , ,¦ .. . ..' •

pffeîcle foudre, près Paléiieux. — Vendredi ,
vq?s 16 heures, à Granges (canton de Fribourg),
près de la ..ferme des Verchières de M. Charles

' Piî'rii'às; marchand de bétail, pendant un vio-
lent .orage, la- foudre a frappé à la nuque le
ti\$ de U. Dumas, âgé de 14 ans, qui , à proxi-
mité'd'un chêne, étendait du fumier. Elle l'a
douloureusement brûlé tout le long de la colon-
nty ye^éfcrale. Sott état est considéré comme
grâVé;-' 'r,' ,;.

Une 'bài àse sur ressence. — On mande de
Piarisj- lë''30 octobre, que le ministre du commer-
ce, comiiiunîque la note suivante : %L'office national du combustible liquide a été
ayisé par la chambre syndicale de l'industrie
dq' pétrole que les principaux adhérents à ce
grQUpenJèj i't viennent de décider une baisse
iimnédiat% dû prix de-vente en gros de l'essen-
ce ïtourjérne, de 15 francs par hectolitre, et du
prjx de vente en gros de l'essence-poids lourds
de< 5 francs par hectolitre.

-Une collision de trains. — Un train de vpya-
géurs,: quittant Boulogne à 17 h. 25, a pris en
écharpe, vendredi, à proximité de Creil, un
traip qui javait quitté Paris à 19 h. 25 pour
Lille. Il y a un mort et 12 blessés qui ont été
transportés à l'hôpital de Creil. On ignore
à l'heure actuelle les causes de l'accidenL

Le contrebandier déMuyert, v- On' mande de
Maubeuge que les douaniers' de ' Jeumont ont
arrêté Abdurrahmaan- Ghaffi' Effendi, drog-
man de l'ambassade de Turquie à Moscou, qui
faisait passer à la douane pour cent mille francs
de bijoux, de perles et.de-diamants,' dissimulés
dans .des vêtements. La fgn^me 

de ce fonction-
naire .était couverte deTbijoiix. En^raison de sa
qualité, l'inculpé a été' laissé en liberté provi-
soire. . . j .: • "_ .. -; ' • ;Y .¦ '

Trente-deux heures en l'ait.. — -La direction
de l'aéronautique, à Paris, ̂ communique la dé-
pêche suivante qu'elle ;a reçue du lieutenant
Coste et du capitaine Rignot, qra ;tentaient de
battre le record de la distance en ligne droite.

« Nous avons atterri à: Jask en Perse, après
32 heures de vol. Nous avons' essayé c['atteindre
Charbara, mais la nuit nous 'à obligé à re-
tourner. > ¦- ¦:¦ y. :¦'. ''. ':• ': ' ¦ i: : .; ', .

Le précédent record .<était dé 5170 km. et la
distance Paris-Jask est dé'5500 km»! '

Grave explosion â Landau.;^ Un incendie
provoqu é par l'explosion d!un. récipient conte-
nant de l'oxygène, -a éclaté' vendredi après-
midi , dans la caserne -du .,V.mo.régiment d'ar-
tillerie, actuellement occupée parles troupes
françaises. La caserne, qui est -composée de
baraquements éri bois; lbngj5Jdé-.70ihè6'©s» a été
facilement la proie dèe". flammes.'! Les ' soldats
n'ont pu se sauver qu'à' grarid'piéiiïe; ( '¦'•

Pendant qu'il en est temps
L'opinion publique ëèfcèïïe muriie d'un poulsr?

Il faut le croirej puisqii'ori dft .couramment qu'on
le lui tâte, et telleëst-rmëp,uîsablé-.fantàisie du
langage qu'on dêclàréYéricôre-.que r cette opéra-
tion se pratique au "_iby:èn"de!ballons d'essai, ,
qui sont autant de "cd_fs:dé:sûud,ëa'{'.) '¦ "' 1 ' ,'

Un-homme èxcëUé"--cet' exe'rrctoeréf:s^rlivre [
avec assiduité depuis quelque temps: nous avons "
nommé le sympathiq'uçiex-îempeçëur. allemand. ';
Il a recommencé 4 parler dé là'Proyidence, et;
celle-ci lui aura dit qiî'fl;né:r8'ëtefriiséràit pas à
Doorn, puisqu'il fait répandre'le bruJt qUe son
prochain domicile sera Locarno où Ascona. Très
peu auparàvantj on avait prêteridù'qûe cétte très
distinguée personnalité allait '.Ventre* en Alle-
magne ; mais l'effet dé ;sa ¦grorîëûse fuite 'eu
1918 n'a pas encore assez -perdu-.de sa--force,- et
certaines manifestations lui auront djmné à ré-
fléchir. Serait-ce la raison pourquoi l'on rie parle
plus de Homberg, mais d Asicona f -, ' ' ¦

La Suisse servirait ainsi de transition, en pré-
parant l'opinion à dèsdéplàoeméritsfqui rie se-
raient que les étapes de. :lav rentrée au Vater-
land, dont la population, igràduelleriient accou-
tumée à cette éventualité", sàluéraitdè vigoureux
hoch !'le retour de son inoubliable enfant prodi-
gue et seigneur de toutes choses..

Eh! bien, la Suisse ne dqit pas se prêter au
rôle pour lequel elle semble -voir- été. choisie.
Selon la c Nouvelle Gazette.de Zurich >, les hô-
tes du Palais fédéral ae montreraient surpris
des intentions prêtées â Guillaume TI de ^in-
staller au Tessin et tiendraient cette nouvelle
pour improbable. ^ 

¦ - ¦ - • - ¦ ,  •
Pourquoi improbable ? Y a-tdl quelque chose

d'improbable en politique ? Et le rôjë de nos di-
rigeants n'est-il pas de-se demander comment
ils . agiraient, le cas échéant;.plutôt que de dé-
cider que ce cas est improbable ?

La question qui paraît se' poser est celle-ci .:
convient-il à notre pays de se placer dans la sï-
tuation où se mit la Néerlànde- en admettant
chez elle un homme qui méritait de ne trouver
asile nulle part ? Notre p^yrsls'exposèrartril aux
réclamations que lui aftifèrerit déjà la présence
de l'ex-empereur CharTes-rèt'les menées dé ses
partisans ? Et le fera-tTilpOur l'être.anormal et
fort peu intéressant qu'est T'ëx-empéreur Guil-
laume ? - ¦• ; ' 'Y» ¦ . ; •• ' •

A la question ainsi posée, .Ta réponse tf'ésf pas
douteuse. .' • -, , - , • '. . - '¦

Nous ne voulons pas dç cet'^oinine: phe«î oos,
et notre diplomatie possède.fous les. jiioyens di-
rects ou indirects de 1er lui faire, savoir avant de
le laisser s'engager plnF avant ' ¦ F.-L. S.

Lorsque, dans le cbiïrarit .dë îùiîleJr noire :ré^
dacteur en chef avait '4mîsîdes:db.Ute8,,des crain-
tes sur. la sécurité de rJSs"' ehë"riilris;'dë.fè'r lorsqiié
la conduite des trains électriques, serait confiée
à un seul homme, nbuB;âv;ié^s,H.ërifè de' lé'tran-
quilliser en mdiquarit^^ FëùllleTd^Aylsy dû 28
juillet 1926)" les rhèsuré î̂.dé.sébûritë,qui -étaient
prises pour éviter tputj isqqev ' .",". - .

Et voici que, dix jours apr'èSv les. journaux an-
nonçaient que, dans Ia > banlieue de; Nèwcastle,
un train électrique abandonné à lui-même par
la mort du mécanicien avait franchi jrois kilo-
mètres à toute allure pour -plier- s'arrêter enfin
contre! un autre train,: Et-cela'vpaî'cë que le dis-
positif de sûreté n'avait -pai-, fonctionné. .

Alors, nos arguments étant momentanément
démolis, nous étions rentré, prudemment dans
notre coquille, en attendant.les .événements, ou
plutôt le résultat de. l'enquête,. -- . ;  -, .

Or, celte enquête a démbritré qije; le mécani-
cien du train de Newçastle avaitfout simplement
attaché avec deux mpuçhofifi, dans Ja. position
de marche, le dispositif de sécurité afin de pou-
voir quitter son posté et-aller exercer sa curio-
sité sur ce qui se passait dans .un compartiment
de Ire classe. Et c'est au . moment QU'A satisfai-
sait cette curiosité, eh s'étant trop penché, à l'ex-
térieur,,' que la mort l'arsurpris soi^s. la formé
d'un pilier de pont contre, lequel il est venu don-
ner de la tête. '.

Il est évident que l'accident en lùïjmême ne
prouve rien. Les partisans de la conduite avec
un seul homme diront : « Vqvs voyez bien. L'ap-
pareil était là, prêt à bien fonctionner , et si le
mécanicien ne l'avait pas attaché, Ip.train se se-
rait arrêté , et il n'y avait aucun risque », tandis
que les adversaires du procédé djror |t : « Vous
voyez bien. Si le mécanicien

^
ne peut plus aller

se promener un peu» quoiqu'il̂ ait-çrïs ses dis-

positions pour : que le train marche' quand
même, cela ne vaut plus la peine d'être méca-
nicien, et pour qu'il puisse faire ses fantaisies,
il lui faut un aide >\

N'empêche que l'on doit constater que dans le
cas particulier un crime a été commis, et ce
crime, le mécanicien l'a payé de sa vie.'

Mais le procédé qu'il a employé est plus d'u-
sage courant qu'on ne le croit, puisque les .che-
mins de fer allemands, qui avaient adopté le
dispositif de la manette de marche en mains du
mécanicien, l'ont abandonné parce qu'il avait été
saboté, comme à Newcastle.

Sur nos chemins de fer suisses, nous avons un
autre appareil de sécurité, oui se trouve sous les
pieds du mécanicien, et qu'il est beaucoup plus
difficile d'immobiliser incongrûment. On peut
donc aller de I'avânt avec l'expérience, àvçc
beaucoup moins dé risques.

Mais ces risques, il faut les prévoir. Et il faut
inscrire dans le code de nos lois une peine ex-
cessivement sévère contre les fauteurs de pa-
reille impnidence, pour ne pas utiliser encore
une fois je terme de crime.

Puis nous pensons bien, que nos administra-
tions de chemins de fer prendront d'elles-mêmes
des dispositions, très sévères, nous dirons même
d'emblée la mesure dite de. révocation, contre
les agents qui auront saboté îe; dispositif de-pro-
tection, et qu'elles , s'assureront fréquemment du
bon état d'entretien et .de fonctionnement de ces
appareils. . >¦ - ••- - - • •

Nos lecteurs pourront voir dans la vitrine an
journ al un numéro du bulletin des C. F. F. où
est donné le. résultat de l'enquête faite au sujet
de l'accident dé Néwçastle. • '{'.

:— J11*?'*!™—¦ ' !* . :. "——

Un seul fi^̂(De aotça ç^llàbOr,ate_r)'

DERNIERES DEPECHES
Service spécial , de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel

.."accident de chemin de ter
'. > Y de Crelt . . ¦::.;
PARIS, 30 (Havas). — L'accident de chemin

dé fer de Creil s'est produit à un éùdroit où
un service de' pilotage avait été établi à la
suite du déraillement d'un vagon de marchan-
dises. . ; "•"¦ ¦. ' '- '¦•
i- Lé train qui allait à Lille et qui avait la voie'
libre s'engagea sur la voie : unique lorsque, au
même instant, arrivait le rapide de Boulogne.
Le mécanicien de ce dernier train renversa
la vapeur et le train ralenti t, mais pas assez
rapidement pour éviter le choc

Encore un tamponnement
SAINTES, 30 (Havas). — A la suite; d'un tam-

ponnement entre un train mixte et un train de
ballast, dix personnes ont été blessées dont trois
grièvement

A propos de la navigation
' snr le Rhin '

DUISBOURG, 30 (Wolff). - Une sentence a
été rendue au sujet du conflit de la navigation
sur le Rhin par l'arbitre désigné par le7 ministre
du travail.

La réclamation des salaires n'est valable que
du 29 octobre au 31 mars.

\ Négociations sans résultat
. VIENNE, 30 (Wolff). — Les négociations qui

ont eu lieu vendredi entre le gouvernement, la
commission des vingt-ciriq et I'uriion t̂echnique,
n'ont donné aucun résultat. Les pourparlers "ont
été suspendus afin de permettre aux délégués
de présenter des rapports et dé faire prendre des
décisions. -̂ --...-Y - ;L „ . 
rar;r.Lejp, spéculations sur le coton

continuent
'¦" MEMPH.IS, 30 (Havas). — Un groupe de ban-
quiers et d'hommes d'affaires, réuriîs en" cor-
fér 'ence, ont décidé, d'orgariiser une coopérativ?
au capital de 2,750,000 dollars, afin "de" permet-
tre de retirer 600,000 balles dé coton 'du inar
ché du territoire.de Memphis, qui comprend le
Tennessee occidental et une partie: de plu-
sieurs Etats contigus.

Xa République turque
ANGORA, 30 (Havas). — L'anniversaire de

la proclamation de la république a été célébré
partout par de grandes cérémonies.- - ' •:¦..- .•} ' ¦

Le président de la république a reçu à celle
occasion les ministres, le corps diplomatique
et les députés. ¦• . - • .>- :' - .

Le service militaire obligatoire
en Perse : "

TÉHÉRAN, 30 (Havas). — On publie m dé-
cret'royal aux termes duquel le service militai-
re obligatoire va être appliqué' immédiatement;
les opérations de recrutement commenceront le
7 novembre, 

Quarante mille hectares pour un
. dépôt de munitions:

WASHINGTON, 30 (Havas). — Lé - ministre
de la marine a choisi un territoire -de "40,000
hectares dans l'Etat de Nevada pour y ériger
le dépôt de munitions navales qui doit rempla-
cer celui de Lake Denmark (New-Jersey) dé-
truit par une explosion formidable le 10"juillet
dernier. "¦ • '¦ ¦ '''¦ - !

Le nouveau dépôt se trouve à 16 km. de toute
habitation. ' :' ' - •'

Neuf choses bonnes à savoir
. :B-0.c©ttQS .utiles:,,.

..k—-Le ŝel faiWraâeher:-le-îait¦¦;- par consé-̂
quent, en préparant des bouillies ou des sauces,
il est bon de né Fajoùtér qu'à .la fin de la pré-
paration. ' - . ' . ¦'' :¦

2. r- L'eau bouillante enlève la plupart des
taches de fruits : versez l'eau bouillante sur la
tache, comme au travers d'une passoire,, afin de
ne pas mouiller plus d'étoffe .qu'il ne faut j

3. — Le jus des tomates mûres enlève l'encre,
ainsi que les taches dè rouilles .du. linge et des
mains. ' ¦?• ¦ . ¦ ;

4. — Une cuillerée à: soupe d'essence- de-téré-
benthine ajoutée à là lessive^ aidé puissamment
à. blanchir le linge.

g. _ L'amidon bouilli est très .amélioré par
l'addition d!un;peù de gomme arabique ou de
blanc de baleine. " . . - . . ¦

6. — La cire j aune et le sel rendront propre
et poli comme du verre, le plus rouillé des fers
à repasser. Enveloppez un morceau de cire dans
un chiffon et, quand le fer ' sera chaud, frottez-le
avec cette espèce de tampon, puisv avec uri pa-
pier saupoudré dé sel. ; :..

7. — Le pétrole assouplit le cuir des souliers
et des chaussures durci ..par l'humidité, et le rend
aussi flexible et aussi mou que lorsqu'il était
neuf. .:.. - ¦

8. —Le pétrole fait briller comme de 1 argent
les ustensiles en étain, il suffit d'en verser sur
un chiff on de laine et de frotter le mét-Lavec ce
chiffon. Le pétrole enlève aussi les "taches sur
les meubles vernis. > '. ' '¦•'

9. — L'eau de pluie froid e et un peu dé soude
enlèvent la graisse de toutes les étoffes qui peu-
vent se laver; :

Pour oopie oonjorae© » p. B'AELATAif.
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Corbillard automobile avec coupé (six j
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T ::.—;•• .¦; -:K .: \ ~ FOOTBAÏ.I»
'•; '.'.! '.Les matehes de demain

., -; Nos„ lecteurs ont eu connaissance que Canto-
.nar restait qualifié pour le second tour de la
-;coqpe;.suisse, dimanche prochain 7 novembre,
et qu 'il aurait à recevoir Etoile 1 sur son stade.
Il-s'en ira demain lutter à Genève contre l'U-
raniav .et, les chances étant égales, pourra rap-
porte^: .'deux points fort enviés.

Vieux-et jeunes ne resteront pas inactifs puis-
que deux matehes sont annoncés au stade entre
les vétérans dé Berne et ceux du Cantonal, d'u-
ne part, et entre Couvet I et Cantonal Ilb, d'au-
^e part H y aura peu d'amis du football qui
né voudront pas revoir les « vieilles gloires
bleues'* et les « futures gloires > en deux mat-
Yehes qui.rie manqueront certes pas de beaucoup
d'intérêt Le stade verra certainement demain
rin' très nombreux et sympathique public.

, .... r . . - ĵm ebampionnat suisse' ' '
$$$& ' :̂ iM ;̂ m̂ -̂MêM p̂.i
ù€ontinuant la série ..de ses matchès pour la

éompétition nationale, notre club local de hockey
ïècevra dimanche; sur son terrain des Charme^
tés, à Vauseyon, l'équipe romande, qui apparaît
àr:eé jour comme la meilleure : le HC. Servette,
de Genève, champion de Suisse -occidentale,
cellenlà même qu'on vit jgagner dé -hâute^ lutté
la première place du mémorable tournoi de Co-
lombier, le mois derriier* L'équipe " servèrtiënrie
np compte pas moins de cinq internationaux :
Pellarin, Geinoz, Auberson I et II et Rodé.
. VC'est dire que la partie sera dure pour notre
Jeune équipe neuchàteloise, dont les progrès^d» -dimanche en dimanche, sont très évidents.
EHe-sëmble maintenant bien au point ses der-
nières performances le ' prouvent Car après
avoir battu Varembé, à Genève, elle ne succom-
bait que par un but tout de hasard, dimanche
dernier, contre l'excellent team du Lausanne
Sports-.- . .  : :"'",

; Elle compte donc bien tenir tête à la belle
équipe de Servette, dimanche, dans ce match,
incontestablement le plus important de la saison
à' Neuchâtel.

HOCKEY SUR TERRE Y

J'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes iarmes,
. = 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 Louis BRACHER
ancien menuisier

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

Familles Braclier-Martin .
NeucMtel, le 28 octobre 1926.

(Beroles 1)
LVnsevelissemont 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 .

Madame veuve Arnold Perrïnjaquét-Margot et
ses enfants : Monsieur et Madame Marcel Perrin-
j aquet et leur fille Jacqueline ; Monsieur Bobert
Perrinjaquet et sa fiancée, Mademoiselle Yvonne
Piaget ; Monsieur Bené Perrin jaquet ; Mademoi-
selle Gabrielle Perrinjaquet ; Monsieur Marcel
Perdrizat et son fils Eoger, ainsi que les familles
Perrinjaquet, Margot , Fallet et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille, sœur, fiancée
et parente,

Mademoiselle Simone PERRINJAQUET
qui s'est endormie le 28 octobre 1926, dans sa 20me
année, après une pénible maladie, dans la paix da
Son Sauveur. .

Lès Métairies de Boudry, le 28 octobre 1926. '
Heureux ceux qui sont appelés

au festin de noces de l'Agneau.
Apoc. XIX, 9.

Sion est mou lieu de repos à te u»
. - . jours. Ps. CXXXn, U.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi, le 30 ootobre, à 13 heures, à
Boudry. Départ du domicile mortuaire à midi et
demi.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lès réclamations des abonnes étant le seif l
contrôle .du service des po rteuses de noire jour '
nal, les personn es qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLU
D'AVIS DE NE UCHATEL sont priées d'en in.
former chaque fois notre bureau. Téléphone
NO 2.07. - '..- ; ; ; ; , . . ¦'¦- ¦. ..

Bulletin météorologique — Octobre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

. . —m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g Â V* dominant S
Ii * ^ B i 1̂  1 EL
S îtfojr- Mini- Maxl- § %

- "- "~ "t
eime mum mum _ § 

^ 
Dfr- Force S

29 7.6 • - 4.3 S.9 ] "05.7 33.9 var. faible conv.

29. Pluie intermittente pendant la nuit et à
partir de 11 heures. Orage au N.-O. de 14 à 16 heu-
res, avec forte pluie mêlée de grêlons à 14 h. 20 et
14 b. 45.
30. 7 h. '/*: Temp. : 7-6 Vent:- O. Ciel : conv.

^
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 min.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
• suiyaut les données de l'Observatoire. 

Octobre 25 26 27 28 29 30
mm
735 =
730 HH-
725 ^~

720 j==-

715 zr-
710 HZ '

m ï : Il700 . =H I I I M I I
Niveau du lac : 30 octobre, 429.49. .

Temp9 probable pour aujourd'hui
Couvert avec éclaircies. Pluie, vent d'ouest ou

sud-ouest ; doux. • ,

Bulletin météor. des CF. F. 30 octobre a 6 h. so
ffl I h 1
£ | Observations laites | ET ^^¦S -o aux gares C. r. F. S g
<) B . 1 o I é
280 Bâle . • • t + 9  Couvert Calme.
S43 Berne . • • • -1- 4 Nuageux. »
587 Coire . . . .  -1-13 i » V. S.-O.
13.3 Davos . . .  4 2 1  » Calme,
63- Fribourg ¦ • • + 3  Brouillard. »
394 Genève • « » + 9  Pluie prob. »
475 Glaris . t • t 4 Nuageux. »

1109 GBschenen . . I Man que
566 Interlaken . . .  4 9  Quelq. nuag. >
995 I A Ch- de Fonda 4 9 Couvert. »
450 Lausanne . . .  4 9 Pluie. i
20? Looaruo . . . 4 9 '  » >
276 Lugano . • • 4 9 Couvert. »>
439 Lucerne . . • « 4 Jj I » »
398 Montreux . . . 4 ; » »
482 Neuchâtel . * . +,:] Brouillard. »
505 Ragatz . , . • 418 Nuageux. Fœhn,
673 Saint-Gall . . .  4 5 Qq. nuag. Calme.

1856 Saint-Moritz . 4 jj Couvert. »
407 Schaffhouse . . 4 5 _ , » »
537 Sierre + a Quelq. nuag. »
562 Thoune . . é * + o Couvert.
389 Vevey . . . . 49 .  » »

1609 Zermatt ¦ . • . „ I
410 Zurich • • + 6 » *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 30 octobre , à S h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , iVeucliàlel

' licqu. Demanda OITr.
. Cours ! Paris ..... 16.25 16.50

sans engagement ' Londres .• • •  25.1-2 "25.17
m les fluc tuations ] Milan .... 22 40 22.65

.m -emueianer I Bruxelles ... 14.30 14.55
'ÎAXM * ™ I ^w York . . .  5.16 5.20télép hone 70 | Bw|ln m<iQ mM
/t „i, /r/ r! Vente i Vienne 73.— 73.35
, I ÏL A1 Amsterda m . . 207.- 207.60de billets ae Madrid 7810 78 70

banque étrangers Stockholm .. 138.20 138 80
„ . ¦¦ ¦ . ,. Copenhague . 137.50 138 25Toutes opérations 0slo .... 128.75 129.75
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions
—a— — i imm n i II II IHI p nu i. IHI IHI —.in


