
I \ .— _̂7__ Ï* \ 1

A -AXÎASINS DE NotTVEAOTÊS

H N E U C HA T E L  SOCIéTé ANONYME r

Chambre à coucher
Lit, lavabo, table, table d8

nuit, très propre, bas prix.
Demander l'adresse du No 948-

au bureau de la Feuille d'Avis.

Tapis
fond do chambre, moquette efl
oriental, bas prix. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er, à
gauche.

Bolets secs
Morilles pointues

belle qualité !

MAGASIN L PORRET
- i r

Meubles d'occasion
A vendre faute d'emploi, uni

salon Louis XVI et divers pe*
tits meubles modernes. •

Demander l'adresse du No 934
an bureau de la Feuille d'Avis,

Meubles
A vendre une armoire saplnr

225X87. une glace cadre doré
105X68, une toilette anglaise
dessus marbre, -, un bois de lis
noyer, une table de nuit pitch-
pin brun nne table en fer ,139
XSO, un réchaud à gaz quatre
feux. S'adresser Terreaux 7<i
rez-de-chaussée, à gauche. Ke»i
vendeurs s'abstenir.

Châtaignes
vertes, grosses et saines, à 33 «̂

le kilo |
GROS MARRONS !

à partir de 5 kg., à 55 e. le kft
OIGNONS A CONSERVER

par kg. 19 c. à partir de 15 kg,
OI^S.- fraîchement tuées, plu*
niées proprement à - 2 . fr. 65 le!
kg. comme aussi toute volàihel
et 'lapins. Port dû contre rem-,
boursement — ZtJCOHI No 106»
Chiasso. JH 55240 Q

275 FR.
buffets de service â cinq portes?
et niches, en chêne, toutes 1_
teintes. -

175 FR.
armoires à glace crital hiseatw
té, bois dur, toutes teintes. . J

155 FR.
divans moquette lain e, i ! 48™

115 FR. ^divans velours frappé, -st _

©9 FR.
armoire Louis XV, à deux poi*>
tes, peinte faux-bois noyer, -f
Grand choix de chambres à coxw
cher et salles à manger.
M. REVENU AU BUCHERON-

Ecluse 75 et 20..' Tél. 1G.3_
¦Maison de confiance. '

i

A remettre à Lausanne J

aliiNMitanle
pour cause de départ imprévu»
Horlogerie et papeterie. Bonne
clientèle. Nécessaire : 10 à 11.0Q0
francs. — Ecrire sous H. 7692 L,
Publicltas Lausanne. _^

ïpi COMMUNE DE CORTAILLOD

Hp CONCOURS
ponr travanx de construction de grande salle

avec balle de gymnastique et installation
de W. C. an collège '

La Commune de Cortaillod met au- concours les " travaux de
construction d'un bâtiment k l'usage de J Gràride" Salle. ' Halle de
gymnastique. Loge de cinéma et W.-C. ainsi-que l'installation deW_C. dans le collège. 

Le cahier des charges de ces travaux est déposé au bureau de
M. George.A. FAVRE, architecte, à BOLE..qui délivrera les for-
mulaires de soumission dès LUNDI 1er NOVEMBRE Le dernier
délai pour la rentrée de ces derniers est .'fixé au MARDI 9 NO-
VEMBEE 1926. à 18 heures.

A vendre
dans la région de Blonay-St-Légter

petits foatiBîieîits
genre chalet, de qnatre à six pièces, avec .iardin et dépendances.
Jolio s i tua t ion  à proximité de chemin de fer . Prix : 12 C00 à "20 000"

S'adresser aux Etudes des notaires Mottler, à Montreux etNoguet , à Vevey. _ JH 3G4S4 Z
E__ _ _ _ „ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _B_ 8__ __ BB__ _ _ _ _a_

ii âUS __ _ *© wmm.
En vente au bureau de la «Fenille d'Avis »

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

Café de la Croix Fédérale, à Dômbresson M. AH ATJBERT. pro-
priétaire, fera vendre par enchères publiques et volontaires le
beau domaine qu 'il possède aux territoires do VillIers et de Dôm-
bresson et nui comprend un bâtiment récent avec trois apparte-
ments ,  partie rurale et abattoir, et. vinert-tinatre pièces de bonnes
terres, d'une  surface totale de 110.000 m\ situées à la Champey. à
la Fin cle la Porte aux Rocheforts. aux Eavary. à la Grande Fin,
à la Fin do Cliuffort . aux Vernets et à la Pommerette, ainsi qu'unverger an village do Villiers.

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

Pour visiter le domaine , s'adresser à M. Ali Aubert. proprié-
taire, à Dômbresson et pour tous renseignements à l'Etude dusoussigné, chargé do la vente .

André SOGUEL. notaire, à Cernier.

République eUata MtiiMM

VENTE DE BOIS
Le département de l'Intérieur

fera., vendre par yole d'enchères
Publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 6 novembre, dès les 8 h. Y
du matin, les bois suivaots, si-
tués dans la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

45 stères sapin
1696 fagots
185 verges pour haricots
Il sera en outre vendu : 16 stè-

res sapin provenant de la forêt
cantonale de Dame Othenetté.

Le rendez-vous est à l'entrée
de la forêt au-dessus de la Prise
E oui et.

Areuse, le 30 octobre 1926.
L'Inspecteur des Forêts
du Hme arrondissement.

X~j fv» 1 tJJOiHMUAiJ-

iàrà de
pL-? Corceiles-
'££$1̂ 0 Gormondrèche

VENTE DE BOIS
SI SERVICE
avant abaîage

La Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met en vente par
voie de soumission et avant
abàtago les bois de service oni
pourront être sortis des counes
de l'exercice 1927, soit environ
700 m3, livrables dans les qua-
tre premiers mois de l'année
1927.

Pour visiter les coupes, prière
dn s'adresser au gardé forestier
M. Ami Schenk, à Montézillon
qui détient la liste des martela-
ges. .

Les soumissions portant la
mention : <: Soumission pour
bois de service > seront reçues
au Bureau communal j usqu'au
JEUDI 11 NOVEMBRE pro-
chain , à 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche,
lo 30 octobre 1926.

Conseil Communal.

_ %__! 
¦Wi__i_

WÈ NEUCHATEL

A VIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal' de cheminée
dans l'immeuble de la coopéra-
tive des cheminots, rne des Pe-
tits ' Gh"e_es-' -No _i—mercredi 3
novembre, à 8 h. Y du matin.

Les' ¦ habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures . de leurs ga-
letas,' chambres hautes et man-
sardes.' façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

• _ St__.__^l VILIlB

P̂ NEUCHATEL

Kiosques à journaux
Donnant suite à une plainte

récente, la direction soussignée
rappelle que. par 'mesure d'équi-
té à l'égard des négociants in-
téressés :qui sont'tenus de fer-
mer leurs: magasins aux heures
fixées par la loi 019 h. du lundi
au vendredi, 20 h-. le samedi et
la veille des jours .fériés recon-
nus- par l'Etat), les kiosques ne
sont autorisés à "vendre après
ces heures que des journaux
quotidiens.

: Direction de police.

IMMEUBLES

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

A vendre, Mailiefer,
maison 3 logements,
magasin et garage.. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

i_ _r.-_rir"M"rw",i an^- îi -T ffflB/fl .# g _________ i

Enchères publiques
Le jeudi 4 novembre 1926. dès

9 heures. l'Office des poursuites
de Neuchâtel, vendra par vois
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les objets suivants :

un four à biscuits, un secré-
taire bois dur. un berceau fer,
un petit régulateur, une bicy-
clette pour homme, une pharma-
cie, des tableaux à l'huile, une
table à ouvrage, un réchaud à
gaz, des rideaux aveo montures
laiton, un grand panier-malle,
une nouvelle encyclopédie prati-
que de mécanique et d'électrici-
té en quatre volumes, f i  d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente qni sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Offi ce des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE

^ wdahni
' rôlfôta.

A vendre

Nine. l- l.rn
(Industrie) , de tonte première
qualité an prix de 17 à 18 fr . les
100 kg., et de belles pommes
d'hiver au prix du j our, livrées
à domicile (Neuchâtel et envi-
rons) [ S'adr.esser ..à Ènvân_ M .p_.
bîer-Sauser . Locraz (Cerner).

Hî__^_i _>" iâ /f i
__r WÛMMËKàisnmÊiZ

etlfrta
A VENDRE

une chambre à manger hollan-
daise, comprenant : un buffet  de
service, une table à rallonges,
six chaises cannées, en chêne
clair, le tou t usagé mais en par-
fait état, plus nn lit-cage avec
matelas bon crin .

Demander l'adresse du No 924
an burea u  de la Fenille d 'Avis .

BWMêL
A vendre un très bon

FIAI©
à l'état de neuf . Véritable occa-
sion .

Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feni l le  d 'Avis .

el recetfad?
fciYilafbru: eii une graiMtf
véflétoie \Mf nr cuire ci rvtiir
qarontU atopument rmre.
Urée de i f utile àcuce c l l '-iùiv
été de* nvit de coco.
f aX i i a  at un. miiasu^c
ioiqncu-x de V\I
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Ii rouais ilii j i im_i|i
f nous organisons une grande vente de chaussures f
T ,.. ,;._-v-'- 

¦¦-¦-; -?y^-;ï X.; *+ *+ ++ , _ ^

 ̂
r-i P O U R  MESSIEURS: Y

I >*>\ Souliers militaires . . i ,- - .. . 19.80 15.80 X
L-  >|k Souliers de montagne . 24.80 22.50 19.80 Jf

Y L_**'**, ___ «̂v Bottines box, deux semelles . . . . 16.80 JT
^̂ C^̂ N̂ Bottines, peau cirée . . . . . . .  . 15.80 X

_̂_____i» Bottines doublées de peau 19.80 X

Y ROUR DAMES: X

S

.̂  Bottines ncires 16.80 14.90 [
r^-\ Ricbelieu noir . . . . .  15.80 14.50 11.80 T
V\p>TN ĵ- Souliers à brides et fantaisie . . 16.80 12.80 Y

\»____^ Souliers en velours . 9.75*» — .m . , .————-. —- J;
l " il Pour fillettes et garçons : so-ss 27-29 x

S I  A . Bottines, peau cirée . . . . . . 9.90 8.90 '•?
iC

 ̂
W/  Bottines box noir. 14.40 12.50 jr

S w \ _ .̂ Bottines de sport . 16.50 14.50 ?
^̂ ^^̂  Richelieu ". . . . . . . . ..  13.90 11.80 .?'

î "i_S: CAFIGNONS ~~- |
X j •*% feutre gris montant, pour dames, . 6.90 

^X / 4-X feutre gris montant, pour hommes . 8.90 
^

 ̂
B | ^̂ >%  ̂

Pantoufles à revers. . . . . . . . 3.90 
^Jh i â-^̂  ̂ _̂J| Pantoufles à lisières, poils de chameau, <Q

X B ^R6 Ŝ̂ 3____BS3' confortables, etc. 
^t\ f^S SABOTS FEUTRÉS 

~ 
î

e& §
~

3ÈL série 22-25 . ?6-30 31-36 37-42 B 
^

_l £ ^̂ _ Prix 3«90 4-6° 5'6° 6-5° lj
 ̂ _»_\ «^̂ s_ Sabots non feutrés pour hommes 4>
 ̂9 1̂ ^^"__ Série 26-30 31-34 35-38 40-46 ^

? ^ 7^^^^̂  ̂ 4.60 5 1̂0 6.20 6.90 •?

I Grande Cordonnerie J. Kmîh |
5 Place du marché 1 NEUCHATEL Rue du Seyon 3 

^
iffi B II ' 1 1  ¦—¦ im!™ n ¦— ¦¦ 

^

ma
_

MT
_
__¦_—¦_¦_————-

W-OS? . ' J

--l _̂_^__ci ĴVx -̂_- _̂_. 

iÈmÊmm
AU LI0N_DE PERSE

[ii Hn.li
TERREAUX 9' '.".

NEUCHATEL

I 

Importation directe d'Orient

Sachez profiter de ' cette
offre avantageuse.. ¦., ¦;¦¦ . ,
Petits Anatolie, dep. fr. 17 —
Petits Beloutch. dép. » 30.—
Petits Tâbris dep. . > 45.—-
Anatolie 95X176 » 72.—

» 181X120. » 85.-
Ouchafc 163X103 » 85.—
Afghan ist. 158X98 i>: 82.—
Karadja 134X94 » 80;—
Bèloutcliis 123X211 »¦ 160.—

» 104X200 s 150:—
» 82X116 » 50.-
» 72X130 » 60.-
». 81X159 » 68.—
» 100X162 '» 80.—

Mossoul 170X101 '» 100.—
» 169X102 » 85.—
» 166X104 » 100.—
» 170X109 » 105.-
» 175XH2 » 110.—
» 170X98 s> 90.—
» 150X99 > 85.—
» 152X96 » 90.—

Tâbris 15"X69 » 110.—
> 157X71 » 120.-
> 140X 83 » 100.-
» 140X85 » 95.—
> 122X79 » 90.—
» 297X183 » 425.—
» 313X220 » 4S0.—
» 394X276 » 820.—

Mouhal 363X258 » 6i)0.—
Héris 405X275 » 870 —
Meched 309X205 s 440.—
Afghanlst 291X205 > 4S0.—
5chiras 276X170 > 450.—
Mossoul 502X1.00 > 280.—
J'ai également un très

beau choix en Boukhara.
Kirman, Smyrne, etc.

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

H. SUZHEYâN

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

cordes croisées, Burger & Jaço-
by — S'adresser A. Lutz fils,
Croix du Marché . 0.0.

CtiataîODES trsiches.gfos.es
5 _g., 2 fr. 65 ; 10 kg. 4 fr. 70

Petit es \mm de chèvre
2 kg. Y, 6 fr. 50 . .

M. BOFFI. Maroggia. «•<»•

i .-

PULL'OVEU °̂ is.m
SO DESSINS, TOUS EXCLUSIFS ,

Lg PLUS BEAU CHOCX EN BONMETEBIE

CASA M - S PO RT
I. CASAMAYOR NEUCHATEL.

H
IT ¦¦! —¦ ¦¦ ¦!¦ ¦ Hi IffWTfTfT—I I Mil I I  ¦¦ M i l  l l l l f r-T !!¦!¦ 
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VARICES - BAS CHAMBET
\ Spécialité médicale sans caoutchouc

) Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie

Genève

Bravai
*̂ 

SERA 
DE 

PASSAGE

Lausanne. Hôtel de France, mercredi 3 novembre.
Neuchâtel. HOtcl du Lac. j eudi 4 novembre.
La Chaux-de-Fonds. Hôtel de France, vendredi 5 noveml: .
Yverdon. Hôtel du l'aon, samedi 6 no vembre.

t

a
Vient de paraître:

LE VÉE.BTA-ILE

P,U ,7 S C. DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN OE GRACE 1927

dans les princ , —
librairies, kios- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel
ques et dépôts 

Rabais aux revendeurs
¦¦¦¦̂ ¦¦__ ofa:

__as*a

f Automobile FIÂT |
Conduise intérieure, six pDases,

fjm genre. Weymann , sur châssis ml
l 12 HP., type 507. m

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
AU GARAGE FIAT

M ison SegesseTiann & Perret
^  ̂

Tél. 16.38 NElKHfiTES. Pr ébarreau jÊa

HAUTE COUTURE :
: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

j is tei llll
ROUTE DESOR 3 NEUCHATEL

H côte de l'Eglise catholique ______¦»¦—__—__¦

Pour une bonne fondue, pre-
nez le véritable

kirsch
pur et le yin blanc chez

FRITZ SPICHIGER
Neubourg 15

Vacherins -
de la Vallée de Joux — •

— ZIMMEEMANN S. A.

gc MARRONS
frais, choisis (5. 10 et 15 kg.), à
35 crTe kg:. (50 et 100 kg., par
chemin de fer) , à 30 e. le kg.

Salami l a de Milan
à 6 fr. '50 le kg. — Expéditions
journalières . Veuve Fortunato-.
Terichio;"'Expert No 76, Bovere-
do (Grisons) . Ç__

AMEUBLEMENTS

l. tpËpi-Wi
tapissier décor iteur

Bue des Poteaux 4-7

Ëbénisterie - 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

VINS D 'ORIGINE
Malaga doux

doré Z ans
logé en fûts de 125 litres

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

Echant i l lons  gratis. JH 700 L
A vendre quelques vagons de

bon fumier
de ferme à prix favorable. —
S'adresser à Numa Comtesse, à
Bovaix.-

A la même adresse, quelques
chars de bon

FOIN 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t 

Bérets
basques

doublés soie, avec cuir.

CASAM - SPORT
I. CASAMAYOR

NEUCHATEL iGai^til
K_S Rf^B- *_^fe SSR_ B JB _ ¦" -;;, , '3 __r _n _B__B _é_B_S 9 '¦' I nt*
WJSEB QW BfS\y 5̂È_y _̂S _i 'd_r _S K
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AVIS OFFICIELS 

liiiHiii et ijjÊà Mil :ii ifeac&atel

Vente de bois de service
L'Etat de Neuchâtel. la Corporation des Sis-Commune» e* les

Communes de Buttes. Salnt-Sulplce. Fleurier. Boveresse. Môtiers
et Couvet mettent en vente avant abatage et par voie de sou-
mission, les bois de service a extraire des coupes martelées, soit :

3G03 épicéas et sapins . • ' .
répartis en 19 lots et dont le rendement peut être évalué à 4660 m*.

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

Les listes de. lots, ainsi que les conditions de la venté peuvent
être demandées an bureau de l'Inspection des forets'du ' Sme arron-
dissement , à Couvet. ¦ 1 -¦ » ' • •

Couvet. le 22 octobre 1926.
L'Inspecteur des forêts du 8me arrondissement.

ABONNEMENTS
1 e» * mets !«. t ête*,

Fr»nco domicile i5.— 7.50 i.j S a.So
Etranger . e.6.— t î— 11.5o 4.—

On «'abonne 4 toute époque-
Abonnements-Post _ )e centime* en ratb

Changement d'idreuc. So centime*.

Bureau: Temp le-Neuf , f i* I

ANNONCES w«*̂ '
Canton, to c Prix minimum d' une annonce

j i 9, Avli mort. îo c ; tardif* 5o cl
Réclame* »5 su. min- l . j S -

Suisse. îo e (une «eule insertion min. 3.—^
le taraedi ÎS e. A.via mortuaire» 40 C.
min 6.—. Réclame* •- — min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une «eule insertion min ..
4-—). le «amedi 4Ï c Avi* mortuaire»
5o 0». min.7.— .Réclames».»5. min.6.»5.

Dananda la taitf complet



Ou cherche à louer pour mars
1927.

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

OFFRES
Jeune fille

de 18 ans, bonne travailleuse,
cherche place pour le 15 novem-
bre, pour le ménage et appren-
dre la langue française. Gages
désirés. S'adresser à Mme Hos-
tettler-Acklln. Rouges-Terres,
Saint-Biaise . 

FEMME DE CHAMBRE
Jeune fille de 20 ans, désire

place de femme de chambre, à
Neuchâtel; connaît le service, la
lin gerie et repassage . Entrée im-
médiate ou selon entente. Bons
certificats.

Demander l'adresse du No 940
au bureau de la Feuillo d' Avis.

Jeune fille de confiance, tra-
vailleuse, 19 ans et demi, ayant
déjà été en service dans bonne
maison privée oherohe place de

femme de chambre
on bonne à tout faire . Entrée
1er ou 15 décembre. — Adresser
offres en mentionnant les gages
à Mlle Dora Jennl, Brûgglen
près de Riieggisberg (Berne) .

FILLE
de 25 ans oherohe place auprès
de dame seule ou enfants, où
elle aurai t l'occasion d'appren-
dre la langue française et de
prendre des leçons. Offres à Fr.
Cantonl, Sohreinerstrasse 61,
Zurich. 

Jeune fille de confiance, âgée
de 17 ans,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille privée, pour
aider la maîtresse de maison
dans tous les travaux du ména-
ge. Adresser offres à Mlle Mar-
grit Rohrer. Walperswil (Ber-
ne). 

On cherohe pour jeune fille
de 16 ans,

place
pour aider aux travaux du mé-
nage, dans bonne maison pri-
vée, où elle aurait l'occasion
d'apprendre k fond la langue
française. — Adresser offres à
Mme Vve Oppliger-Gummi, Ut-
zigen (Berne).

JEUNE FILLE
de bonne famille suisse alleman-
de, bien au courant des travaux
d'un ménage soigné cherche pla-
ce. Références à disposition. —
Offres écrites sous chiffres P.
15737 C. à Publicltas. la Chaux-
de-Fonds. P 15737 C

JEUNE FILLE
tessinoise, couturière, cherche
place, pour trois ou quatre mois,
dans famille, comme aide, afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Petits gages de-
mandés. Entrée 15 novembre. —
Faire offres à J. V. 936 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Deux jeunes
BERNOISES

cherchent places, pas trop péni-
bles, pour le 15 novembre, k
Neuchâtel. Bons traitements et
occasion d'apprendre la langue
française désirés. Petits gages.
Prière d'adresser les demandes
écrites à Mlle Fillieux, Pourta-
lès 10. 

On cherche place facile pour
aider au ménage pour

de 20 ans. Bons traitements dé-
sirés. — S'adresser à Mme Léa
Tschantré, Tlischerz.

PLACES
ON CHERCHE

bonne cuisinière
sachant faire cuisine française
soignée, pour petite famille. —
Bons gages. — Ecrire avec co-
pies de certificats R. O., chalet
Moracoune. à Châtean-d'Oex.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

sérieuse trouverait place d'aide
à la papeterie Biokel & Co. S'y
adresser avec références. 

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Edmond Glauser,
Montmollin . __^

taintoHitiiiiiii
trouverait emploi dans bureau
technique. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres . R. _ . 938
an hnrenn rie In Feni l le  d ' A v i s

Jeune homme de 20 ans . intel-
ligent, qui a fait son apprentis-
sage commercial à Bâle , cher-
che, à de modestes conditions,
place dans

bureau
pour compléter son instruction
et se perfectionner daus la lan-
gue française. Ecrire sous chif-
fres M. N . 941 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne repasseuse
est demandée en j ournée.

Demander l'adresse du No 937
au bureau de la Feuille d'Avis.

ANGLETERRE
On demande une jeunes Suis-

sesse française pour s'occuper
d'un petit garçon de 4 ans et
surveiller des enfants plus âgés
après les heures d'écolo et pen-
dant les vacances, do préférence
une personne sachant l'alle-
mnnd  Ecrire à Mme Shields,
« CrladoTo » Swanago (Angleter-
re), 

JEUNE HOMME
possédant le certificat de l'éco-
le de commerce , cherche place
dans bureau ou magasin . —
Adresser , offres écrites sous
chiffres J. R . 904 au bureau do
la Feuille d'Avis. I

BATEAUX A VAPEUR

MERCREDI » NOVEMBRE

foire le loral
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de navigation.

Personne de confiance cherohe
journées de

lessives et nettoyages
S'adresser Ecluse 15 bis. 2me,

à droite. 

Garage pour
petits bateaux

pendant l'hiver. S'adresser Tui-
lerles. Maladière.

Une personne oherohe
TRAVAIL A L'HEURE

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

Mll_lMMMt-—TlaffllBMmffi IW/ lialJWr ilWWWi, lB'M iliAll̂ rUllèlLM_My.iyill'iHiU<'iiM«i''>«a i>t ' _ > Ji < M » i

| Tous ceux qui ont entendu m

1 au THÉÂTRE, voudront la voir au

I Cinéma PALACE à Neuchâtel 1
I à partir du vendredi S novembre P
î HATEZ-VOUS DE RETENIR VOS PLACES !

1 Vendredi s'olr 5 novembre : dr_ l_ _i@ SOSfêe .de OSl_ ave« S'®fSh©$tr© L@QI.eSta I

On désire placer jeune homme
de 14 ans.

en échange
de Jeune homme ou jeune fille
du môme âge. Ottres à Albert
Winienried. Pension Alpina
Blankenburg-Zwelsimmen.

Remerciements

! — =====
LOGEMENTS

A louer, Gibraltar 7, pour le
24 novembre,

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

' notaires Palais Rougemont.
Immédiatement ou pour date

k fixer, à louer MAISON de
cinq CHAMBRES, dépendances,
chambre de bain , jardin. S'a-¦ dresser Etude G. Etter , notaire.

A louer, si possible pour tout
de suite ou époque à convenir,
rue des Epancheurs 5, un

LOGEMENT
" de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser pâtissé-
rle Kiinzi. i

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

RUE 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 k louer :
Moulins. 1 à 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres, j ardin.
Seyon, 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Fleury. 1 chambre.
Breton, 3 chambres.
Locaux pour magasins. Moulins.
Locaux ponr ateliers. Moulins,

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

Plantage. 
Fausses-Brayes. — A loner

BOUT le 24 décembre, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Etude DDBIED,
notaires. Môle 10. 

Vaisseau S.A.
Rue des Fnanr l-.curs - rue du Bassin

A louer, 24 juin 1027,
deux beaux apparte-
ments de quatre cham-
bres, confort moderne.

S'adresser au bureau d'Bdg.
Bovet. rue du Mnsée 4. 

A louer pour le 1er décembre,
à une ou deux personnes tran-
quilles,

petit logement
Port Roulant 42. 
Bel-Air, Mail, à louer tout de

suite ou pour époque à oonve-
_ir,

beau logement
moderne de six ohambres, cham-
bres de bonne et bain, véranda,
vastes dépendances, jardin d'a-
grément. — S'adresser k Paul
Donner. Bellevaux 8. '

A louer joli petit

logement
de deux ohambres. exposé an
soleil, pour le 24 décembre. —S'adresser Parcs 43, sous-sol.

Rue du Neubourg, pour tout
de suite, logement d'une cham-
bre et cuisine, remis à neuf ;
25 fr. par mois. — Gérance des
bâtiments, Hôtel municipal c.o

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

avec bonne pension. Prix modé-
ré. — Faubourg de l'Hôpital 66.
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre et pension. —
Serre 7. t^o.

Belles ohambres aveo pen-
sion. Evole 20. 

Rue Pourtalès 9. 4me c.o.
Jolie chambre. S'adresser de

11 h. à 1 h. Y et le soir dès 7 h.
A louer pour personne travail-

lant dans le haut de la ville,
JOLIE CHAMBRE

chauffée (central), indépendan-
te. S'adresser rue Matile 27. rez-
de-chaussée

^ 
Belle chambre meublée pour

personne tranquille, ou âgée —
Terreaux 4. 1er étage. 

A louer chambre indépendan-
te. — S'adresser Evole g, 2me.

Chambre indépendante. Saint-
Manrice 11. 4me, à gauche, o.o.

A louer, avec ou sans pension,

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

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité. —
Sablons 33, 1er, à gauche.

3*~ Jolie chambre avec pen-
sion soignée pour jeunes gens.
Place des Halles 11. Sme étage.

A louer deux
BELLES CHAMBRES

indépendantes, avec petit vesti-
bule, eau ; conviendrait aussi
pour atelier ou bureau. — Pour
visiter, s'adresser Sablons 28,
1er étage.

LÛCAT. DIVERSES
A louer pour époque à conve-

nir : rue du Seyon. locaux à l'u-
sage de

S»ur©ayx ou
ssppartement

Rue de la Gare, j oli local si-
tué côté sud, à l'usage de bu-
reau . Faire offres par écrit sous
case postale 269. Neuchâtel,

Marc hands de vin
A louer pour le 24 décembre,

nne cave voûtée avec bouteiller
Etude DUBIED , notaires, Môle
No 10. 

S^our j a r d i n i e r :  A
louer, aux Parcs, grands
jardins, serre. Ecuries
à p o r c s .  Installations
pour ba'ssecojir. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

hangar et chantier
clôturés.

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

Demandes à louer
Famille demande à louer

¦petite maison
avec jardin. (Achat non exclu).
Ecrire à, P. M. 939 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Voyageur-Représentant
visitant les particuliers et revendeurs du canton de Neuchâtel et
une partie du canton de Vaud est demandé pour le placement
d'une excellente boisson sans alcool livrable en fûts. — Offres
sous chiffres P. A. 931 au bureau de la Feuille d'Avis

LA ROTONDE - NEUCHATEL

Mercredi 3 novembre 1926, à 20 h. 30
Tournée Karsenty

L4  ̂
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"m® %li%ill _}^« îi
de Jules ROMAINS

sous le patronage de la Société du Théâtre littéraire
de Neuchâtel

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
do leur carte de légitimation donnant droit à la réduction de 50 c.
par place .

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30. T- Location chez
Fœtisch . dès le 30 octobre.

#,|,,l|iHPl"ll"|iipi| |iipi|l,||l|'iip'|,|l','ilip||,
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f Halle de gymnastique -:- CORCELLES î
Jeudi 4 novembre, à 9 heures du matin |

i TH 1 1  ¦ i- T Si SW5 t&fo <__ ttsà, . u .*3_ MB etsW Mis ¦ /•_  -ï B irsflP de nîpnpjr S SS Ûy O la IUI 01 lui
W an faveur de la restauration du Temple %
1 -J
W Après-midi, dès 14 heures V

| Exposition des lots |

[

BUFFET 1
Café - Thé - Limonade - Pâtisserie û

Meringues - Chocolat
Confiserie ij

La population est cordialement invitée m

i,ii,,i#i^

AV IS DIVERS

GEORGES F__S&S_LI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone l&Bfl
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolus
B _fin_r«TifflW_Bmm__iiTniii_ 1111111111/ mmmm — ¦wiinnwiiiiiw IBIIM «un

Régleuse
serait engagée.

Demander l'adresse du No 886
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Pour suit
Jeune homme de 16 ans cher-

che place d'APPRENTI chez
sellier de la Suisse française. —
S'adresser à Charles Nebel-Bes-
si . Hoohwnld (Soleure).

La 8. A. Ch. Petitpierre, en-
gagerait immédiatement. Jeune
homme sortant des écoles secon-
daires, en qualité

d'apprenti de commerce
Se présenter aveo témoignages

cle classes à ses bureaux, Ave-
nue de la gare 19. Neuchâtel .

Apprenti
de commerce

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

A VENDRE
Beaux jeunes porcs

k vendre chez Alb. Bachmann
fils. Boudevilliers . 
* A vendre

PORCS
de trois mois. — Eugène Geiser.
Cornaux. 

Beaux

j eunes porcs
à vendre, chez Emile Borel. à
Boudevilliers (Val-de-Ruz).

A vendre deux beaux' jeunes

porcs
de trois mois, un

fourneau
système Prébandier, brûlant
tous combustibles, chez Fritz
Weber . Colombier.

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

POUDRES
ONEGA
remède . des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans tontes les
pharmacies.

DIVAN
belle moquette moderne, à Ten-
dre avantageusement, ohez René
DeBrot , Petit Berne, 5 a, Cor-
oelles. :.

CHATAIGNES-MARRONS 1
extra. Ire qualité e» sacs de
10 kg. 3 fr. 40; 5 kg. 1 tr. 80,
contre remboursement. Par 100
kg. 80 fr. - ESPORTAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI. Maga-
dino (Tessin). JH 68889 0

Touriste Salmson
deux places, entièrement revi.
sée, peinture neuve, taxes et as,
suranoes payées, à vendre pour
cause de double emploi. Pour
visiter, s'adresser au garage de
la Raffinerie S. A.. Raffinerie
No 2 Neuchâtel ,

«r- PIANOS ~m$
Wohlfahrt. palissandre, corde»
croisées, Hoff & Ole. noyer. S'a-
dresser A. Lutz fils, Croix dû
Marché. c.o.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

petite calandre
Adresser offres écrites sous

M. D. 986 au bureau de la Feull-
le ti'Avis , ,

On oherohe à acheter 15 à 20
ouvriers de

vignes
S'adresser à Frite Wenker.

Champion . (Berne).
On demande s, acheter deux

fûts à vin forcé
(mousseux) aveo robinet. Albert
Buedin. Cressier". Téléphone 7.

On oherohe k acheter une

uni Bosch
quatre cylindres, tournant à
gauche. Offres Immédiates aveo
prix k H. Kaempfer. Thielle.

On achèterait
d'occasion

nn bnrean plat, nne table quln-
quets et chaises d'horloger. S'a-
dresser Bel-Air 17. Sme.

Personne so lv a b l c
cherche à reprendre, à,
Neuch&tel-Tllle on dans
lea environs, nn COM-
MERCE de denréea ali-
mentaires on une BOU-
LANGERIE. — Adresser
offres et conditions a
l'Etude des n o t a i r e s
Petitpierre - Hotz, &
Nenc h â te L

On cherche k acheter, par va-
gon. . 1 .

bois de chauffage
en quartiers, hêtre et sapin. In
qualité. — Adresser offres soui
chiffres H. 5741 A, L. » Pn°U'
citas Berne. JH 10639 H

Vieux tais
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suça de N. VUTLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
srmmtm_———_——¦___———¦——i

HUILE DE FOIE
DE MORUE

fraî che, blanche ,
Meyer

VIENT D'ARRIVER
DROGUERIE

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8 NEUCHATEL

S OUmTOE DU CINÉMA CAHÉ0 |
jaSs sssm ^mmnsiisssTiismntvsmtstnsmnsmtmnsBmnmmmttisaantss^ M__

SALLE DU CONSERVATOIRE - FAUBOURG DE L'HOPITAL

i Dès mercredi 3 novembre, à S h. 30 1||

H UN PROGRAMME DE GALA §|
Une grande production française, distribuée par Paramount,

Hk'H iJL -anP S- le chef - d'œuvre de m

TÉLÉPHONES : CAMÉO 13.55 — DIRECTION 13.54 \
i Service dé lo_âtrôn au magasin de coiffure, M. i |

BERTRAM, Place du Port, téléphone 690. : 1

r ; Prix des places : Réservées, 2 fr. ; lres, 1 fr. 50; II™8,1 fr. ; III""», 70 c. : ï

tf f l i seBul ionale
M vente i la Util
en faveur des fonds des sachets et de paroisse

les mercredi 10
et Jeudi 11 novembre 1926

TOTIS les dons en nature et en argent seront reçus avec
grande reconnaissance par les pasleurs et les dames de
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

1er concert d'abonnement
Le Comité de la Société de Musique rappelle au public que les

concerts d'abonnement commenceront à 7 h. 45 précises.
Des vestiaires sont installés dans la salle moyenne et dans

le vestibule du 1er étage de la salle des Conférences . Les dames
sont priées d'y laisser leurs chapeaux. Il est recommandé de ne
rien déposer sur les balustrades des galeries.

CABINE T DEN T A IRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TIS TE

EXTRACTIONS SA NS DOULEUR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés JWE TJ CH.A  TEL
_ prix raisonnables Hôpital n _ Té Iép bone i3 . i l

yjgg* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "tWMV
m\J»>»T à l'Imprimerie de ce journal n̂_i

Evangelische Stadtmissîon
Av. J.-J. Rousseau 6

7 Vortrâge liber die letzten Dinge
gehalten von Hrn. Prediger E. GILGEN, Basel.

MONTAG, den 1. bis SONNTAG, den 7. NOT.
je abends 8 Y Uhr.

THEMA :
Hontag : Die GOtzen der letzten Zeit.
Dienstag : Die Verwirrung auf reiigiôsem Gebiet.
Hittwoch : Die Krisis auf wirtschaftlichem Gebiet
Donnerstag : Der kommende Weltorganisator.
Freitag : Die endgultige Lôsung der Weltràtsel.
Samstag : Die Welt nach der grossen Krisis.
Sonntag, abends 8 Uhr : Die rechte Bereitschaft auf die

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

Bibelstunden.
Jrmf Jedermann ist herzlich eingeladen. "̂ C

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Samedi le 6 novembre 1926, à 8 h. 30

CONCERT D'OPÉRA ITAOElST
TROUPE D_ ! CAV. IIPP. SETTIMO INDELIGATQ

aveo les artistes de la Scala de Milan et des principales
scènes italiennes

Anna-Maria GUGLIELMETTI , soprano-coloratur
Cav. Glulio FREG0SI, baryton

Glno VACCARI, ténor
Piano k queue de Concert Bechsteln de la maison Hng * Cie

PRIX DBS PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 8— (taxe comprise). —
Location ouverte ohez HUG _ Cie. vis-à-vis de la Poste.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H_-B-_k---a______ -a___ n
( ASSUREZ-VOUS A LA

Caisse cantonale d'Assurance populaire
vous ne le regretterez jamais.

Ses conditions sont des plus avantageuses pour
ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu'à Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
Rentes viagères et rentes d'orphelins

Demandât prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel, Rue du
Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune. I|

SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉ TION ÀRSOL UE l j

SOCIETE CHORALE
93me 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 lieu jusqu'à nouvel avis
le. mercredi pour les messieurs
et le vendredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude :

LE LAUDI
d'HERMANN SUTER

Date du Concert: le 20 mars 3927

Les amateurs de musique vo-
cale sont Invités 3e façon parti-
culière à se faire recevoir mem.
bres de la Société. Lea lnscrlp.
tions sont prises tons les soirs
de répétition.
P .2637 N Le Comité.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confortable.
Ohambres à louer avec ou sans

pension, — I rix modéré.

Professeur
serait disposé à donner des le- -
oons particulières de mathéma-
tiques et langues. (L'année pas-
sée sur cinq élèves, cinq ont ob-
tenju des notes suffisantes ou
bonnes). Ecrire en indiquant la
classe à B. Z. 933 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Amies
de la Jeune Fille

rue de la Treille 10
Nos après-midi du vendredi

recommenceront le 5 novembre,
à 14 h. Y . Invitation cordiale à
toutes les personnes isolées.

Ouvrage - Thé ¦ Lecture

Pension-famille
soignée pour dames ; chambres
meublées on non : jolie viila
avec jardin. Très bonne nourri-
ture. Prix : depuis 130 fr. par
mois. — Mlles Hemmeler, Pe-
geax, rue de Corcelles 6. •

Leçons de français et d'anglais
Mlle Juliette Berthoud. rue

Pourtalès 10. 2me à gauche.

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 1.

ENCM8H
Miss PRIESTNALL
LOU1S-FAVRE -1

Dame prend
pensionnaires
A la même adresse,

RÉPARATIONS
de manteaux caoutchouc. Trésor
No 2. 1er étage. '

[DANSE
I M. G. GERSTER
i PROFESSEUR
¦ rentrant du cours ' profes-
l's'ibnhel de Paris, est à mê-
m me d'enseigner les plus ré-
gi centes nouveautés. . Cours
B et leçons particulières. Kj

Danse
Callisthènle

Gymnastique
Escrime

De nouveaux élèves sont
reçus en tout temps

à l'institut

G E R ST E R
l Evole 31 a l

_______Brllff__-_W'l___

Les familles F1SCHER-
SOLLBERGER . i Zurich,
et SOLLBERGEB. à Neu-
châtel, remercient vive-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le deuil qui
les a frappés.

Madame Vve ï. 'WEBER
et ses fils, ainsi que les fa-
milles alliées, profondé-
ment touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
reçues durant les cruels
jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser, remer-
cient vivement toutes les
personnes qui leur ont
adressé des témoignages af-
fectueux, i

NeuchâteL 2 novemb. 1926

____9B_____ n_S___3 MM..VJWl

Madame veuve Auguste S
GRETILLAT. ses enfants I
et sa famille remercient 1
sincèrement toutes les per- m
sonnes qui leur ont témol- H]
gné lenr sympathie pen- H
dant la maladie de leur B
cher défunt et le grand ¦
deuil qui vient de les 1
frapper. Notre reconnais- H
sance particulière à Mon- B
sieur le pasteur Vivien. ! !

Corcelles. 1er nov. 1926. -M

I 

Monsieur Edmond ROS- ¦
SELET et ses enfants, pro- I
fondement touchés, remer- I
dent bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de
près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympa-
th ie, à l'occasion du grand
deuil qui les frappe. j

Neuchâtel. 1er nov. 1926. ï
,___MMM_-___B_W______B

_2__ _1 __ __ __ __ __ __ __

AVIS MÉDICAL
_¦¦ i ——___.m *mt ¦— i. I I ¦___________!

Dr Pétremand
Avenue Fornachon 11

PESEUX
de refour
Consultations cle 13 Y à 15 h.

-_¦¦__ __ __ __ __ lia

lit nies
LO 

bureau d'annoncée
de la faufile d'Avis d»

Neuchâtel rappelle que la
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
¦oit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée A
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.
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PAR as
PIERRE GILLES

La comédienne, après avoir trempé ses Jè-
vres dans un verre en cristal où pétillait un vin
d'Anjou mousseux, dit soudain :

— Dès que le maréchal saura que j e suis à
Blois, je gage qu'il ne manquera pas d'accourir.

— Comme de raison, approuva Fier-à-Bras.
— Et je me charge de tout, ajoutait Mme Fa-

vart avec un malicieux sourire.
— Je ne doute pas que vous réussissiez, s'é-

criait Perrette en riant. Ce grand seigneur est
tellement féru de vous que , lorsqu 'il vous verra
et que vous lui aurez adressé un regard , il sera
capable de faire délivrer votre mari au son
des fifres et des trompettes.

— Nous réglerons, par la même occasion, re-
prit la jolie actrice, la situation de notre fan-
fan. Le maréchal ignore sa condamnation ; et
lorsqu 'il saura que le premier cavalier de Fran-
ce a été envoyé au poteau pour avoir défendu
sa belle, il fera casser, j'en suis sûre, cet in-
digne jugem ent

— A propos, dit Perrette malicieusement, le
premier cavalier de France, qui nous a forl
bien conduits ju squ'ici, mérite bien une récom-
pense. Ne pourrait-on pas faire porter une bon-
ne bouteille de vin à ce brave ppstillon ?

— Je vais appeler la servante, dit Fier-à-
Bras ; il n'a pas volé ce nectar, puisqu'il ne lui

(Reproduction antoTtée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.1

est pas possible de manger à .notre table... Aus-
si vais-je lui commander une de ces fioles dites
de « derrière les fagots >...

Et de sa voix enrouée, mais puissante, il héla
aussitôt le patron en personne...

A ce moment, deux cavaliers couverts de
poussière arrivaient sur la place où s'élevait la
façade de l'hôtellerie.

L'un, d'eux, qui portait l'uniforme des «Royal
Cravate v s'adressant à un passant, lui deman-
dait d'un ton nerveux, impatient. :

— Savez-vous où sont descendus les comé-
diens ?

L'homme indiqua l'auberge du < Cheval
Blanc >.

L'officier mit pied à terre, et tendant la bride
dé son cheval au second cavalier qui avait l'al-
lure d'un domestique, il lui ordonna de mener
les bêtes à l'écurie, puis il pénétra dans la cour
de l'hôtellerie.

D'Aurilly — car ce voyageur pressé et auto-
ritaire n'était autre que le j eune marquis —
n'avait pas tardé à mettre son projet à exécu-
tion. Aussitôt son congé obtenu, il avait rejoint
le gazëtier obligeant qui , toujours bien rensei-
gné, lui avait appris que Mme Favart et sa
troupe étaient parties pour Blois ; et le lieute-
nant, faisant diligence, arrivait dans Ja ville
quelques heures seulement après les comé-
diens.

Personne dans la cour du < Cheval Blanc >
ne fit attention à ces nouveaux arrivante. Pour
plus de sûreté, le jeune homme avait d'ailleurs
enfoncé son tricorne sur ses yeux et s'était dra-
pé dans sa cape d'ordonnance, n fit que]qUÇS
pas, scrutant les fenêtres du bâtiment. L'une
d'elles attira son attention. Il s'approcha et re-
garda prudemment ; tout de suite , il eut un
sursaut en reconnaissant parmi les convives
Perrette et Mme Favart. La petite Fiquefleur

était plus jolie que jamais et le marquis sentit
son cœur battre à se rompre dans sa poitrine...

A présent, il en était sûr, il ne s'agissait plus
d'un caprice passager, d'une amourette amu-
sante. Il était pris et bien pris, .c'est-à-dire do-
miné, brûlé par une de ces passions qui ne lais-
sent aucun instant de Irêvje aussi bien au cœur
qu'à la raison 1 DécidéméiÉkt, cette enfant tenait
son existence entre ses rijp&ina d'adorable pou-
pée !... ' :-;i- ".';

Mais ce qu'il fallait avant tout, c'était se dé-
barrasser du gêneur, de ce Fanfan abhorré que
Perrette osait lui préférer. Il n'était pas avec
elle. Où pouvait-il se cacher ?

La salle où se tenaient les comédiens don-
nait sur la cour par une petite porte que les
servantes utilisaient pour le service.

D'Aurilly se rejeta en arrière, car une cham-
brière sortait justement, portant une bouteille
de vin destinée au postillon.

Le lieutenant la laissa faire quelques pas,
puis il l'interpella :

— Dis-moi, la belle, dans la troupe des co-
médiens, n'aurais-tu pas remarqué une femme
de taille moyenne mais assez forte, avec un air
de virago ?

Accompagnant la question d'arguments son-
nants et trébuchants, il glissa dans la main de
la fille quelques écus. Celle-ci, après avoir ras-
semblé ses souvenirs, répliqua :

_- Je ne sais pas ; mais si vous le voulez,
je demanderai à Mme Favart-

— Non- questionne plutôt un domestique de
la troupe.

— Je vais ju stement porter cette bouteille
au postillon. Il vous renseignera mieux que
moi, je vais vous l'envoyer.

Le marquis se tapit dans l'ombre. La ser-
vante pénétra dans la grande salle et se diri-
geant vers ia table où dînait Fanfan, elle posa

la bouteille devant lui et, se penchant à l'o-
reille du jeune homme, elle lui dit :

— Il y a dans la cour un gentilhomme qui
me paraît amoureux d'une comédienne.

— Tiens, tiens, répondit Fanfan, intrigué.
— Il m'a questionnée, et je n'ai point pu lui

répondre ; mais vous ne perdrez rien à l'aller
voir, car il est généreux comme un prince... Il
m'a donné cinq écus.

Sans hésiter, Fanfan-la-Tulipe se leva et, se
dirigeant vers la porte, l'ouvrit toute grande et
regarda au dehors...

D'Aurilly aperçut tout à coup ce postillon
qui, vaguement, avait les allures de celui qu'il
cherchait... Le garçon avait, en effet , retiré son
chapeau et apparaissait, le visage en pleine lu-
mière...

— Fanfan ! cria victorieusement d'Aurilly...
Ah ! mon gaillard, cette fois, je te tiens 1...

Fanfan reconnut la voix abhorrée de son en-
nemi et, mesurant des yeux la distance qui le
séparait de l'offi cier, il voulut s'élancer au de-
hors ; mais d'Aurjlly avait prévu le geste et,
tirant de sa ceinture un pistolet, il le braqua
sur le faux postillon, en ordonnant avec auto-
rité :

— Halte-là !

II

Fanfan -la-Rose

Fanfan-la-Tulipe connaissait le caractère em-
porté de son chef. Il n'ignorait pas que cèlui-cl,
à là moindre incartade de sa part, était homme
à mettre immédiatement sa menace à exécution.

Aussi n'avait-il pas bronché sous la menace
de M. d'Aurilly.

Cependant, au bout de quelques secondes, il
ne put réprimer un léger tressaillement. Parmi
la cohue de voyageurs, de valets, de palefre-

niers et des servantes qui commençaient à ac-
courir, il venait d'apercevoir Perrette, Mme Fa*
vart et Fier-à-Bras.

Mais, déjà, le marquis criait aux gens prêts
à intervenir en faveur de cet infortuné postil-
lon qui, de prime abord, leur était beaucoup
plus sympathique que cet officier tout disposé
à lui brûler la cervelle :

— Que personne ne bouge i Cet homme, est
un soldât déserteur... Il a été condamné à
mort... Et j'ai le devoir de m'assurer de sa per-
sonne.

Un murmure hostile à l'adresse du malheu-
reux Fanfan s'éleva parmi lès assistants.

Avec cet esprit de pronïpt revirement qui ca-
ractérise les foules, les badauds, sans savoir
qui avait tort ou raison, étaient prêts mainte-
nant à donner main-forte à l'agresseur de .l'in-
fortuné postillon.

Alors, Perrette, qui avait aussitôt reconnu
son persécuteur et senti l'immense danger qui
planait sur la tête de son cher fiancé, poussa
un cri de détresse et s'évanouit dans les bras
du vieux régisseur. Celui-ci l'emporta , en grom-
melant, à l'intérieur de l'hôtellerie.

Quant à Mme Favart, elle manifestait une
vive colère. Après avoir fait le geste de s'é-
lancer vers d'Aurilly, elle sev ravisa et suivit lo
vétéran-

Cette scène rapide, mais significative, n'avait
pas échappé au marquis. Et tandis qu'un sou-
rire de satisfaction ironique errait sur ses lè-
vres, avisant dans la cour un hangar qui ser-
vait à ranger des instruments de jardinage, il
força Fanfan, sous la menace de son arme bra-
quée, à s'y diriger et à y pénétrer, sans que le
j eune et vaillant cavalier eût la possibilité d'eŝ
quisser la moindre tentative de résistance...

L'appentis formait une excellente prison tem-
poraire. En effet, il n'avait pour toute issue

Fanfan la Tulipe
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qu une porte fermée au dehors par un loquet
de bois qu'Aurilly abaissa aussitôt...

Alors, Fanfan entendit son chef ordonner à
son écuyer qui l'avait rejoint de monter la garde
devant le hangar et de tirer sur le prisonni er
s'il cherchait à s'évader.

Le malheureux garçon sentit de nouveau le
désespoir l'envahir. H eut l'impression qu'il
était bel et bien perdu. Cette fois, les balles
du peloton d'exécution ne seraient pas pour lui
aussi miséricordieuses que celles de Vincennes,
et une sueur froide aux tempes, les poings
crispés, la gorge serrée par les sanglots qui,
malgré lui, soulevaient sa poitrine, il attendit
la décision de son impitoyable ennemi.

Il ne pouvait cependant pas se douter de l'o-
dieux marchandage auquel allait se livrer d'Au-
rilly. Celui-ci avait regagné l'auberge et, après
une minute d'hésitation, s'était dirigé vers la.
salle où Mme Favart faisait respirer des sels à
Perrette toujours inanimée. La pauvre petite,
étendue sur un canapé, ne donnait plus signe
de vie. Fier-à-Bras lui tapait dans les mains
sans arrêt Elle ouvrit enfin les yeux ; . mais
son regard prit aussitôt une expression d'épou-
vante ; elle venait d'apercevoir son soupirant
qui se tenait immobile et sévère sur le seuil de
la pièce. Mme Favart se leva et dit brusque-
ment au marquis :

— Monsieur, de quel droit avez-vous arrêté
mon postillon ?

— Parce que votre postillon, Madame, répli-
quait le lieutenant, n'est autre que Fanfan-la-
Tulipe.

— Vous vous moquez. Fanfan-la-Tulipe a été
fusillé ; il reposera l'heure actuelle, à six pieds
sous terre. Que Dieu ait son âme 1

Aigrement, d'Aurilly observait :
• — Je m'expliquerai mal, en ce cas, l'évanouis-
sement de Mlle de Fiquefleur.

A ce coup direct, Mme Favart se mordit les
lèvres, et Perrette, qui était revenue à elle, s'a-
vança chancelante vers l'officier qui, tout en
-'inclinant devant elle, insinua :

y-: Peut-être, Mademoiselle, existe-t-il un
moyen de tout arranger ?

. — Parlez, Monsieur.
-, •'. .__ Soyez moins cruelle envers moi, précisait
Ié':itiarquis, et Fanfan-la-Tulipe aura la vie
sauvé. '
- ' •*-¦: Misérable ! dit Mme Favart en soutenant
sa protégée sur le point de retomber en pâ-
moison.

— Lâche 1 hurla Fier-à-Bras, prêt à bondir
sur le gentilhomme.

Celui-ci, qui sentait que les choses allaient se
gâter, porta la main à la garde de son épée.
La comédienne, qui avait fait rasseoir Perrette,
s'élança vers son régisseur pour l'empêcher
d'aggraver une situation déjà si tendue. Mais, à
ce moment, un vacarme de grelots et de che-
vaux piaffant, accompagné de cris joyeux, re-
tentit' dans la cour.

y - Vive le maréchal de Saxe ! Vive notre sei-
gneur !

— Sauvés ! murmura Mme Favart subitement
soulagée d'une terrible angoisse.

Déjà le pas lourd de Maurice de Saxe réson-
nait sur le seuil ; et le vainqueur d'Ypres ap-
parut dans la salle.

D'Aurilly, surpris et embarrassé, adoptant
sur-le-champ une attitude moins arrogante,
cherchait- un coin d'ombre pour s'y dissimuler.
M "'s, il régnait une telle clarté dans cette sa-
tanée salle d'auberge que la première person-
ne qu'aperçut le maréchal ce fut lui. Aussitôt
un pli de mauvais augure sillonna le front de
l'illustre guerrier.
'¦¦*-' Ah ça ! Monsieur, s'exclama Maurice de
Saxe, vîous ici ? H sera donc dit que je vous

trouverai toujours sur _ià route !
Se souvenant de la scène qui s'était précé-

demment déroulée dans la loge de Mme Fa-
vart, le lieutenant balbutia :

— Monsieur le maréchal, je viens d'arrêter
un de mes anciens soldats que l'on fait passer
pour mort !...

— Quel est cet homme ? questionnait Mau-
rice de Saxe... Je "̂ eux le voir !... Mais cette
raison ne suffit pas à m'expliquer votre pré-
sence inopportune auprès de ces dames ?

Le marquis, sans répondre à cette dernière
question, s'en fut vers la fenêtre et, hélant son
écuyer, il lui ordonna d'amener le prisonnier.
Le serviteur ouvrit la porte du bangar et, tout
en maintenant Fanfan sbùs la' menace de son
pistolet, il le conduisit' jusqu'à l'auberge.

Le maréchal de Saxe, laissant d'Aurilly au
garde à vous, présentait ses hommages à Mme
Favart et à Mlle de Fiquefleur, lorsque le pri-
sonnier entra en faisant claquer ses talons. Le
grand chef se retourna... On se souvient qu'il
n'était pas au courant de l'exécution de Fan-
fan. Aussi, en reconnaissant le premier ' cava-
lier de France, un bon sourire éclaira sa phy-
sionomie et joy eusement il s'écria :

— Ma parole, mais c'est Fanfân-la-Tulipe !
— Excusez-moi, Mofrlieur le maréchal, fit ce-

lui-ci, mais vous faites erreur..;
Le lieutenant fronça les sourcils. Maurice de

Saxe, interloqué, demeura bouche1 bée ; et les
deux femmes se demandaient quelle nouvelle
invention venait de germer dans la malicieuse
cervelle du jeune homme. Quant à Fier-à-Bras,
qui se souvenait de la colère du terrible sei-
gneur lors de son passage à Chambord , il ne
savait plus où se mettre-

Imperturbable, Fanfan reprenait :
— Je suis son frère, Fanfan-la-Rose I
Mme Favart et Perrette respirèrent. Le rusé

gaillard ne venait-il pas d'avoir une idée mer-
veilleuse... Toujours très maître de lui, il pour-
suivait :

— Nous étions deux jumeaux trouvés dans
un parterre de fleurs, mon frère dans les tu-
lipes, et moi dans les roses. Mon pauvre frère,
nommé par Vôtre Excellence premier cavalier
de France, sur le champ de bataille^ a été fu-
sillé sur l'ordre de l'officier... que vbici, parce
qu'il avait le malheur d'être fiancé à la jeune
fille que voilà... L'officier que voici voulut en-
lever la belle, et le pauvre Fanfan-la-Tulipe.
pour protéger sa promise que voilà... croisa l'é-
pée contre son supérieur qui le fit fusiller...

< Quant à moi, je ne suis que le postillon de
Mme Favart, mais francluron et bon garçon,
pour vous servir, Monsieur le maréchal ! >

A peine avait-il terminé que d'Aurilly s'a-
vançait vers le maréchal et lui déclarait :

— Monsieur le maréchal, cet homme n'est
qu'un vil menteur, un bas intrigant qui cher-
che à vous duper...

— Sachez, Monsieur, ripostait durement
Maurice de Saxe, qu'on ne me berne jamais
et je vous commande de vous taire.

Et le visage courroucé, il martela :
— Prenez garde que je n'approfondisse cette

affaire de Fànfan-la-Tulipe, dans laquelle vous
me semblez avoir j oué un rôle si fâcheux... Car
il pourrait bien vous eh cuire. Sans doute, êtes-
vous en congé régulier ?

— Oui, Monsieur le maréchal.
— Eh bien ! retournez immédiatement à vo-

tre régiment. Vous y attendrez mes ordres !
Lv*":îier comprit qu'il valait mieux ne pas

insister et, après avoir salué militairement son
supérieur, il sortit en proie à une telle rage
que n'eussent été les palefreniers et valets qui
le regardaient, à présent, d'un air goguenard,
il eût cinglé son écuyer qui n'en pouvait mais

d'un vigoureux coup de sa cravache au pom-
meau d'or... Et, sautant brusquement sur son
cheval, il piqua des deux et s'engagea sur la
route de Paris. * .

Le maréchal avait suivi d'un œil irrité le dé-
part du marquis, et Perrette ainsi que Mme
Favart se demandaient si leur ami n'allait point
pâtir de cette mauvaise humeur... Quant à Fan-
fan, toujours au garde à vous, il attendait la dé-
cision de celui qui disposait de sa vie... Mal-
gré tout son courage, il était tourmenté d'une
violente anxiété qui grandit encore lorsqu'il vit
le maréchal s'avancer vers lui et le considérer
d'une regard sévère...

— Or ça, maître Fanfan-la-Rose ! lançait le
maréchal d'un ton rogue... Pourquoi n'avez-
vous pas songé à réparer la faute de votre frère
en prenant sa place aux armées ?...

'— Monseigneur, répondit Fanfan rougissant
de joie, ce serait mon plus vif désir.

Perrette, inquiète de ce vœu imprudent , allait
parler ; mais Mme Favart la fit taire d'une
pression sur son bras potelé.

— Eh bien, reprit le maréchal , je vous atta-
che à ma personne en qualité de porte-fanion.. .

— Merci, Monsieur le maréchal, s'écriait
Fanfan délirant de joie e' d'enthousiasme... Dé-
sormais, ma vie vous appartient et je .vous se-
rai dévoué jusqu'à la mort !

La comédienne, radieuse, s'était précipitée
vers le maréchal et lui serrait les deux mains.
Celui-ci, troublé par le charme capiteux de la
jolie Favart, cherchait à improviser un galant
madrigal, lorsqu'un bruit de baiser lui fit tour-
ner la tête. Fanfan venait, en effet , de se rap-
procher de sa belle qui, après toutes ses émo-
tions, n'avait pas résisté à l'envie de se jeter
à son cou. Mais le geste amoureux avait été si
rapidement exécuté que le maréchal n'y vit
que du feu. (A suivre.)

LA VEUVE JO YEUSE , superproduction Métro - Gotdwyn - Mayer, distribuée p ar G. M. G., passera, dès le 5 novembre, sur l'écran du
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Toutes vos

fournitures, boutons
choix sans précédent, chez
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Jeudi 4 novembre, vers le j ardin de la
Banque Cantonale, on vendra une grande
quantité de belles pommes pour encavage.

Bel assortiment depuis f r .  S. — la mesure
et 40 c. le kg. par quantité.

Se recommande : D. BRAISSANT.

[JTV H- BAiLLOD S.A.
Mm NEUCHATEL

5 IL Bassin 4 Tél. 2.31

WBL Seaux
WÈÈk et Pelles
H__P à charbon

Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal
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\ Des prix qui parlent ! jjj
=j DEMANDEZ : Ë
_ Nos manteaux raglans,double face, fr. 45.- 55- 65.-- F
_ Nos manteaux cintrés, double face, » 65.- 75.- F
_ Nos complets whypcord, » 80.- 95.- |
g ce dernier, pure laine peignée, dans six coloris, E
ÏJ Grand choix de gilets de laine t

_ A. MOINE-GERBER, Corcelles (Neuchâtel) l
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: ¦ ï f̂ attWMnê:
% dorme-moi aussi un petit
\ pe u de caf é , s'il ïe pl aii. Tu

dis toi-même qu'il ne pe ut
pas f aire de mal avec cette
•bonne et saine chicorée, ru

j saisj a véritable Franck * *>
[. mais crue ce soit de /a
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De notre rayon

nous offrons :

É

5742 Combinais on
pour dames, belle laine,
forme en cœur , bordée

teston , toutes teintes,

- Combinaison
pour dames, pure laine ,

tous' coloris mode , blanc

Combinaison

Gilet Rachel Gilet S
pour dames, _E*90 P°ur dames, foutes go * §A I

pure laine , f_| teintes unies , très §f8k ï*w i
\ très jolis coloris, +*w belle qualité , 12,50 v̂aW

Gilet Gilet S
pure laine, trico- t t_ f t f_  tricot Jacquard lai- â fP& BjA j

î? tage Jacquard , sup. Jg|'yw ne avec fil de soie , |f |n| i
choix de dessins, ^»r très jolie qualité B^_P

Immense assortiment variété inf inie
de dessins et coloris

VOYEZ ,NQTRE VITRINE SPÉCIALE

AU LOUVRE
NEUCHATEL I

Madame,
Une dépense minime de 1 îr. 20 vous convaincra

que les bains au son Maggi sont réellement ee que
vous cherchez depuis longtemps pour l'hygiène de
la peau. Demandez chez votre pharmacien , droguiste
ou parfumeur

1 bain entier au son Maffj rl à 1 fr. 20
parfumé ou non parfumé

Vous serez surprise de son efficacité.

§ AUTOMOBILISTES! §
a a
n La vente réclame de notre huile AUTO-VGLTQL unitaire Q
Q à prix réduit continue jusqu 'au 15 novembre courant. g
D Vente . - ''lusive par l'entremise des garagistes. ?
? Le p sonnes qui n 'auraient pas encore reçu circulaire 

^? et bon, j nt priées d'aviser les organisateurs. H
B Tél. N° 2 LANGEOL S. A., Boudry. S
a aa___n____-_--aD_D-tt^^

Magasin de bnrrêet towliIfolzer,ruelTrésor
Vacherin-Mont d'or de la Vallée de Joux, quali é extra
fr. 2.6J le kg. par boîte de 2 kg. environ.
Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors.
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^L_v̂A ̂ J  ̂ Cette Chrysler ce I " résout le problème qui permet à
^_^- d'autres milliers de personnes d'acquérir une luxueuse

. . voiture. Chacun de ses quatre beaux modèles
¦_*_p:::^_di*'̂ ____j_* possède une carrosserie élégante et spacieuse. Tous

f ^ ^ ^ ^ ^T^<^^^^^\ sont susceptibles d'une vitesse de 80 kilomètres et

^^_^P \^_f_i_w i_ / P*us a l'keure' ^t cependant, la Chrysler cc I " couvre
j r 5 r̂ \£&sÉrŝ ŝ P^

us ^e 4° ^ometres sans dépenser plus de 4J litres
*£. ẑj tfÉ Ê^ŷ ïf ^^^  d'essence ! De toutes les Chrysler, c'est la meilleur
\̂ Ê%t """"̂  marché qui ait jamais été construite—de fait, elle coûte
wy moins cher que de nombreuses autres voitures de

^-T___5!_ dimensions plus petites se trouvant sur le marché. Il
t̂ e&\̂ ^s<2££S£\ n'y a que la Société Chrysler—avec ses immenses

^^^^^ Ŵ ^^^^^^) ressources et son expérience—qui soit capable de produire
S_5^__^^\

\__î 
^!P_ W une te

^e v0
^tllIe au Pr*x  ̂

en est demandé. Venez
^_^^\\ ^Vjj fflfyv^f/' la voir dans nos magasins !

W. B L A N C  & L. P A I C H E , P L A C E  D E S  A L P E S , 6/8 R U E  T H A L B E R G, G É N È V B
Chrvsler f a'f i  Cnrp oia "'o" ^ s Trait, U.S.A.

B APQLLO j TOUS LES SOIRS I APOLLaO 1
tN LA BELLE ŒUVRE D'HECTOR MALOT ||

ISANS FAMILLE I
il Wt" Spectacle que tout le monde doit voir *^__ y|

m Jeudi et samedi à _ h. 30 EMGANTC autorisée par la fÊ
ji^( grande matinée pour ERirHniw commission scolaire Él

MARRONS
ET NOIX

MABKONS. frais, par poste
en sacs de 5, 10, 15 kc, à 35 o.
par kir. Par chemin de ter. en
sacs de 50-100 kg. à 30 c. par Vg.

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

J/ uyrt cUûcej

.r° ' & y?¦trueLamaee czccGeuJVce)



POLITIQUE
ITALIE

L'attentat (le dimanche
MILAN, 1er — Le correspondant de Bologne

du « Corriere délia Sera > a interrogé une jeune
femme qui était à côté de l'agresseur de M. Mus-
solini. La jeune femme a fait le récit suivant :

« Pendant que j'attendais le passage du pre-
mier ministre, j'avais remarqué un jeun e
homme tout près de moi, derrière le cordon de
troupe. Ce jeune homme tenait une main dans
sa poche. Il paraissait inquiet et me toucha plu-
sieurs fois du coude, si bien que je fus obligée
de l'inviter à mettre fin à ces manœuvres. Il me
répondit avec arrogance : « Je fais ce qui me
plaît ! :> Dès que la voiture présidentielle fut à
notre hauteur, l'inconnu tira de sa poche sa
main armée d'un revolver et fit feu. Un ma-
réchal de gendarmerie qui se trouvait devant le
cordon de troupe s'élança immédiatement sur
l'agresseur. Une bagarre s'ensuivit et je n'ai
plus rien vu. >

MILAN, 1er. — On mande de Bologne au
'< Corriere délia Sera > que l'agresseur de M.
Mussolini a été identifié. Il s'agit du jeune An-
teo Zamboni, âgé de 15 ans, d'une famille con-
nue à Bologne, fils de M. Mamolo Zamboni, im-
primeur.

L'identification a eu lieu de la façon suivante:
Le père du jeune Zamboni, très sévère avec son
fils, avait permis à Anteo de rester absent jus-
qu 'à 17 heures. L'absence du jeune homme se
prolongeant quelques heures, le père, préoccu-
pé, fit chercher l'enfant dans les endroits où il
se rendait d'habitude et chez ses amis. Ses re-
cherches restèrent vaines. M. Zamboni, assailli
d'un pressentiment, se rendit alors au commis-
sariat central, où se trouvait le cadavre de l'a-
gresseur et y reconnut son fils.

MILAN, 1er. — On mande de Bologne au
« Secolo > qu 'avant l'arrivée du chef du gouver-
nement à Bologne, la police avait saisi des ma-
nifestés qui disaient en particulier : «Le duce
ne sortira pas vivant de Bologne ».

La police avait pris des mesures rigoureuses
et 2000 individus suspects avaient été mis dans
l'impossibilité de nuire. ¦

GBlsniî.BBETAGlïE
Elections municipales

LONDRES, 1er (Havas). — Des élections mu-
nicipales ont lieu aujourd'hui en Angleterre et
dans le Pays de Galles, Londres et l'Ecosse ex-
ceptés, afin de pourvoir les sièges des conseil-
lers dont un quart des titulaires doit se retirer
chaque année. Le parti travailliste mène, dans
le nord notamment, une vigoureuse campagne
en vue de ces élections. Dans certains comtés,
comme le Lancàshire et le Yorkshire, les" con-
servateurs et les libéraux- ont adopté un pro-
gramme de collaboration devant la menace so-
cialiste.

EGYPTE
La crise cotonnière

LONDRES, 1er (Havas). — Le correspondant
du « Times > à Alexandrie mande que certains
producteurs de cotcns atteints par la crise ac-
tuelle et qui cultivent les terres appartenant à
Zaghloul pacha ont adressé à ce dernier une pé-
tition sollicitant une remise partielle du mon-
tan t des loyers qu'ils lui devaient. Zaghloul pa-
cha a accédé à cette demande et on pehse que
d'autres propriétaires s'inspireront de son exem-
ple.

ETATS-iriVIS
_lt ils réclament tout de -même l'argent- de leurs

anciens alliés !
LONDRES, 30. - Selon le « Morning Post »,

le rapport annuel du département du commerce
Souligne la prospérité générale du commerce
extérieur des Etats-Unis. Le montant total des
ventes et échanges pendant l'exercice 1925-1926
est de 120 p. c. plus élevé que la moyenne des
années de 1910 à 1914. Pour tenir compte de la
dépréciation de l'argent, la quantité de ces mar-
chandises est de 50 p. c. plus grande qu'avant la
guerre. Les exportations des Etats-Unis étaient
en 1925 de 37 p. c. plus importantes qu'en 1913;
tandis que les exportations de tous les autres
pays étaient tombées à une moyenne de 5 p. c,
le commerce extérieur des Etats-Unis se mon-
tait en 1913 à 11 p. c. de celui du monde entier.
Il a atteint aujourd'hui le chiffre de 16 p. c.
' «¦¦¦——_____— 

Le «corridor de Dantzig»
est invisible

(De « L'Europe centrale >.)

Machiavel a dit : < Des revendications répé-
tées finissent par créer des droits >. C'est le
procédé dont se sert la diplomatie allemande
Elle ne cesse de répéter que l'état de choses
créé par la séparation de la Prusse Orientale
de la patrie allemande est « intolérable ». L'Al-
lemagne doit, par conséquent , exiger la réin-
corporation de la Poméranie polonaise et de la
ville libre de Dantzig.

Pourquoi l'état de choses existant est-il € in-
tolérable > ? Lorsqu'on pose cette question aux
Allemands, ils se bornent à répondre que le
monde entier les < mépriserait > s'ils prenaient
leur parti de la frontière germano-polonaise que
le Traité de Versailles a tracée. La revendica-
tion allemande n'est en dernière analyse qu'une
question de prestige et d'orgueil national.

La Pologne avait besoin d'un accès à la mer,
mais ce n'est pas seulement parce qu'elle en
avait besoin qu'elle l'a obtenu. La Conférsnce
de la Paix n'a pas inventé le « corridor » : il
existait sur la carte.

Les droits historiques n'ont joué aucun rôle
quand il s'agissait de tracer les frontières ger-
mano-polonaises, mais il est utile de rappeler
que la Poméranie (c'est-à-dire le < corridor y )  a
été incorporée à la Pologne au Xlme siècle, par
Boleslas-le-Grand ; depuis, cette province fut en
possession de la Prusse à deux reprises : les
Chevaliers teutoniques l'annexèrent en 1308 et
cela dura 146 ans ; Frédéric l'annexa de nou-
veau en 1772 et cela dura 148 ans.

Malgré cela , la population est restée en ma-
jorité polonaise et c'est pour cette raison que
cette province fut restitué e à la Pologne en 1919.
N'oublions pas que de 1871 à 1918, les six dis-
tricts du littoral polonais n'avaient élu, dans les
treize périodes électorales, que des députés po-
lonais. Aujourd'hui , il n'y a, en Poméranie po-
lonaise, que 19,6 % d'Allemands. Le « corri-
dor > est donc établi non en « territoire alle-
mand », mais en territoire qui n'a jamais cessé
d'être polonais.

Droit histori que, droit de la population polo-
naise de Poméranie d'être unie à la mère-patrie ,
nécessité politique et économique d'un accès à
la mer — voilà les raisons que la Pologne op-
pose à l'argument sentimental allemand.
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n est évident que la Pologne comprendrait
mal son intérêt si, profitant de sa situation, elle
empêchait la Prusse Orientale de communiquer
librement avec le reste de l'Allemagne. Est-ce
le cas ? C'est justement le contraire.

Le 21 avril 1921, à Paris, M Olszewski, au
nom de la Pologne et de la Ville Libre de
Dantzig, et M. von Mutius, au nom de l'Allena-
gne,' ont signé une convention sur la < liberté
de transit entre la Prusse orientale et le reste
de l'Allemagne ». La Pologne exécute cette con-
vention depuis le 1er juin 1922. Le transit fonc-
tionne à rentière satisfaction de l'Allemagne.
La preuve ? Un certain Dr Holz, haut fonction-
naire à la direction des chemins de fer du Reich
à Kœnigsberg, a publié en 1924 une brochure
intitulée : « Ostpreussens Wirtschaft und Ver-
kehr nach dem Kriege. » Nous y lisons :

« La Prusse Orientale, au point de vue du
transit, n'est plus une enclave. Le chemin de
fer du Reich a lancé un pont à travers le terri-
toire polonais. Les prix de transports, établis
selon le tarif intérieur allemand, sont maintenus
comme si le territoire situé entre la Prusse
Orientale et le reste de l'Allemagne était encore
territoire allemand. IL faut également reconnaî-
tre que l'administration des chemins de fer po-
lonais s'efforce de tenir ses engagements... »

Voilà le témoignage d'un Allemand impartial.
Il prouve qu'au point de vue économique le
< corridor » est invisible. En 1924, environ
600,000 voyageurs ont profité des trains de tran-
sit par le « corridor » polonais (transit privilé-

gié seulement) , par contre, le nombre des voya-geurs qui ont pris place sur les bateaux de laligne Stettin-Kœnigsberg n'a été, dans les deuxsens, que de 5000... Cela encore prouve ie bonfonctionnement du transit par voie ferrée à tra-vers la Pologne. Bien que l'Allemagne ait lapossibilité d'exploiter pleinement les voies decommunication allant de l'ouest à l'est, le trafic
< allemand » est d'environ 50 % moins grand
que Le trafic polonais allant du nord au sud, de
Dantzig vers la Pologne et retour. Cest la justi-
fication économique de la restitution de la Po-
méranie à l'Etat polonais. Ses 61 kilomètres de
frontière maritime lui donnant accès à l'a Balti-
que, et par là aux mers du monde entier, ont la
même qualité potentielle pour la Pologne que
les 1488 kilomètres de la côte allemande.

La chose est donc claire, certaine, indubita-
ble ; les frontières germano-polonaises sont jus-
tes et l'existence dû fameux < corridor » ne gê-
ne aucunement là vie de l'Allemagne en temps
de paix. Si l'Allemagne réclame une révision,
c'est pour- une raison qu'elle n'ose pas avouer.
Le député danois H. F. Ulrichsen a dit l'année
dernière : < La requête allemande en ce qui
concerne ses frontières de l'Est est basée sur
des < nécessités stratégiques... » Voilà !

Ce n'est tout de même pas pour cela qu'on
piétinerait les droits certains et les intérêts in-
discutables d'une nation majeure de 30 millions
d'habitants et qui, d'ailleurs, ne se laisserait pas
îaire- Otsimir SMOGORZE'WSKÏ.
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Finance - Commerce
Bourse du 1er novembre. — Les obligations conti-

nuent à être négligées et calmes : 3 Y % C. F. F.,
A.-K. 83.50 et S3.40 %. i % O. F. F. 1912-1914, 88.50 %.
3 Y %  Gothard 78.35 et 78.50 %. 5 % Etat de Neuchâ-
tel 1918, 100 %. 6 % Etat de Neuchâtel 1920, 103 %. 5 %
Ville de Neuchâtel 1915, 99.50 %. 4 % Chaux-de-Fondt»
1908, 87 %. 6 % Dubied en hausse à 96 %. L'emprunt
belge mis eu souscription samedi matin était déjà
couvert à 11 heures lô même jour. Ce matin, l'on
payait déjà do fortes primes pour cette valeur.

En actions bancaires , peu de changements : Com-
merciale do Bâle 679. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve bien tenues à 620, G21 et 618. Banque Fédérale
S. A. 775. Banque des Chemins do fer orientaux
S85. Leu priv. 350. Banque hypothécaire de Winter-
thôur 615. Société de Banque Suisse 775, 773, 777,
778. Crédit Suisse 810. Crédit Foncier Suisse 373, 272,

' 271.
En valeurs de trusts, l'Eleotrobank A est ferme à

1025, 1027, 1026. Actions B, 104, 103.50, 104. 103.50. Mo-
tor-Coluinbus de même à 964, 965, 970 et 972. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique eu forte hausse
à 98, 99, 100, 102 et 110. Italo-Suisse Ire 200. Actions
série A 260. Indelect 730 et 740 en progrès.

Parmi les titres industriels, la Tobler ord. fait
135. Saurer 125, 123, 127, 12S, 129. Aluminium 2595 et
2605. Boveri 510, 509, 510. Laufenbourg priv. 780. Fis-
cher 722 et 725. Nestlé 559, 558.50, 559, 559.50. Brode-
rie sukse-américaino 441, 445, 448, 450, toutes ces
valeurs assez fermes. Sulzer calmes à 985. Lonza
ord. 312 et 315 faibles. Actions priv. 314 et 313.

Dans le group e étranger, fermeté remarquable
des valeurs allemandes : A.-E.-G. 214. 215, 215.50 et
218. Licht-und Kraft 121, 120.50, 121.50, 122, 122.50. 123,
122.50 et 123. Gesfûrel 223, 224, 225, 227, 226. Wiener
Bankverein sans affaires à 7, 6.75 et 7. Hispano A
et B. 1670, 1667 et 1668. Italo-Argentino 376, 378, 377.
Commerciale Italienne 230, 229. 230. Crédita Italia-
no 157, 158 et 159. Sevillana 430. Blieinfelden 1930.
Stcaua Romana, eu hausse à 76, 78. 78.50, 79, 80, 81,
82, 83. Compagnie d'exploitation des chemins de
fer orientaux 122 et 120.

Bourse de Paris. — La détente des changes a, de
nouveau , violemment secoué le marché et certaines
valeurs du terme et d'attache étrangère ont flé-
chi. Par la suite , on s'est montré plus calme et
l'approche de la liquidation de fin de mois a dé-
terminé des rachats. Les valeurs d'arbitrage se sont
redressées ces derniers jours malgré ¦ le maintien
des devises aux cours antérieurs ¦ environ. Pour
les' valeurs françaises et en général pour le mar-
ché du comptant , les fluctuations ont été de faible
amplitude . Au nombre des titres spécialement fer-
mes, citons les 1-entes françaises qui se sont vigou-
reusement, raffermie»? , les rentes ottomanes, les
charbonnages, les sucrières ct quelques valeurs de
pétroles. Les affaires minières sont indécises.

Mise en garde. — Communiqué par le Bureau suis-
se de renseignements pour l'aehat et la vente de
marchandises, Zurich.

Une maison intitulée : Etablissements . Marceau ,
rue des Jeûneurs 42, Paris , offre par le moyen d'an-
nonces dans la presse, des colis contenant du sa-
von et do l'huile d'olives, payables en partie k
l'avance. Le Bureau suisse de renseignements pour
Tachât et là vente de marchandises, rue de' la
Bourse 10, à Zurich , fournira sur demande des
renseignements plus précis aux intéressés.

Prescriptions et conditions (ie s«um_sions pour les
livraisons à l'Etat en YouftfiSlav te. — Le royaume
des Serbes, Croates et Slovènes ne possède presque
pas d'industries, si l'on fait abstraction des territoi-
res appartenant autre fois à l'empire austro-hon-
grois, et il doit dès lors importer la plupart des
articles industriels dont il a besoin. 11 est donc in-
téressant pour chaque pays exportateur de tourner
ses vues vers ce marché. Les relations d'affaires
aveo la Yougoslavie présentent auj ourd'hui encore ,
il est vrai , certains risques. C'est pourquoi les li-
vraisons à l'Etat offren t un intérêt tout particulier.
Les soumissions gouvernementales concernent priu-
cnialement des fournitures peur les chemins de fer
d'Etat, les postes et les télégraphes, les ministè-
res de la guerre ot de la marine, etc. Il importe
donc que nos industriels connaissent les conditions
générales do livraison. La direction do la Foire
suisse, à Bàle, est en mesure de les renseigner à
co sujet.

Galeries Lafayette S. A.. Paris. — Les actionnai-
res ont. décidé d'augmenter le capital do 100.000.000
de francs à 200.000,000 cle francs. Cette augmentation
de capital a pour principal but Vaménaj ïement
d'immeubles appartenant à la société, dont la sur-
face de vente sera considérablement accrue.

Changes» — Cours au 2 novembre 192C (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuciiâteloiss :

Achat Vente I Acha t Vente
Paris - . 16.40 16 65 Milan . . .  22 30 22 45
Londres ' . 25 .10 25 15 Berlin .. 123.10 123.60
New Y"f _ 5 16 ¦'.2" ! Madrid . . 78. 50 7iK —
Brn _ p lI (,s 7-2 — 72 00 jj Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 1« novembre 1926
Les chiffres senls ind iquent  les prix faits,

d = demande, o — offre.
Actions Obli gations t

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3K- 1902 87,— d
Compt. d'Esc. . . 010.— â » » i% 1907 91.— 0
Crédit Suisse . 808.— d ' ' 5% 1918 100- —
Oréd foncier n. 565.— o O. Neuc. VA 1888 84.— d
Soo. do Banque s. 775— à * » j » f«j ^.- d
La Neuchàteloise 515.- o * ' 5% 19W ',1'7° c

Câb él. Cortaill 1425.- d O.-d.-Fds M 1S97 04.- d
Ed. Dubied & C- 325.-d ' " ^

8

Cira t St-Sulpice 975.- d * ** "" '
n _. u „ J son w Loclo . . VA 1898 88— dTram: Neuo . ord. 380.- d % i%  ̂

„.„ 
rf, priv. -ilo. — i i  , g% J916 (|1J - 0 d

Neuch Ohaum. . 4.25 d Créd { _ ,,- &Q rfIm. Sandoz-Trav . -.— Bd_ Dubied %% %._
Sal. des concerts 2(0.— < Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 73,— o Klaus VA 1921 07.50 d
Btab. Perrenoud 475.— f l  Suchard 5% 1913 ——

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z 'A%,

Bourse de Genève, du 1er novembre IU26
Les chiffres  seuls Ind iquen t  les prix faits.

ai = prix moyen entre l'offre et la demande.
cl = demande, o = offre.

Actions )3% wyéré . 385 —
Bq Nat Suisse -.- S'A PM lm ¦ i{i7 -~
Soc de banq s. — .— v'/o » 1912 li — ¦—
Uou, p d'Escomp 023— 6% Eleetri ficat. ——
Crédit Suisse 812 50 M *Y » — •—
Union f in  genev . 541) .— ''"''» Genev à lots U-b.—>
Wiener Bankv. 7.50 *% Genev . 1899 —.—
Ind. genev . gaz 405— u 3% Frib . 1903 382 —
Gaz Mar seille 2 18.— o i] "'° Autr ichi en 101 S- — d
Fco Suisse éleot 101*0 5% V Gu,lè 1919 ~—
Mines Bor ord. 460.— 4% Lausanne — .—
Gafsa. part , 275. r; l-hem Fco Snlss 415.— d
Ohocol P.-C.-K. 205 r 0 3% Jougne ¦ Eolé 375.—
Nestlé 560.50 3J4% Jura Simp. 381 —rit
Caontoh S fin 94— '""/" Bolivia Ray 260 —
Motor Colombns 966 — ""'' Paris Orléans 936 50
Italo arg. élect 374.50 j 5% Cr. f . Vand ——

^, ,. .. i 6% Argent in . eéd 95.75Obligations «5 Bq. hp. Suède ——8% Fédéral 190:> 402. — o\ Cr. f . d'Kg mon — —s 'A » 1922 — .— 4% » Stock 
5% > 1924 [U10— i% Fco S. élect 432.50
4% » 1922 —.— '-v l o t i s  e bong 455. — O
SH Ch féd A K  842 50 Danube Save 57.90

Variations insignifiantes : seulement trois en
hausse, trois en baisse et onze devises sans change-
ment.  Emprunt belge émis (1)  à 940 cote 980. Cou-
pons détachés : Nasio 5,335. Kadoes fl. 625 — 12 95.
Sur 33 actions cotées : 4 en baisse. 16 en hausse (Tri-
que , Columbus , Kadoes , Etoile , Poldi). Tura
101 (+ 3),

Vu les demandes chaque jour plus nombreusesde personnes désirant s'assurer une place pour leplus grand film do l'année , c La veuve joy euse ,la direction a décidé d'ouvrir la location auxcaisses du Palace à partir de maintenant. On ;'"" 'aussi louer par téléphone No 11.52. .

La location est ouverte dès aujourd'hui au
Palace pour « La veuve joyeuse y

ÉTRANGER
Un gros incendie. — Un incendie très violent

a éclaté dans la Pharmacie centrale de Bruxel-
les. Les trois étages du bâtiment ont été la proie
des flammes. Les immeubles avoisinant la phar-
macie ont dû être évacués. Le travail des pom-
piers pendant l'incendie a été rendu particuliè-
rement difficile du fait des fumées chargées de
gaz de toute nature. Deux pompiers ont été bles-
sés.

A un certain moment, les pompiers ont eu
leur retraite coupée, et l'on ne put les dégager
qu 'au bout d'une demi-heure. L'incendie aurait
sans doute pris une grande extension si l'on
n'était parvenu à noyer la citerne à essence. Les
dégâts sont évalués dès à présent à 12 millions
et demi de francs environ, couverts par 22 com-
pagnies d'assurances.

En plein palais de justice ! — A Strasbourg,
devant les jurés du Bas-Rhin , doit comparaître
prochainement , un certain Rulilmann , riche cul-
tivateur ,' inculpé de coups et blessures sur la
personne de son père. Un inconnu s'est présen-

té chez la femme de. l'aptusé et lui a annoncé
que le ju ge dïnstrucftoif était prêt à mettre son
mari en liberté provisoire sur versement d'une
caution de 5000 f r., payable l'après-midi, au ca-
binet du magistrat.

Mme Ruhlmann et sa soeur se présentèrent à
l'heure fixée dans les couloirs du palais, avec
la somme exigée. L'homme les fit attendre, puis
comme il revenait d'un des bureaux du palais,
se fit remettre les 5000 fr. Après quoi , il partit ,
en disant qu'il allait s'occuper des formalités de
la levée d'écrou et ramener Ruhlmann.

Quand Mme Ruhlmann réussit à voir le juge,
elle apprit qu'elle avait été victime d'un habile
escroc.

L'homme de Doom et le fisc hollandais. —
L'ex-kaiser a reçu à Doorn la visite de plu-
sieurs fonctionnaires du fisc hollandais venus
ponr régler la question des impôts, maintenant
que la situation financière de Guillaume est dé-
finiti vement réglée. L'ancien empereur s'est tou-
jours fait tirer l'oreille pour satisfaire à ses
obligations fiscales.

Le beau joueur de tennis. — On apprend de
Londres que, samedi après midi, au tournoi de
tennis de Tromer , le commandant Locker Lamp-
son a annoncé à l'assistance qu'un match-exhi-
bition double messieurs allait être joué par MM.
Myers et Mayes, contre M. Summerson et l'Es-
pagnol M. Alonso, qui :venait d'arriver d'Amé-
rique. •

Dès que les quatre partenaires parurent sur
le court, l'attention de là foule fut attirée par la
remarq uable dextérité du jeune Espagnol aux
traits fins, aux formes souples, et qui, seul des
quatre, arborait une casquette à visière mas-
quant le haut du visage. Qui était donc ce bril-
lant joueur dont, pour la première fois, la foule
venait d'entendre le nom ? On ne devait pas
tarder à l'apprendre. La partie finie, le bel Es-
pagnol, tirant sa casquette, découvrit le déli-
cieux visage de... Mlle de Alvarez. . .

Colis d'explorateur
L'histoire du vol du matériel scientifique re-

cueilli par l' expédition àmundsen-Nobile, dans
la zone polaire,.n'est, certes, pas banale. Il n'ar-
rivera ni à vous ni à mei d'expédier deux cents
caisses de marchandise! à un destinateur don-
né et d'apprendre qu'à l'arrivée les caisses ne
contenaient que de la caille et du papier.

Nous vivons en des temps bien extraordinai-
res. Ce n'est pas seulement la nature qui est à
l'envers et qui multiplie les cataclysmes comme
à plaisir. Voici que maintenant la p oste s'en
mêle. Deux cents caisses de matériel, expédiées
d'Amérique dans des conditions de sécurité mi-
nutieuse, ne contiennent p lus rien, comme par
une sorte de sortilège, quand elles arrivent en
Norvège.

Le merveilleux de l'af faire est , en e f f e t , que
tout l'envoi n'avait nullement été fait  à l'aven-
ture, mais qu'un contrat? rigoureux n'avait ces-
sé de s'exercer sur les f récieux colis.

Les coquins qui, dans ies conditions, ont réus-
si à subtiliser leur contenu doivent être, dans
leur genre malfaisant , ie véritables artistes...
A moins qu'il n'y ait là-dessous une histoire
dont nous ne percevant pas encore la trame,
mais dont nous pénêtre ions bientôt tout le se-
cret.

Les explorateurs, en ef fe t , paraissent ressem-
bler, parfois , aux . gens de théâtre. Leurs condi-
tions de vie ne sont pas ".elles de tout le monde.
Quand ils perdent des colis ou du matériel
scientifique , ils ne peuv ent pas les perdre com-
me tout le monde. ,: -

Leur existence de chaque jour, on dira mê-
me de chaque minute, n'est plus celle du com-
mun des mortels.

C'est ainsi que je me-,suis laissé raconter par
une perso nne, qui avait cherché à voir Amund-
sen à bord, à son retour d'Amérique, qu'elle
avait eu de la peine à retrouver l'illustre ex-
plorateur, car celui-ci portait une fausse barbe
et de grosses lunettes rondes , qui le rendaient
méconnaissable. . - :>c,

Comme elle lui demandait pourquoi il se dé-
guisait de la sorte : < Û'est, aurait-il répondu,
pour échapper à la curiosité des gens , et par-
ticulièrement pour n'être pas assailli par la
gent féminine. » . -

D'après le récit que m'en faisait ce visiteur
et dont je ne voudrais pas , cependant , me por-
ter garant, Amundsen se serait plaint que les
femmes ne lui laissassent aucun repos.

Tout cet accoutrement , pourtant , pour échap-
per à la ferveur féminine ou à la ferveu r que
l' explorateur aurait-cru découvrir chez les fe m-
mes, voilà, assurément, si l'histoire est vraie,
qui permettrait de comprendre que tout n'est
pas toujours clair dans le cas des explorateurs
au Pôle, qu'il pourrait leur advenir, à eux aussi,
de perdre le norA et que deux cents de leurs
colis pleins de matériel d' expédition envoyés
par la plus honnête des organisations postales
peuvent , à l'arrivée, ne plus contenir qu'un peu
de paille et du vent. FBANCHOMME.

J'ECOUTE ».

Par un temps épouvantable et sur des routes
boueuses s'est disputé hier le 22me < Tour de
Lombardie > qui comporte un parcours de 255
kilomètres. (

Le favori Binda s'est classé premier, avec plus
d'une demi-heure d'avance sur les autres con-
currents.

Brunero, Bresciani et Souchard n'ont pas pris
le départ.

Les arrivées ont eu lieu dans l'ordre suivant:
1. Binda, 9 h. 52' 32" ; 2. Negrini, lo. h. 22' 11";
3. Vallazza , à 2 longueurs ; 4. Bottechia , 10 h.
24' 51",

Trois personnes tuées en auto. — On apprend
de Magdebourg que, dans la Letzingerheide,
une automobile où se trouvaient trois person-
nes dérapa à un contour dangereux et fut proje-
tée sur le bord de la route. On ne s'aperçut de
l'accident qu 'après plusieurs heures. Les trois
occupants avaient la nuque brisée.

CYCLISME
LE « TOUR DE LOMBARDIE »

Victoire de Binda

M bit justifie parfois
les moyens

¦r J' ai fait mon devoir, Messieurs ; fai tes
maintenant votre métier »

(Charles Maurras à ses juges.)

PARIS, 31. — Pour avoir prévenu par lettre,
en juin 1925, M. Abraham Schrameck, alors mi-
nistre de l'intérieur, qu 'il le ferait tuer ' s'il Pro-
voquait de nouveaux massacres de patriotes, M.
Ch. Maurras, que l'on connaît surtout comme
chef royaliste, mais qui est avant tout un patrio-
te français, a été condamné un mois plus tard à
deux ans de prison et mille francs d'amende.
Maurras ayant fait opposition à ce jugement,
l'affaire est revenue la semaine dernière devant
la Xme Chambre correctionnelle qui a admis
des circonstances atténuantes, mais a néanmoins
encore infligé au prévenu un an de prison sans
sursis et maintenu l'amende.

Parmi les lecteurs de ce journal, il en est
sans doute qui ont trouvé ce verdict tout natu-
rel. Je les comprends fort bien. Un geste « à la
Maurras > serait en effet tout à fait déplacé et
mériterait une sévère punition dans un pays où
les autorités maintiennent fermement l'ordre el
veulent à la sécurité des bons citoyens. Mais
ce n'était malheureusement pas le cas en Fran-
ce en 1924 et 1925. Rappelez-vous les manifes-
tations nettement révolutionnaires — et tolérées
par le gouvernement d'alors — de la journée où
Jaurès fut < panthéonisé >. Rappelez-vous l'as-
sassinat de Plateau, celui de Berger, la fusillade
de la rue Danrémont et le massacre des catho-
liques au congrès de Marseille. En juin 1925,
l'insécurité était devenue telle que les patriotes
n'osaient plus se rendre à une réunion sans
prendre des armes sachant que c'était le seul
moyen de tenir en respect les bandes commu-
nistes, composées en majeure partie d'étran-
gers, contre lesquelles les autorités ne les proté-
geaient pas malgré les attentats répétés. Bien
plus, après chaque attentat, les assassins furent
régulièrement ou bien acquittés ou- bien con-
damnés à des peines insignifiantes. Qu'on se
rappelle le scandaleux acquittement de la Ber-
ton et le procès, non moins scandaleux des om-
munistes de la rue Danrémont ¦

Les patriotes sortaient donc armés. C'est alors
que, sur un ordre venu de Schrameck, la police
intervint et se mit à surveiller étroitement
leurs réunions, arrêtant les assistants à la sor-
tie, les fouillant et leur confisquant leurs ar-
mes. Les communistes, par contre, ne furent ja-
mais inquiétés. Un pareil procédé équivalait à
un arrêt de mort contre tous ceux qui voulaient
défendre leur patrie contre le bolchévisme en-
vahissant.

Quand un ministre en fonctions se fait ainsi
le complice des fauteurs de désordre, ce n'est,
me semble-t-il, pas un crime de sortir de la lé-
galité. Au contraire , c'est un devoir.

Ce. devoir, Charles Maurras l'a accompli en
brandissant sa menace. Procédé illégal, sauva-
ge, brutal, soit, mais qui fit son effet. Car, du
jour au lendemain , les persécutions contre les
patriotes cessèrent, les communistes impression-
nés se tinrent cois, les patriotes, les bons Fran-
çais, au contraire, reprirent courage. On peut
dire que l'énergique intervention de Maurras
nous a sans doute épargné de graves et san-
glants conflits, peut-être même la guerre civile.

En récompense de ce grand service rendu au
pays, des magistrats français ont infligé un an
de prison à Maurras. On voudrait pouvoir croire
que c'est simplement par un souci exagéré,
quelque peu, grotesque même, de la légalité.
Mais alors, pourquoi a-t-on acquitté une Berton
qui ne s'était pas contentée de menacer , mais
avait tué ? Pourquoi n'a-t-on infligé que quinze
jours de prison — vingt-quatre fois moins qu'à
Maurra s — au révolutionnaire Taupin qui, pré-
cisément chez ce même Maurras, était venu pro-
férer des menaces à domicile et avait crevé le
plafond à coups de revolver ? La justice, dit-on,
est aveugle,, mais il nous semble qu 'elle est sim-
plement borgne. Et le verdict de la Xme cham-
bre correctionnelle prouve, hélas ! que les
Schrameck et consorts, bien que dégommés, con-
tinuent apparemment à disposer de moyens de
pression efficaces.

C'est cette constatati on, bien plus que la per-
spective de douze mois de prison à subir qui
doit attrister aujo urd'hui le vaillent patriote
qu'est Maurras. Car, comme il l'a dit lui-même
aux ju ffes : « dans l'affaire Maurras , il y a d'a-
bord l'affaire Schrameck ». Et cette affair "-!* est
comme une gangrène du régime. M. P.

BKOT-DESSU8
Mlle Lina Laubscher a présenté dernièrement

sa démission d'institutrice de Brot-Dessus. Elle
a desservi cette classe dès novembre 1895, soit
exactement pendant 31 ans, avec dévouement ,
fidélité et conscience.

Vendredi , en présence de ses élèves, la com-
mission scolaire de Brot-Plamboz et M. Tuetey,
inspecteur du second arrondissement , ont pris
congé d'elle en lui exprimant la reconnaissance
des autorités.

Sa remplaçante a été nommée en la personne
de Mlle Elisabeth Baillod, du Locle,

CANTON

Le temps m octobre-novembre
Octobre écoulé s'est partagé en,, deux parties

bien distinctes. La première, du 1er au .17, fut
belle et chaude, la seconde, du 18 au 30, froide
et- pluvieuse. . Jusqu'au dimanche 17, nous eû-
mes des journées d'été, ensuite ce fut presque
l'hiver. Un radoucissement se manifesta le 30
et le 31.

La moyenne thermique de ce mois est su-
périeure de 1°5 à la normale, grâce à la pre-
mière belle période. Los mêmes mois de 1910,
1921, 1923 et 1925 furent, plus chauds, ceux de
1912, 1915, 1919 et 1922 beaucoup plus froids.
Ce fut octobre 1921 le plus chaud de ce siècle
et octobre 1919 le plus froid.

La température a oscillé entre + 22°'le' 17 et
— 2° le 28, donnant ainsi un écart de 24 degrés
à l'ombre. La première gelée s'est produite le
19 et il a grésillé et neigé les 24, 25 et 26. La
chute dans le régime froid fut , comme toujours ,
brusque, d'un jour à l'autre. Ou transpirait le
17, on grelottait le 18, au matin ! La fin du mois
fut une véritable période d'hiver, froide , plu-
vieuse et agitée à l'extrême.

La chute des pluies a été copieuse, surtout
au cours de la seconde quinzaine. Il est tombé
187 mm. d'eau répartis sur 18 journées. Le 21,
il tomba 60 millimètres de pluie, une des plus
fortes chutes de l'année. Comme le débit des
sources et rivières avait beaucoup baissé, ce
temps humide fut plutôt le bienvenu. A noter
que le tonnerre se fit entendre les 8, 23, 25 et
29 octobre , ces derniers jours par forte dépres-
sion atmosphérique. La pluie était mélangée de
neige entre le '.!.! et le 26.

La pression barométrique est demeurée éle-
vée jusqu 'au 20, basse et très fluctuante en-
suite. De fortes dépressions se sont manifestées
les 21 et 22, 28 et 29 et les bourrasques out
soufflé violemment de Touest-nord-ouest. Le
point le plus bas du baromètre fut atteint le
22 (15 mm. sous le variable) et Je point le plus
haut le 5, donnant un écart de 23 millimètres.
Ces dépressions accompagnaient une suite de
tempêtes venues de l'Atlantique et dont la ligne
principale passait sur le nord de l'Europe;

Octobre 1296 fut ainsi un mois à extrêmes
très marqués. Comme c'est le cas presque cha-
que année, c'est vers le 20 que le changement
de régime se produit ; il eut lieu le. 18 cette
fois-ci.

Avec novembre, nous entrons dans le vérita-
ble régime hivernal, car le fameux été de la
Saint-Martin n'est qu 'une bien maigre consola-
tion. La première décade du mois demeure gé-
néralement encore assez douce, mais ensuite et
surtout la seconde quinzaine, c'est le froid qui
prédomine. Les mois de novembre au-dessus de
la normale sont très rares.

Novembre actuel ue présente pas de phéno-
mènes bien particuliers. Citons cependant l'op-
position de la planète Mars, qui arrive au dé-
but du mois , le 4. C'est l'époque du plus grand
rapprochement de ce monde et la période de son
plus grand éclat. L'astre, rougeâtre, est facile-
ment visible au sud-est au début des soirées ;
il se verra près de la lune le 17 et le 18. Le
rapprochement est moins accentué qu 'il y a
deux ans, quoique favorable aux observations
télescopiques. Observatoire du Jorat.

SUISSE
Rectification. — Une erreur de plume nous a

fait attribuer hier à la < Nouvelle Gazette de
Zurich » une appréciation des < Neue Zurcher
Nachrichten > sur l'éventualité de l'élection de
Robert Grimm à la présidence du Conseil na-
tional. Nous nous hâtons de rectifier , tout en es-
timant, avec le journal cité, qu'en portant
Grimm à la présidence, le Conseil national per-
drait encore le peu de considération que lui ac-
cordent les patriotes.

ZURICH. — Dimanche après-midi, sur la rou-
te bordant le lac entre Meilen et Obermeilen,
un cycliste, Kurt Frey, de Meilen, âgé de 12 ans,
a été écrasé par une automobile. L'enfant a été
transporté à l'hôpital de Mânnedorf. Sa vie est
en danger.

THURGOVIE . — Dimanche après-midi, à
Schônenbaumgarten, district de Kreuzlingen,
deux jeunes gens, Alfred Hermann, né en 1909,
apprenti menuisier, originaire de Nurtig près
de Stuttgart, qui se trouvait en place à Mùnohin-
gen près de Zoug, et Haueter , de Langnau dans
l'Emmenthal, né en 1907, apprenti forgeron,
ayant volé deux bicyclettes se rendirent à
Schônenbaumgarten et pénétrèrent de force
dans la maison de l'oncle de ce dernier. Lors-
que les deux malandrins furent aperçus par le
propriétaire, ils lui braquèrent un revolver sur
la poitrine. Aux cris du propriétaire , des voi-
sins accoururent et les deux jeunes voleurs pri-
rent la fuite. Ils avaient préalablement coupé
tous les fils téléphoniques avec Schônenbau m-
garten, de sorte que la police n'a pu être ren-
seignée immédiatement. Suivis par des automo-
biles, les deux jeunes gens furent rattrapés et
arrêtés.

VAUD. — Il y a une quinzaine de jours, à
Vullierens, la petite Alice Bize, 5 ans, s'était
approchée d'un chaudron où la troupe faisait
cuire du bouillon. Soudain le chaudron bascula,
et la petite reçut le liquide bouillant sur le
corps. Atrocement brûlée, la malheureuse fut
transportée à l'hôpital cantonal, où elle a suc-
combé samedi , après d'horribles souffrances.

— Un commencement d'incendie a éclaté à
2 heures, hier matin , dans une maisonnette ru-
rale, sur la route de Chavannes-de-Bogis à Bo-
gis-Bossey. L'alerte fut donnée par un passant.
Les pompiers intervinrent immédiatement, mais
il fallut trois heures d'efforts pour venir à bout
du sinistre. La maisonnette appartenait à M.
Fr. Stocky. On croit que le feu est dû à la mal-
veillance. ¦ ¦

Le Conseil communal soumet au Conseil de
ville le projet de budget pour 1927 qui accuse
aux . recettes 10,412,122 îr., et aux dépenses
10,748,681 îr., laissant ainsi un découvert de
336,559 francs. , . • " ' .

N-__--W______--__l_a______S________B_ " i ''—i 

BIBKlf B

AVIS TAR DIFS
Perdu dimanche après-midi, dn stade de Canton

nal P.-C. aux Parcs, une

montre d® €__ i___ ©
or .18 carats. La rapporter contre bonne récompense
au poste de police.

Ouvroir de Neuchâtel
N'oubliez pas d'allez voir tous nos articles

exposés dans la vitrine obligeamment prêtée
par Messieurs KiiSer et Scott.

Ce soir, à 19 h. 45 précises :
A LA GEANDE SALLE DES CONFÉRENCES'

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : M. E. ANSERMET

YVES MAT Pianiste
RÉPÉTITION GÉNÉRALE k U heure».
Location : Fœtisoh frères S. A. ¦
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Une réponse qui n'en est pas une
BRUGG, 1er. — Le secrétariat suisse des

paysans communique ce qui suit :

< Dans le numéro 11 du < Journal suisse des
paysans >, j 'ai publié une lettre dans laquelle
un éditeur de journal m'annonce que des adver-
saires du monopole lui avaient offert d'impor-
tants honoraires pour mettre son journal à leur
disposition. Cet éditeur ajoute qu'il est partisan
du monopole et qu'en conséquence, il préfère of-
frir son journal à ceux qui sont en faveur du
monopole contre le paiement d'une somme éga-
le ! J'ai évidemment rejeté cette offre.

» Le comité d'action pour une solution sans
monopole conteste que la direction du mouve-
ment contre le monopole ait fait directement ou
indirectement pareille offre à un éditeur. L'i-
dée que le comité ou ses membres seraient
impliqués dans cette affaire m'est absolument
étrangère et je n'ai même fait aucune allusion
sur sa possibilité. Je ne veux pas donner suite
à la demande qui m'est faite d'indiquer le nom
du journal. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un
simple homme d'affaires qui ne s'est pas rendu
compte que son attitude est condamnable. C'est
pourquoi je ne peux me résoudre à clouer son
nom au pilori" et à mettre peut-être son exis-
tence en danger, si heureux que nous eussions
été, nous les partisans du monopole, de connaî-
tre le nom du commettant.

>J'ai fait remettre à la Société des éditeurs
de journaux une copie notariée de la lettre de
laquelle on n'a enlevé que le lieu et le nom de
l'éditeur, ainsi que les phrases permettant de
découvrir l'origine de la lettre.

(signé) Ernest LAUR,
\ secrétaire suisse des paysans.

/(Cette réponse ne signifie rien et la grande
magnanimité de M. Laur non plus. Il importe
peu que M. Laur veuille ou ne veuille pas
douer au pilori un homme ou un journal. Ce
qui importe, c'est que la presse cloue elle-mê-
me au pilori le journa l qui voulait se faire ache-
ter, au dire de M. Laur. La réponse de ce der-
nier est une défaite.)

NEUCHATEL
Don national suisse ,

Le Don national suisse pour nos soldats et
leurs familles a tenu dimanche son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel, sous la présiden-
ce de M. von der Weid, conseiller d'Etat, à Fri-
nourg. Elle a approuvé les comptes de la fonda-
tion pour le dernier exercice, ainsi que le bud-
get pour l'année 1927 qui, sur un ensemble de
dépenses de 313,000 fr., prévoit une diminution
de fortune de 185,000 fr. L'assemblée a décidé
de chercher à augmenter ses ressources afin de
poursuivre l'œuvre bienfaisante qu'elle a menée
è chef jusqu'ici, en recueillant des dons et en
sollicitant du comité de la f ête du 1er août qu'il
veuille bien lui attribuer si possible le produit
d'une des prochaines collectes de la fête natio-
nale. Il a été notamment relevé, au cours de la
discussion, que les soldats, et souvent aussi
leurs supérieurs, ignorent que durant leur temps
de service, les familles indigentes des hommes
inobilisés ont droit aux secours militaires offi-
ciels de la part de leur commune de domicile.

Après la partie administrative, M. William
Keller, de Genève, délégué de la Société suisse
des sous-officiers, dans une causerie des plus
eubstantielles et vivement applaudie sur les
œuvres sociales de l'armée considérées plus spé-
cialement du point de vue de la Suisse romande,
a fait ressortir, par une série d'exemples typi-
ques, toute l'utilité de cette action de secours en
faveur de nos soldats, et l'impérieuse nécessité
qu'il y a de maintenir cette action et de la dé-
velopper.

POLITIQUE

Le Pactole des Hohenzollern
BERLIN, 2 (Wolff). — La < Gazette de huit

heures du soir » annonce qu'à la suite du com-
promis intervenu entre la Prusse et la maison
des Hohenzollern, un premier versement de cinq
millions a été fait à l'ex-empereur.

Princesse et communistes
PARIS, 1er (« Figaro »). — Le bulletin des-

tiné aux fonctionnaires allemands communistes,
qui est publié à Hanovre, n'est pas tendre pour
le gouvernement des soviets qui a reçu avec de
grands honneurs la princesse Albert de Prusse,
et il conclut ainsi :

< L'accueil triomphal fait à la princesse par
les autorités soviétiques, la visite de son cabinet
de toilette à bord du paquebot de luxe < Cap-
Polonio », organisée par les syndicats de Lenin-
grad, et en même temps les souff rances dans les
prisons du Guépéou, des milliers d'enfants
abandonnés et des centaines de milliers de chô-
meurs, tel est le vraie visage de la Russie nou-
velle, tel est le tableau de sa culture. Quelle
honte pour, notre civilisation ! »

Les communistes français ne se permettraient
pas de telles critiques.

L'attentat cle Bologne
Le récit d'un témoin

ROME, 2 (Stefani). — M. Grandi, sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, qui, au mo-
ment de l'attentat, se trouvait dans la voiture
de M. Mussolini, a fait au « Gioraale d'Italia »
le récit suivant :

c Après la séance inaugurale du congrès des
sciences, le duce, au milieu d'une haie très
dense, formée par les nombreuses personnes
venues l'acclamer, se rendait à la gare dans
une automobile ouverte, où avaient pris place
aussi le maire de Bologne et moi-même. Le
duce répondait en souriant aux manifestations
de sympathie de la foule.

» Entre la rue Rizzoli et la rue de l'Indépen-
dance, au moment où le duce nous répétait sa
vive satisfaction du superbe spectacle qu 'offrait
le défilé militaire de samedi et la manifestation
populaire sans précédent de Bologne et alors
que la voiture ralentissait à cause du tournant
de la rue, nous entendîmes un coup sec à notre
droite.

» Nous vîmes un individu plutôt petit, de-
bout entre le cordon de troupes et l'automobile,
à peu de distance de M- Mussolini, le bras en-
core tendu pour tirer. Le duce se rendit im-
médiatement compte qu'un attentat venait de se
commettre ; il resta droit et ordonna au chauf-
feur de s'arrêter.

» A notre demande anxieuse s'il était blessé,
il répondit en souriant : « Rien... ce n'est rien.*
Puis sèchement, et avec autorité, d ajouta : «Et
maintenant, du calme ; que personne ne perde
la tête. »

» Il se reprit à sourire à la foule, qui igno-
rait encore l'attentat exécrable et renouvelait
ses cris de sympathie et de joie.

» L'automobile qui suivait était occunée par
M. Balbi, sous-secrétaire d'Etat ; le député Ricci
et le commandant de la milice, Bonacorsi, qui
s'élancèrent sur l'agresseur. Ce dernier dispa-
rut immédiatement, happé par mille bras, dans
le tumulte et les cris.

» A la gare, le duce m'ordonna de rentrer à
Rome et d'y reprendre mes occupations norma-
les au ministère. »

L'enquête s'instruit
MILAN, 1er. — L'envoyé spécial du < Cor-

riere délia Sera » à Bologne télégraphie :
Les autorités ont commencé une enquête pour

établir les circonstances dans lesquelles fut pré-
paré et exécuté l'attentat contre le chef du gou-
vernement Il semble que le jeune homme n'a
jamais manifesté des opinions hostiles au fas-
cisme. Les personnes qui le connaissaient di-
sent qu'il a été soudainement frappé de folie.

FORLI, 1er (Stefani). — M. Mussolini a fait
lundi matin sa déposition devant le juge d'ins-
truction de Forli. La tunique perforée par le
projectile a été retenue par l'autorité judiciaire
comme pièce à conviction.

Les Zamboni seraient patriotes
MILAN, 1er. — On a annoncé que le frère

de l'auteur de l'attentat contre M. Mussolini est
au service militaire à Milan. Il s'agit d'un frère
aîné. Il a appris ce matin la nouvelle de l'acte
commis par son jeune frère et s'est évanoui.
H a assuré que son jeune frère ne nourrissait
aucune haine contre le fascisme. Il y a quel-
ques mois, il avait même demandé à entrer
dans les organisations de la jeunesse fasciste.

Le soldat a ajouté que tous les membres de
sa famille sont animés de sentiments patrioti-
ques et qu'ils ne sont absolument pas contre le
fascisme.

Un autre frère de l'agresseur se trouvait di-
manche à Milan en visite. Il est reparti le soir
pour Bologne, ignorant l'acte commis par son
frère cadet.

On les arrête tout de même
BOLOGNE, 1er. — La police a procédé à l'ar-

restation de la famille entière du jeune homme
auteur de l'attentat contre le chef du gouver-
nement, soit le père, M. Zamboni, imprimeur,
deux de ses fils, de quelques années plus âgés
que le criminel, et une tante. Un troisième fils
fait son service militaire à Milan.

La famille Zamboni possède, outre une im-
primerie, deux grandes maisons à Bologne. Sa
situation financière est bonne.

On a arrêté également deux autres personnes
qui étaient en étroites relations avec la famille
Zamboni et qui habitaient la même maison.

On dément que le jeune criminel portait une
chemise noire au moment de l'attentat

Y a-t-il eu erreur ?

MILAN, 1er. — L'affirmation du soldat Zam-
boni, frère aîné de l'auteur de l'attentat contre
Mussolini, que le jeune Anteo avait demandé à
entrer dans l'organisation de la jeunesse fascis-
te et que toute la famille professe des senti-
ments patriotiques est confirmée. Elle a soulevé
une vive impression dans les milieux journalis-
tes où, sans en avoir la preuve, on envisage la
possibilité d'une équivoque tragique qui aurait
pris naissance au cours de la bagarre. Le jeune
Zamboni', lynché par la foule, ne serait pas l'au-
teur de l'attentat II aurait été tué par erreur.
Il ne s'agit là, cependant , que d'une simple

supposition qui n'est pas encore accueillie par
les journaux. Les autorités observent à ce sujet
une réserve compr éhensible.

Dans sa famille

FORLI, ï. — M. Mussolini prendra quelques
jours de repos à Forli.

Les journaux qui donnent cette nouvelle di-
sent que toutes les dispositions ont été prises
pour que cette courte période de repos, déjà
fixée par le président du conseil avant l'atten-
tat, ne soit pas troublée par des manifestations.

Les télégrammes
MILAN, 1er. — Les nouvelles de Forli disent

que M. Mussolini a passé calmement la matinée
de lundi. H a travaillé plusieurs heures et a
répondu personnellement à de nombreux télé-

grammes qui lui ont été envoyés de toutes les
parties de l'Italie et de l'étranger.

L'impression au Vatican
ROME, 1er. — Le < Messagero > écrit :
La nouvelle de l'attentat contre M. Mussolini

fut communiquée au Vatican déjà dimanche
soir, par le commissaire de la sûreté publique
du quartier Borgo

Le pape en fut  douloureusement frappé et
exprima son indignation pour l'attentat crimi-
nel. Il ne cacha pas sa joi e en apprenant que
M. Mussolini avait échappé au nouveau danger
et s'écria ému . < Ceci est un nouveau signe que
M. Mussolini est prot égé par Dieu. H devrait
cependant s'assurer d'une plus grande protec-
tion contre la haine de ses ennemis. »

Après ces mots, le pape s'est recueilli quel-
ques minutes.

ROME, 1er (Stefani). — Le saint-père, aussi-
tôt informé, hier soir, du douloureux événe-
ment, ne manqua pas de faire parvenir immé-
diatement à M. Mussolini l'expression de ses
sentiments, déplorant l'attentat et félicitant le
chef du gouvernement d'avoir échappé au dan-
ger.

La foi en son étoile
FORLI, 1er (Stefani). — M. Mussolini a en-

voyé la lettre suivante au député Arpinati, chef
du fascio de Bologne :

« Je veux te renouveler les sentiments de
ma joi e et mes éloges pour la manifestation
inoubliable d'hier. Le fascisme bolonais, com-
me toujours, f ut à la hauteur de ses traditions
glorieuses, de ses oeuvres accomplies et de sa
puissance futu re. Avec le fascisme de Padoue,
il est vraiment la pierre angulaire du fascisme
italien.

» Je ne pourrais jamais oublier ce spectacle;
il n'y eut jamais, je crois, dans l'histoire de l'I-
talie, une adhésion plus parfaite entre le ré-
gime et le peuple. On ne vit jamais revue
plus imposante de peuple en armes. On peut
dire sans exagérer qu'une forêt de fusils obs-
curcissait le soleil pendant que je sentais et
recueillais la respiration des multitudes infi-
nies.

» L'épisode criminel de la dernière minute
n'entache pas la gloire de cette journée mer-
veilleuse. Je t'envoie la bande mauritienne
trouée par le projectile. Tu la conserveras au
milieu des souvenirs du fascisme bolonais.

» Je remercie par ton intermédiaire le peu-
ple de Bologne et de la province émilienne et
je veux dire une parole de certitude absolue
aux camarades de l'Italie entière : < Rien ne
peut m'arriver avant que ma tâche soit finie. ».
Je t'embrasse.

» Mussolini. »

Tout de même, tout de même...
NICE, 1er. — On mande de Vintimille à

l'< Eclaireur de Nice » :

Des incidents regrettables se sont produits,
lundi après midi, à Vintimille, où les fascistes
avaient organisé une manifestation au sujet du
nouvel attentat contre Mussolini.

Un cheminot français ne s'étant pas découvert
devant la gare où la musique jouait l'hymne
fasciste, les manifestants se sont livrés à des
violences sur lui et sur plusieurs de ses cama-
rades. Les fascistes ont ensuite manifesté de-
vant le consulat français.

Certains y auraient pénétré de force et l'un
d'eux, du balcon, aurait adressé à la foule un
discours peu amical pour la France,

los compatriotes à l'étranger
(De notre correspondant de Londres)

Parmi les nombreuses sociétés suisses de
Londres, il faut compter au nombre de celles
qui sont le plus connuîs la < Swiss Choral So-
ciety », la Chorale des Suisses de Londres, que
dirige avec une incontestable autorité M. Rodol-
phe Gaillard, professeur de chant à Londres.

La Swiss Choral Soc.ety a donné samedi soir
23 octobre, au Wigmore Hall, une audition qui
avait attiré un auditoire extrêmement nom-
breux, composé non seulement de Suisses éta-
blis à Londres, comme on pourrait le croire,
mais aussi de beaucoup d'Anglais. Au pro-
gramme, des œuvres remarquables de Fehr-
mann, L. et R Gaillard, et surtout un morceau
remarquable de Ciro Rnsuti : « Eldorado ».

La Swiss Choral Society s'était assurée le
concours, pour la manifestation, d'une troupe
de jodlers de passage à Londres, les < Jodler
Am Bachtel », du Zurcher Oberland, qui, sous
la direction très experte de M. J. Wiirgler, ont
exécuté, pour le plus grand plaisir de l'audi-
toire, une douzaine de chœurs, de ces. chœurs
si populaires dans notre pays, et qui ont rappe-
lé de si beaux souvenirs à nombre de nos com-
patriotes de l'auditoire.

La presse londonienne a fait écho à cette ma-
nifestation, et en a parlé dans les termes les
plus heureux. Une grande partie du succès en
est dû , d'ailleurs, au directeur , M. Gaillard, qui
s'est fai t à Londres une place enviée comme
professeur.

M. Paravicini-de Wattewil, notre distingué
ministre à Londres, était dans l'assistance. Il a
eu l'aimable attention de convier les jodleurs à
un thé chez lui, le lundi suivant, dans sa somp-
tueuse résidence de Bryanton Square. La ré-
ception fut des plus cordiales. Noté dans l'assis-
tance la présence de nombreuses personnes de
la colonie suisse et du haut personnel de la lé-
gation suisse. Et Mme Paravicini-de Wattewil
s'y est montrée la plus aimable et la plus géné-
reuse des hôtesses. Ce iut un après-midi char-
mant, dont tous garderont le plus agréable sou-
venir. R.

NOUVELLES DIVERSES
Un village grison menacé. — Dans la nuit

de dimanche à lundi, un éboulement s'est pro-
duit au-dessus du village de Santa-Maria. La
masse de terre et de pierres s'est avancée le
long de la route de l'Umbrail jus que dans le
village. La population alarmée par le garde de
nuit a pu éviter de graves dégâts. Le limon a
envahi quelques maisons. La circulation sur la
route de l'Umbrail est interrompue. Sur un
certain parcours, la route est entièrement ob-
struée. Lundi, des secours ont été demandés
dans toutes les communes de la vallée de Muns-
ter en raison des inondations. Jusqu'à présent,
on ne signale aucun accident.

Un train dans l'Adige. — Lundi, un train de
la ligne Bolzano-Merano a été précipité dans
l'Adige aux environs de la gare de Lama, par
suite d'un éboulement de terrain. Un caporal
et un soldat du génie qui conduisaient le train
ont été tués. Un voyageur a été blessé.

L'oubli d'un opérateur. — On annonce d'A-
miens qu 'un cas exceptionnel dans les annales
chirurgicales s'est produit à Longpré-les-Corps-
Saints. En incisant un abcès à l'anus dont souf-
frait une femme âgée de 56 ans, le médecin a
retrouvé une branche de ciseaux de chirurgie.
Cette pièce avait été oubliée dans le ventre de
la malade lorsqu'une opération y fut pratiquée
en 1906. Durant 19 ans, la malade ne souffrit
pas, mais depuis un an, la présence anormale
de ce corps étranger lui valut des troubles gra-
ves.

Un couple meurtrier. — On mande de Mar-
seille que la police a arrêté le Belge Gustave
Dieudonné Çornelis et sa maîtresse, Eugénie
Libert, au moment où ils allaient franchir la
frontière italienne. Ce couple était recherché
depuis le 19 octobre. Çornelis a avoué avoir
tué, à cette da te, le patron Pascal Torre, du ba-
teau < Jennac ». Il a déclaré s'être trouvé en
état de légitime défense. Eugénie Libert a con-
firmé les dires de son amant.

DERNIERES DEPECHES
m. Curuns rédigera le rapport

dn comité de Thoiry
BERLIN, 2 (Agence). — Le comité de Thoiry

du cabinet du Reich, dont font partie les minis-
tres des affaires étrangères, des finances et de
l'économie nationale, a tenu lundi une réunion,
au cours de laquelle, disent les journaux, les mi-
nistres ont présenté un rapport sur les résultats
des pourparlers entre ministères. Le rapport fi-
nal sera probablement rédigé par M. Curtius,
ministre de l'économie nationale.

_e compromis financier
en Allemagne

BERLIN, 2 (Havas). — Les ministres des fi-
nances des Etats allemands, dans une discussion
précédant des négociations qui auront lieu avec
le ministère des finances du Reich sur le com-
promis financier, ont adopté une résolution en
faveur de l'attribution aux Etats allemands, non
seulement du 75 pour cent, mais du 90 pour
cent du produit de l'impôt sur le revenu. Le
gouvernement est d'avis opposé.

En Angleterre, les élections sont
en faveur des socialistes

LONDRES, 2 (Havas). — Les résultats des
élections municipales indiquent un avantage
considérable pour le « Labour Party ». Les tra-
vaillistes gagnent, en effet 123 nouvelles muni-
cipalités et n'en perdent que 6.

Les conservateurs en gagnent 17 et en perdent
67 ; les libéraux en gagnent 7 et en perdent 51
et les indépendants, qui en gagnent 9, en Tar-
dent 31.

lia crise minière : nh accord local
LONDRES, 2 (Havas). — Dans une réunion

qui a eu lieu jeudi soir, les représentants de
l'association des mineurs du comté de Notting-
ham se sont prononcés en faveur d'un accord
local avec les propriétaires de charbonnages.
Es ont décidé d'envoyer mercredi à ces derniers
une députation chargée des négociations.

la'assemblée nationale turque
ANGORA, 2 (Havas) . — Lundi s'est ouverte

la deuxième session législative de l'assemblée
nationale en présence d'un grand nombre d'of-
ficiers supérieurs et de membres du corps di-
plomatique. On remarquait l'absence complète
des députés du parti de l'opposition, dit « pro-
gressiste ».

Le président de la république a prononcé le
discours d'ouverture.

Vers une révision des traités
Internationaux en Chine

PÉKIN, 2 (Havas). — M. Wellington Koo,
qui fait fonction de premier ministre, dans des
déclarations faites hier à des journalistes chi-
nois a souligné qu'il a toujours été en faveur
d'une revision des traités existants et de leur
remplacement par de nouveaux accords établis
sur un pied d'égalité et de réciprocité. Ii a tou-
tefois fait observer que la procédure établie ne
peut pas être modifiée à la légère.

< Les trai tés entre nations, a dit M. Koo, sont
inviolables, leur revision doit être entreprise
en conformité des usages internationaux. »

Le ministre a conclu en disant qu'il attend
la réponse de la Belgique à la proposition fi-
nale soumise à cette dernière le 23 octobre et
que la politique traditionnelle de la Chine est
de régler à l'amiable les conflits internationaux.

Le froid en Norvège

OSLO, 2 (Wolff). — Lundi, un froid excessif
pour la saison a sévi dans l'est de la Norvège,
où, en plusieurs endroits, le thermomètre était
tombé à 20 et 25 degrés au-dessous de zéro. La
neige mesure jusqu'à un mètre d'épaisseur.

LIBRAIRIE
La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du 1er

novembre 1926 :
A.-R. Hamelin : Douze ans de ma vie (1796-1808). —

••* : La crise de la Société des nations. — Francis
Carco : De Montmartre au quartier latin (fin). —
André Beaunier : Histoire de Madame de La
Fayette et de Madame. — Robert de Traz : L'écor-
ché. — Germain Martin : Le problème des dettes
en France et aux Etats-Unis. — V. Blasco-Ibanez :
La reine Calafia. — Comte de Fels : Le mandat sy-
rien. — Paul Souday : Le théâtre. — Albert Fla-
mant : La quinzaine. — Ignotus : La politique.

Peseux, le 81 octobre 1926.

1 Monsieur le rédacteur,
Voici novembre et les mamans doivent penser

aux petits cadeaux à envoyer à leurs enfants en
Argentine. Qu'elles sachent bien, qu'il est Inutile
d'envoyer des paquets si le destinataire n'habite
paa un grand centre où il peut faire le dédouane-
ment lui-même. Dès que cette formalité doit être
faite d'office, il arrive que les frais sont excessifs
et o:ne l'envol ne vaut pas son coût, alors qu'un
second paquet, laissé par le destinataire par me-
sure d'économie, aurait valu le double de la dé-
pense.¦ Restent lea échantillons recommandés, qu'on
Toulait, semble-t-il, interdire. Heureusement qu'il
n'en est rien. Mais voici qu'un employé du gui-
chet _e la poste de Neuchâtel a dit textuellement:
« la poste suisse ne prend plus aucune responsa-
bilité pour lea échantillons recommandés envoyés
en Argentine ». Cet employé est-il mal renseigné t
Je l'espère. Les envois d'échantillons recomman-
dé- coûtent suffisamment pour que l'administration
postale n'ait pas à alléger le travail de ses em-
ployés à nos dépens, et je me pique de voir M. le
directeur d'arrondissement répondre par votre
journal, que tontes recherches et diligence seront
faites en cas de perte d'un échantillon recom-
mandé. Ce sera pour lui l'occasion de tranquilli-
ser les mamans désireuses d'envoyer un petit sou-
Tente de la famille et de la mère Patrie a_ç chers
et nombreux exilés d'Argentine. . ... . . .'Rêeeveè, Monsieur, aveo mes remerciements,
mes salutations distinguées.

F. ROULET.
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'̂ titilT A"--ia_7. îol/in mm
de billets de Madrid 78 30 79.ni

banque étrangers Stockholm ' '. .  138 . i n  138 6S
_ . 7 .. Copenhague 137.50 1 :18 îh
Toutes opérat ions 0sio ' . . .  i _9. r.o |Rn .:.(i

de banque aux Prague . . . .  . i r'-55 '•' 'ih
mei l leures  cond i t ions

Monsieur et Madame Jean Enzen et famille ; Mon-
sieur et Madame G. Magislrini-Enzen et famille,
à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Charles Enzen
et famille ; Monsieur et Madame G. Pascboud et
famille, à, Allaman ; Monsieur et Madame A Enzen,
à Bern e, ont la douleur de fa ire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Elisabeth ENZEN
survenu dimanche SI octobre, dans sa 79me an-
née, après uno longue maladie,

Neuchâtel, 31 octobre 1926.
Voici, Dieu est ma délivrance, je

serai plein de confiance et je n,a
craindrai rien. Es. XII, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi2 novembre 1926.
Domicile mortuaire : Parcs 85.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

___K« _w,_j__» aw____it-<__-tr_^HW_____w°agj

Cher époux et père aimé, en
t'envolant vers la rive éternelle,
emporte nos regrets et nos pleura
sur ton aile ; et ju squ'au jour
compté qui doit nous réunir, ton
image vivra dans nos souvenirs.
Ton départ nous brise, ton souve>.
nir nous reste.

Madame Lucien Chevalley-Etienne et ses enfants :
Messieurs René et Rolan d et Mesdemoiselles Irène
et Georgette Chevalley ; Madame Léonie Chevalley
et ses enfants, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part à leurs
parents et amis du décès de leur bion-aimé époux,
père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Lucien CHEVALLEY
Chef de gare retraité

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa
44me année, après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 81 octobre 1926.
Oh I vous bien-aimés que j'ai

tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que lo monde est un exil , la
vie un passage, et lo Ciel notre Pa-i
trie ; c'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 2 novembre, k 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue Fornachon 17, Peseux,
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.
___________________________

Le Chœur mixte national de Peseux a le pénible
devoir de porter à la connaissance de tous ses mem-i
bres le décès de

Monsieur Lucien CHEVALLEY
père de leur dévoué membre actif , René Chefe
valley.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 2 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon, Peseux,
Le comité.

g^_«^?_;i*â ^
Les membres de la Société française La Frater-

nité sont priés d'assister aux obsèques do leur
regretté camarade,

Monsieur Alfred COMTE
L'ensevelisement, aveo suite, aura lieu mardi

2 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 17.

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels l'Abeille sont informés du décès de

Monsieur Alfred COMTE
leur regretté collègue.

L'ensevelissement aura lien mardi 2 novembre!,
à 13 heures.

Le comité.
________________H_________B_

Le comité de la Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel, a le regret de faire part du
décès de

Madame Louise JUSTIN
sœur de Mademoiselle Georgette Bourquin, me_t>
bre actif.

Le Comité.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4*m Z- _--

Temp. deg. cent. 2 _ _ V' dominant S -¦'
S || S %
I Moy- Mini- Mari- | g *j g

enne mum mum „ § =3 Dir. Force «t
pq s H a

1 75 4.1 8.8 717.6 var. moven nuag.

1er. Pluie fine intermittente pendant la nuit. Fort
jo ran le matin et assez forte bise le soir.
2. 7 h. li , : Temp. : 8.7 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant  les données de l'Observatoire.——— ——^1 —_ .... ¦_. _—M___MnmsmMemmmmsmm m̂mne

l Oct.-Ntwemb. ' 23 29 30 31 \ 1 2
mm

730 ___-

725 ÏEE-

720 =^-

715 j S-

710 IZ

705 =3 h7oo —I M i  8 S l
Niveau du lac : 2 novembre, 429.67.

Temps probable pour aujourd'hui

Nuageux aveo éclaircies. Pluio possible.
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Observations faites -

S _ aux gares C. F. F. g
j4 _a i 2. __,

280 Bâle . . a . 1 + 5  Couvert Bise.
543 Berne . a a a  4- _ ' » Calme,
587 Coire . a • . -i- 6 Pln ie. >

1541! Davos . . > • 4 5 pluie prob. >
G32 Fribourg . . .  + 3  Couvert. •3SI-] Genève . . .  -j- 7 » Bise.
475 Glaris  . . . .  i 5 > Calme.

1109 Qosehenen . . 4 8 * »
JGfi I n t e r l a k e n  . . .  4 H Quelq nuag. >
990 l,a Ch. Je Fonds 4 1 » »
450 Lausanne  . . .  + 7  Couvert »
20S Locarno . . .  -\ l'i Fluie. »
27G Lugano , . . 413 ». >
439 Lucerne . . . .  4 » Couvert. »
39^ Mont reux  , , , 4 £ » »
182 Neuchâtel . . .  4 5 » Bise.
505 Rag atz  . . . .  -> '» ' » Calme.
G73 r i a in l Gall . . .  4 ô Brouillard. »

1856 Sa in t  M o r i t z  . 4 5 Pluie. »
407 Sohnlïhouse . . + » Couvert. Vt d E.
537 Sierra 4 2 T

 ̂ b. tps. Calme.
5G_ l 'houi ie  . . . .  + Jj ''mivfrt
389 Vevey . . . .  4 7  Nuageux. Biso.

1609 Zermatt  . . .  , . !
410 Zurich . . .  4 -4  Couvert. »
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