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ABONNEMENTS
i an t mets t mets i ernst

Franco domicile i5.— j.So } .j 5 *.ié
Etranger . . - 46.— t3.— «i .5o t^*-^

On «'abonne 1 toute époque.
Abonnements-Poste. So centimes cn IM»

Changement d'adresse fo centime*.

"Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES Ptb dc '• Ds"e COTP*t*- *•**" ou .on espace
Canton, ao c Prix minimum d' une annoncé

j i c Avi. mort. 3o c : tardifs 5o e.j
Réclame» »5 c. min. J.75.

Suisse. îo c (une seule insertion min. S.—) ,
le samedi 35 c- Avi s mortuaires 40 c.»
min 6.—. Réclames •.— min. 5.—. !

"Elrango, 40 c. (une seule insertion min.,
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaire*
Soc.min.7 — . Réclamai *5. min.6.»5.

DUT—nd— Is —xif complet

A vendre, an centre
ville, grande propriété,
12 chambres, vastes ca-
ves. Beau j ardin. Ter-
rain à bâtir. Convien-
drait pour pensionnat
on s o c i é t é .  — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Immeuble à vendre
à ViHiers

Mercredi 3 novembre 1926. à 15
heures, à l'Hôtel de Villiers. la
famille de défunte Zélie.Àdèle
SEEMET, née ISLEB. exposera
en vente par enchères publi-
ques, l'immeuble désigné au ca-
dastre de Villiers comme suit :

Art. 289, A Villiers, bâtiments,
;olaces, jardin s de 612 m8.

Entrée en jouissance : 1er mal
1927.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dress«r à Mme Alfred MOSSET.
à Villiers. et pour les conditions
aa notaire soussigné.

Cernier, le 19 octobre 1926.
B 957 C Abram Soguel. pot.
M" Edouard Perrin, notaire,

rue Jeannin 9, et
M" Augustin Collot. notaire,

place Bossuet, Dijon.

W ven dre aux mMm
le mercredi 10 novembre, à
13 b. A, en la ebambre des no-
taires de Dijon, 47, rue Ver-
rerie :

FERME DE LA EIEPPE
sur Salives.

bâtiments d'habitation et d'ex-
ploitation , terres, prés, etc.,
27 ba 32 a. 60 cent, environ.
Fermage 1.700. — Bail expirant
îe 23 avril 1930.

Mise à prix : 40.000 fr.
Bols de Salives, sur Salives,

le Meix et Fraignot , 84 ha 19 a.
98 cent , environ. Mise à prix :
16.000 fr .

Nue propriété du Château de
Barjon, canton de Grancey-le-
Château (Côte d'Or), com-
muns, jardin anglais, potager,
parc, pièce d'eau, le tout clos,
d'une contenance de 94 ares en-
viron. Usufruitière 90 ans.

Mise à prix : 30.000 fr.

A VENDRE
ï_®_ i piano

noyer. 500 fr . — S'adresser Parcs
No 116. 1er étage. _^

A vendre trois lits complets,
noyer , deux places, matelas bon
crin, remis à neuf , un lit fer,
une place , matelas bon crin, re-
mis à neuf , deux lits fer com-
plets, une et deux places, deux
buffets deux portes sapin, un
buffet  deux portes noyer mas-
sif, un canapé , tables carrées,
tables de nuit tablés rondes
noyer , trois potagers, un -neti t
char à ridelles , deux vélos (un
de dame et un pour homme) ;
le tout est en bon état et à bas
pris. — S'adresser au magasin
Lindar-Bognon rue do l'Ancien
Hôtel-de-Ville 6. 
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SaînS-Honoré 9 1
et Place Muma-Droz I

N-UÎHATEL ;

Alfred Chapuis . Papillons |
autour du quinqu et .  iîhis- I
tré 3.75 i

Le livra de Lézard . . 3.50 I
Georse Millier, sa vie. son

œuvre, par Mme G. Bru-
«eï 3.15

Bamsay MacDonald, Mar-
garet Ethol , MacDonald

3.50
Jules Bsiillorts. Le navire.

1 auberge, la montagne
„ 3.75

A gendas de bur eau et |
de poche j

B___«__MBI

CORSET P. N.
Madame, n'achetez pas

un corset avant d'avoir es-
sayé gratuitement et sans
engagement notre CORSET
P. N. Il dépasse tout ce qui
a été fait jusqu'à ce tour.
Vente exclusive J.-F. BE-
BEB. Terreaux 8. Neuchâ-
tel. - Téléphone No 4.52.

Timbres escompte 5%

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

S'adresser chez Baoul Sandoz,
Môtiers.

f (hâtaim
5 kg.. 2 fr. ; 10 kg.. 3 fr. 60.

G. FEDBIOLI. BelUnzoue.
_̂ -̂iJ

^̂ ^̂ î̂ i
_ ^ _̂

i__ îĵ ^̂

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.

I

BEAU CHOIX EN I

VELOUTINE I
pour robes, matinées, robes de cham- SB
bre et blouses, environ 50 nouveaux SgT
dessins, largeur 78/80 centimètres. |jH

Le mètre 
165 tâQf l

185 1—1

fl 2B Jusqu 'à B
£_ U & B A NOTRE RAYON DE M

l̂  C O T O N N A D E S
/^GASINS DE NOTJVEADTÉS |

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMC ||

¦jd-
~

FABRICATION ^ __
JET SPÉCIALE DE ^«k

/.ZWIEBACKSA
M MALTÈS I
1 Kohler, Valangin M
là Dépôts à Neucbâtel i Jf
m

^ 
Confiserie WOBSY• SUCHARD Jir

f̂fl  ̂ *" PORRET 
JmW
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[Laines à tricoter |_ _
1 toutes les teintes, toutes les qualités,
_ tous les prix, chez

j Guye - Prêtre j
| Saint-Honoré Numa Droz g

Le iroîd domine la saison
Et pourrai t rendre inaccessible
Bientôt votre chère mais m
Sans... nos excellents COMB USTIBLES.

Haef liger & Kaeser S. A.
NEUCHA TEL

m. m i BBP B i ¦ — _B________H____WPBWM______________B_________ ¦ ¦ ¦ i mai i-—¦———¦i—m—_—_ _̂^—¦¦
: . ; _ , __j_

i LA MAISON E. JORDAN 1
I , , PRIMEURS EN GROS 1
I RUE DU COQ-D'INDE 10, NEUCHATEL 1
Si —W^___I________IIIIII i i—i¦¦_—______^___ __-__—___—____a_—___^» !__-

É informe son honorable clientèle que, comme 1
m toutes les années précédentes, elle est en §
il mesure, dès maintenant, de fournir toutes |
jfj les variétés de POMMES pour Pencavage. i
i] Les qualités les plus recommandées : i
1 1
I REINETTE DU CANADA I
I REINETTE HOLLANDE 1
| REINETTE BELLE DE BOSKOOP j
| BETTHEN .. GRISE |
| CIT RON D ' H I V E R  |
| RAISIN .. JÀGER, etc. I
1 1
>J sont livrées aux meilleures conditions de Ê
m prix et avec les plus grands soins. I

I Téléph. 16.79 Se recommande, E. JORDAN. |_l _=I j
lllllin_ffllli_îiilllili_iiw

AVANT D'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BÉGUIN
;le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :

$L guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas.
etc.;

il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions
V difficiles, etc.;

il' parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambej s
ouvertes ;

il combat ave^ <succf>= les troubles de l'âge criti que.
La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ

tel et environs. - Uépôl général pour la Suisse : Pharma
cies Réunies, la Chaux-de Fonds.

f

Le doyen des chocolats au lait

Nutritif et populaire

' > ' • ' '< ¦ _- j »~__

HV Les maux de tête
v5?̂f y m proviennent dans le 80 % des cas de
y t tf k. -~fj a défauts et de maladies oculaires.

ra35y\._.i'l3 Faites-vous examiner les yeux auprès
/ff. ^sH <*e MM. les oculistes.

jCjlf Exécution rapide et garantie des
^ rf S  des ordonnances chez

\W ANDRÉ PERRET
JW Opticien-spécialiste Epancheurs 9

"''""""'̂ f PRIX TRÈS MODÉRÉS

SANG DE BOy_,EAU POUR LES CHEVEUX
. ¦ le noble produit suisse i

réconnu en Suisse et à l'étranger comme le meilleur remède cotfr»
tre la porte des cheveux. Approuvé dans les cas les plus désespérés,
Des milliers d'attestations élogieuses et des commandes sujpplé^
mentaires. Flacon Fr. 3.75. Sbampoing au Sang de Bouleau poufl
lavage de la tête. Se trouve dans les pharmacies, coiffeurs ou k\
la Centrale d'herbes des Alpes au Saint-Gothard, Faido.

^
/W^ Pour ateliers 

de 
couture , etc. 1

1 1 iiEdelweiSS" caoutchouc blanc , la p. ..80 -.70 il
li „ Nona Lisa " . . .  la paire -.75 -.65 l 'j
' I „ Mona Vanna " doublés » -.90 -.80 |

I Sous-bras „Taille(i tulle , * 3.75 3.45 1 1

- - - —•

. CHEVAUX MILITAIRES
Quel ques ions chevaux , Franches Montagn es,

sortant de l'Ecole de recrues de Colombier seront
vendus vendredi le 29 ct. à 14 heures au domi*
elle de J. Mœder, Colombier, Tél. i04.

Les chevaux non vendus seront donnés en]
hivernage contre bons soins. Se f aire inscrire.

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
HESS^GER
B O I T E U X

g |PriXi75 c. DE NEUCHATE1
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

B dans les princ. —
| librairies , kios- Editeur: IMPRIM ERIE CENTRALE , Neuchâtel
1 ques et dépôts ¦ 
| Rabais aux revendeurs
!¦ II.IHIfc-MTf—TtW-mi—ILIII IIMIW l'I M IIIUIB1 — IIII 1 1 II1II IIIWWIII.I. l-_ili —BHWBP.

I Vêtements ai ciir j
pour le travail et l'automobile

I Veste cuir noir, pour chauffeur, 59.50 i
i Gants cuir, à manchettss . . . 16.50 i
i Paletot raglan, extra-souple . . 118.— f
S CASAffl-SPORT ITl^ti II. Casamayor JW eUCHaîei I

«B1 i i il . mmmmm _—.-v——-. -.¦-----— ,—----.-._ —__-.,,,, ,m wmsgmmmmmmfjmtm.

S La question est résolue 1 8
Ij Mademoiselle ! Cest bien le TROUSSEAU COMPLET, linge de corps |
| et linge de maison , à fr. 950.—, qu'il vous faut ! Il est exposé chez KUFFER i
1 & SCOTT, dans leur vitrine Place Numa Droz. Les trousseaux Kûffer & Scott i
J font leurs preuves d'usage après de nombreusses années. |

I Escompte 5 %  en timbres S. E. N. J. []

*"••—T — ¦i '-l rrrli"vn i , n i  i II -I i, _r_

A vendre une
BANQUE DE MAGASIN

en bois dur, pouvant aussi être
employée pour café, très bon
état, dimensions : 180X100X55
centimètres. Prix : 100 fr.

Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Fenille d'Avis.

uBECCARO 1'
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre tr. 2.S0

Malaga doux , doré , le litre fr. 2.10
Escompte N. & J . 5%

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

ViiZârô
_ III
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Si vous souffrez des oî eds, si
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé avec 'a SE-
MELLE WIZAED. Eeprésen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBER
Bandaglste

Neucbâtel Terreaux 8 (Tél. 4.52)

ÉÉHU1ÉS
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin lorthler

SF BERDUX :g
Piano de lre marque, noyer,

cordes croisées et cadre fer. S'a-
dresser chez A. Lutz fils Croix
dn Marché c.o

Raisin de table
lre qualité, du Tessin frais, en
caissettes de 10 kg. à 5 fr . 50
contre remboursement. E. Gilar-
di, Gerra-Gambarogno (Tessinl.

??????»»???????????»

| Goitres-for ts I
J l F. et H. Haldenvang 5

I M 13̂ -Succursales
A vendre une excellente

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

A vendre une

bonne génisse
prête au veau. S'adresser è F.
Gaille laitier, St-Aubin (Nou-
ohâtel) . c.o.

A vendre un

jeune cheval
de deux ans et demi , bon pour
le trait et la course. S'adresser
chez Georges Currit, Bois-de-
l'Halle. la Brévine. 

A vendre un vagon de

betteraves
(Halbzucker und Kirsches Idéal)
à 3 fr. par 100 kg. — Emile
Schwab - Schaer. propriétaire.
Ohules près Champion (Berne).

A vendre quelques

bons potagers
S'adresser Evole 6, atelier.

On offre à vendre
quatre banques

de magasins, usagées
S'adresser ohez E. Jordan Coq-
d'Inde 10 

__Z_-__Z__ZH
Bouteil les
isolantes

garanties
<À litre

^ 
i litre

2.25 3J9S
CASAM-SPO RT

I. Casamayor
NEUCHATEL
BXlJ-i
ra@njiŒs

lîmmenthaï gras,
le A kg. 1.25

à partir de 5 kg. 1.20
Gruyère gras,

le A kg. 1.25
à partir de 5 kg. 1.15

Maigre, le y2 kg. i._
Par pièces de

18 à 20 kg. -.90

Ù»* illhl St-Maurlce 1

IMMEUBLES
Office des Poursuites de Boudry

Wm siip l'iiinllB à Boudry
OEUXIËNE VENTE DÉFINITIVE

m*********** ~ '¦ '

Aucune offre n'ayant été faite â Ja première enchère du
10 septembre 1926, les immeubles ci-après désignés, appartenant à
Jean-Louis MATLÏ, à Boudry, seront réexposés en vente à titre
définitif , à la demande d'un créancier hypothécaire, le mardi 26
octobre 1926, à 17 heures, au bureau de î'oîîioe des poursuites de
Boudry, savoir : . _ . ¦" •Cadastre de Boudry

Article 2776, pL fol. 96, Nos 18 et 29, Pontareuse. bâtiment et
pré de 3295 nA

Estimation cadastrale Fr. 8965.—
Assurance du bâtiment s 7700.—
Estimation officielle » 6075.—

Article 2593. pi. fol 95, No 13, les Prés du Chanet. pré de 636 m2,
Estimation cadastrale Fr. 210.—
Estimation officieUe > 160.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi, seront déposées à l'office soussign é, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 25 septembre 1926.
OFFICE DES POUBSDITES :

Le préposé : H.-O. MOBAED.

DÈS CE JOUR

Saucisses au foie
de campagne

qualité appréciée

i
Ha§s_së_ Pris 5

HOPITAL 10

| CHAUSSURES j
fK. BERNABB f
S Bue du Bassin 2

f MAGASIM" I
f toujours très bien assorti ?
• dans ?
% les meilleurs genres 3

I Chaussures fines fm, AX pour dames, messieurs «
• -llettos ot garçons ?

• Se recommande, $
| G. BERNARD |



FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .
ea ¦ : ¦¦ -¦• : -—»¦ . ¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦— _ ¦.— _ -

P Aurilly lui jeta dans les mains une dizaine
d'écus. Le valet, d'un air las et étonné, s'en fut
seller un cheval. Le bruit de ses sabots s'é-
touffa sur la paille de l'écurie ; le marquis, tré-
pignant d'impatience, entendit des piaffements.
Puis, une lanterne apparut trouant l'obscurité
d'un rayon de lumière. L'ombre de la bête dé-
mesurément grandie apparut dans la cour com-
me celle d'un animal de l'Apocalypse.

Un coq se mit à chanter, annonçant l'aube.
L'officier sauta en selle et, gagnant la routé
-•Orléans, martela au grand galop du bidet,
qu'il éperonnait rageusement, le pavé du roi^
vers la barrière de Paris.

Vers 7 heures et demie du matin, en arr i-
vant devant sa demeure, grande fut la stupéfac-
tion du marquis d'Aurilly, en apercevant son
cheval attaché à un anneau scellé dans la mu-
raille de son hôtel, à côté de la porte cochère.
11 n'y avait pas de doute, le voleur avait ra-
mené la bête intacte et avait, ô ironie ! pris la
précaution de déplier la couverture roulée sur
l'arrière de la selle et de l'étendre sur la crou-
pe du cheval pour éviter qu'il prît froid.

— Mille dieux ! gronda le marquis; mi-con-
tent à l'idée de retrouver son cheval auquel il
tenait, mi-furieux de voir qu 'on s'était moque

(Reproduction nu f f ; -t*n pour tous les jou rnaux
hyant un traité ayçe lu Si .if te îles t iens  do T/ettres 1

PAR 26

PIERRE GILLES

de lui, j'ai l'impression que je me débats au
milieu d'une intrigue peu ordinaire. Mais j'en
aurai le cœur net bientôt. Et malheur à qui se
sera joué de moi !

Et maintenant, revenons à Fanfan.
... Après avoir couvert une demi-lieue au

grand galop, le premier cavalier de France,
certain d'avoir sur d'Aurilly une avance con-
sidérable, et ne voulant pas claquer l'excellent
cheval de son ennemi, avait ralenti son allure
et, tout en allant au petit trot, il se débarrassa
de ses vêtements de femme de façon à ne pas
attirer, à son entrée dans la capitale, l'atten-
tion des sergents du guet qui auraient pu, à
juste titre, être étonnés par les allures de cette
singulière amazone. Il jeta dans le fossé sa
perruque de théâtre, sous l'œil ironique d'un
geai matinal qui ouvrait par un assourdissant
tapage le concert diurne des oiseaux de la cam-
pagne. Et, se payant d'audace, après avoir fran-
chi sans encombre la barrière du Trône et avoir
attaché tranquillement sa monture à l'anneau
de fer auquel M. d'Aurilly, un peu plus tard ,
devait la retrouver, il s'était dirigé vers l'hô-
tel de Mme Favart.

Sidi-Bel-Kass.em, le domestique nègre de
Mme Favart, sortait de sa mansarde pour pré-
parer son couscous matinal, lorsqu'il entendit
de grands coups de marteau retentir à l'entrée.
Dégringolant quatre à quatre les escaliers, le
brave nègre, abasourdi par le tapage, se de-
mandait s'il devait ouvrir à cet enragé visiteur.
Ouvrant prudemment le judas , il aperçut à tra-
vers le grillage Fanfau-la-T.ulipe, qu'il avait vu
partir la veille, habillé en femme, en carrosse,
avec sa maîtresse, et qui revenait à pied, en
culotte et gilet masculin , mais sans veste. Ras-
suré, mais toujours stupéfait, Sidi-Bel-Kassem
cuvi i t  l'huis et cria au visiteur d'une voix gla-

pissante et avec un large rire :,
— Madame y a pas là !
— Je le sais bien, imbécile, répondit Fanfan,

mais elle m'a dit de te donner l'ordre de me
cacher...

Le nègre n'avait pas la compréhension fa-
cile. Il considéra le, jeune militaire avec des
yeux larges comme.des soucoupes. Ce person-
nage lui apparaissait," vraiment, comme une sor-
te de sorcier bizarfe. . Tantôt, on le ramenait
enveloppé dans une couverture, tantôt il se dé-
guisait en femme, et maintenant il venait lui
demander des choses qu'il ne saisissait pas.
Aussi, répliqua-t-il obstinément :

— Moi y a pas cacher toi... Moi ti connais
pas ! }

Fanfan fit un geste menaçant et son poing,
décrivant une parabole, vint se placer à un
pouce du nez aplati de Sidi-Bèl-Kassem qui,
terrifié, s'en fut se cacher derrière un large
coffre Renaissance qui garnissait tout un pan-
neau de l'antichambre...

La vue du coffre et peut-être aussi du nègre
qui claquait des dents inspira sans doute une
heureuse idée au brave Fanfan, car, après s'ê-
tre gratté le menton, ce qui était chez lui l'in-
dice d'une trouvaille ingénieuse, il s'avança
vers le domestique de plus en plus épouvanté.
Puis, le saisissant au collet, il l'entraîna et lui
fit descendre quatre à quatre les escaliers qui
menaient à l'office.

Alors, sans lâcher Sidi-Bel-Kassem, qui était
de plus en plus terrorisé, il lui/ dit sur un ton
qui n'admettait pas de réplique :

— Si tu m'obéis, il y aura pour toi dix écus...
Mais si tu fais l'idiot... ce seront cent coups de
bâton qui te tomberont sur l'échiné...

— Obéirai à toi ! fit le nègre en s'écroulant
à i.es pieds.

Quel nouveau stratagème le rusé Fanfan
avait-il pu imaginer ?

XIX

L 'enquête
Au château' de Choisy, si la fin de la nuit

n'avait nas été aussi mouvementée-quë-'son dé-
but, nous devons à la vérité de déclarer que ni
Mme de Pompadour, ni Mme Favart, ni Mlle
de Fiqueîleur n'avaient goûté un seul instant
de repos.

Tandis que la favorite se demandait quels
pouvaient bien être ces trois bandits masqués
qui avaient attenté à ses jours et se perdait en
conjectures, Mlle de Fiquefleur, cruellement
angoissée, ne cessait de soupirer :

— Qu'est devenu Fanfan ?
La marquise, qui avait retrouvé toute sa pré-

sence d'esprit, lui répliquait :
— Je l'ai vu à l'œuvre ; je ne suis pas in-

quiète à son sujet. Il se tirera toujours d'af-
faire !... D'ailleurs, je n'oublierai pas le ser-
vice qu'il m'a rend u et il pourra en toutes oc-
casions compter sur moi... Car si, avant l'inter-
vention inopinée de M. d'Aurilly, ce brave gar-
çon n'avait pas tenu tète à mes assassins avec
un courage et une adresse admirables, il est
hors de doute que j'eusse été impitoyablement
massacrée. .

— Oh ! Madame, s'écriait Perrette, combien
vous êtes bonne de me parler ainsi ! A présent,
j'en suis sûre, grâce à votre haute protection,
Fanfan sera désormais à l'abri de ses ennemis.

Mme Van Steinbergue revenait, annonçant
que la valetaille comme-'çait à sortir de d'i-
vresse, disait-elle, dans laquelle ces marauds
s'étaient plongés ; ...

Immédiatement, Mme de Pompadour en pro-

fitait pour expédier à Paris un laquais qui sem-
blait un peu moins abruti que ses camarades,
afin qu'il prévînt d'urgence le lieutenant de
police de l'attentat dont elle avait failli être
victime.

Lorsque le messager de la marquise arriva
à destination, M. d'Argenson était déjà parti
pour Versailles, pour assister au lever du roi
et lui faire, ainsi que chaque jour, son rapport
verbal sur les événements de la veille. Son pre-r
mier secrétaire, M. Fégréac, très ému par ce
qu'il venait d'apprendre, s'empressait d'accou-
rir à Choisy, accompagné de ses meilleurs li-
miers, et l'enquête aussitôt commençait.

Les domestiques étaient unanimes à protes-
ter qu'ils n'avaient point bu outre mesure. Un
gros cuisinier, la langue pâteuse, avouait qu'il
avait trouvé, la veille au soir, un drôle de goût
à la boisson.

On s'empressait alors de quérir les cruches
incriminées et M. Fégréac, après avoir goûté
du bout de la langue le liquide qui restait au
fond d'un récipient, reconnut qu 'il avait bien
le léger goût d'amertume que lui prêtait le chef
de cuisine.

— Il est certain, fit-il avec importance, qu'une
main mystérieuse et criminelle a versé un nar-
cotique dans ce vin...

Mme Van Steinbergue, interrogée, protesta
ses grands dieux qu'elle ne savait rien de
cette affaire ; et le secrétaire de M. d'Argen-
son se préparait à interroger séparément cha-
cun des gens de l'office , lorsqu'un de ses hom-
mes s'en vint lui parler à voix basse. Sa figure
s'éclaira aussitôt d'une vive satisfaction, et gui-
dé par le policier, il se dirigea rapidement vers
l'allée qui menait à la petite porte du parc.

(A suivre.)

Fanfan-la-Tnlipe

Pension d'enfants
CHALET CHANTEMERLE

sur BLONAY
Belle situation. Bon air . Soleil.
Confort. Soins dévoués et expé-
rimentés. Références de 1er or-
dre. JH 51232 C

Mlle B. CHATELAIN.

j ; DE NOUVEAUX ÉLEVÉ? f
< ? sont toujours reçus < .< ? pour les cours < *
o de -
J J DANSE, <[
** CALLISTHÉNIE, ET€. _
o à t
o l'Instltnt GERSTER f
J 

? Evole 31a i ?

^ 
Leçons particulières < ?

e k̂s courants d'air
m vo"0 '** ennem,s de la sanie. Ils

M I névralgie» et rhumatismes.

W*/ispirin@
ém H calment les douleurs en peu de temps.
\m H Exigez les véritables Comprimés,,®»̂ "
ï||p_L dans l'emballage d'origine avec la ,
Àf § ̂ Vignette de Réglementation et la croix
¦Si n. ^^  ̂ iT_MJ_*l*

Prix par tube Fr*. 2,-
En renie feulement dani le» pharmacie».

LOGEMENTS
A louer à Serrières

pour le lor novembre, logement
de trois chambre, cuisine et dé-
pendances.

Notaire Cartier. Môle 1.

Joli logement
de deux chambres au soleil.
Gaz, électricité. — S'adresser
Chavannes 6. au 1er.

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

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex.
Coste. me Saint-Honoré 1. —
Téléphone 7.6fi . 

A loir— ni possible pour tout
de suit'.- cu époque à convenir,
un •

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser pâtisserie
Kilnzi , ou Epancheurs 5, 3me.
¦ A louer tout de suite logemen t

de trois chambres, cuisine, gaz,
électricité. — S'adresser Hôpital
No 9, 3me. 

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central , grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er. c.o.

Peseux
A louer dès le 24 juin 1927,

beau magasin situé au centre
des affaires, avec appar *ement
au-dessus, de trois chambres et
toutes dépendances.

Pour les conditions, s'adresser
au gérant de la Société de Con-
sommation M. Paul-Alex. Colin
à Corcelles, et poux visiter à M,
Clerc desservant à Peseux.

A louer au centre de la ville,

appartement
de cinq chambres et dêpendan-
•és-̂ -S'a-dresser Etude P. Baillod,
nptaire. . . .

CHÂBV8BRES
Jolies chambres meublées. S'a-

dresser Seyon 9. 2me. à gauche.
Jolie chambre meublée. Côte

No 7. 1er étage. _^
Belle chambre au soleil, ohanf-

fable. Vieux Châtol 31. 1er, o.o.
Deux chambres meublées. —

Fbg du Lac 3 2me. à droite, c.o.
Jolie chambre à un ou deux

lits 1er Mars 24. 3ms. droite c o.
_•" Jolie chambre avec pen-

sion soignée pour jeunes gens.
Place des Halles 11. 3me étage.

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

Jolie petite chambre meublée,
très propre^indépendante.chauf-
fage central . Saint-Maurice 2V1er étage . 

Jolie chambre et pension . —
Serre 7 c_3.

Belle grande chambre meu -
blée ou non, chauffage central.
Parcs 34. 2me , à gauche.

Demandes à louer
Dames soigneuses, solvables,

demandent à louer pour époque
i convenir , bonne

PETITE MAISON
d'un ou deux logements et .iar-
din. Offres écrites à B. P. 838
au bureau de la Feuille d'Avis.

lÉlà liili Hante iiii
¦a» ¦ _ e ttwm

Si avvertono tutti eli Italiani che :
\ '

Uap ertura délia scuola dé lia Dante A lighieri
avrà luo^o 

il giovedi 4 novembre
La scuola è suddivisa in due corsi : il pomeriggio dalle ore 3

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

/ corsi per gli Italiani sono totalmente gratuiti.

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

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

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

• '
Le iscrizioni si ricevono presse i Sigg.

SABT0R1 Giacomo, Beaux-Arts 15. MARIOTTI Oliviero, Gibraltar 2.
PEROTTl Antonio , Magasin d'alimentation , OSELLA Giuseppe, Peseux

Rue du Trésor,

ta" . . - w\

OFFRES

JEUNE FILLE
de 18 ans

^ 
cherche place d'aide

de la maîtresse de maison où
elle pourrait un peu apprendre
à cuire. Entrée le 1er novembre.
S'adresser à Mlle Johanna Batz .
Schnottwyl (Soleure).

PLACES
On demande pour tout de sui-

jeune fille
de 24 à 28 ans, sachant cuire,
pour ménage soigné de cinq
personnes. S'adresser boulange-
rie Henry Aigle. 

CUISINIÈRE
Jeune fille (avec références

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

EMPLOIS DIVERS

ON CHERCHE
tout de suite

nie capable
dans atelier de couture. — Mme
Aberlin, rue Haute 5, Bienne.

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

Jeune demoiselle cherche pla-
ce de

sténo-dactylo
Ferait aussi copies à la maison.
Demander l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bons acheveurs
ancre sont demandés.

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

^^

fiiriw - tinmfiinii
cherche pour tout de suite re-
présentant à la commission
pour la ville de Neuchâtel et
environs. S'adressor sous chif-
fres C. 12133 O Publlcitas S. A.,
Lugano. JH 31011 O

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

Je suis acheteur de

sacs
à épicerie, fourrages, engrais,
en bon état au prix de 35 fr.
les 100 kg.

S'adresser à C. Jeanneret-Del.
ley, Progrès 71, la Chaux-de-
Fonds.

Chauffage central
On désire acheter chaudière et

trois radiateurs d'occasion , i—
Faire offres avec descriptions
sous chiffres B. E. 865 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Home catholique
Faubourg du Crêt 8

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

i p

—-"̂ \ Bottines box noir, 2 semelles, -16.SO #
1 " i£i Bottines box doublé de peau,' f

jf ^a. 23.80 19.80 f
(̂ ***'*i«̂ _ \Kk Richelieu, système cousu 1
^^

"̂ ^g^s. main, noir ^.SO s
^̂ *X

^ 
f \  Richelieu, système cousu 1

^s-A---? main, bran, 23.SO "19.80 &

Grande Cordonnerie J. KURTH fNEUCHATEL Rue du Seyon 3, Place du Marché ]

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Les cours de l'Université
sont ouverts au public

Consulter lee affiche» posées dana le vestibule du bâtiment
universitaire et s'adresser au secrétariat qni délivre les feuilles
d'inscriptions (7 francs par heure semestrielle).

LE BEOTEUB.

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13B _3  TÉLÉPH
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE j
a. o. Alfred STREIT c. o.

, .  . . , ;

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.) ,

le 31 août et le 12 octobre prochains
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

L'ÉCOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par la direction
BMB M̂^̂ ^̂ ^̂ BMM M̂ M̂M^̂ M IBBBIBBBWHBfl—IBB___MW_MB_—BW_I_BBI

_R_Ë_ra_§^K_ra_^ t̂F^n
iliwB-H„51_Œ__ffi :'fJ_8_^
SËuirrr ^̂S^*ËP§B

^^^^g m/aequùiéwn^àmé
appareil cie chauffage

électrique -
que ce soi! un fer à repasser, un
radic_eur,un chauffe-eau ou un
fourneau de cuisine, assuresc-' j
vous que c'est un appareil j
„TmTWEMtMA'f 

!qui vous est livré. j
La marque „ Therma "est une qa» |
mnlie de la qua_le'supérieiire,de S
Mégance ei delà peif eciion iediiiique. î
&i vente auprès de tous les Services électriques ï
| et<±Lex,tousle3lnStallaieuj ^^e^triciei2S. j
„TME1RMA"S *À.. ̂CHWJSàWDEN(GLAias)

l^9s^
noteedi A ByAPOiLiLO ^lor^j

, ii l'immortel roman d'Hector MALOT WÊL
j # 5| AVIS donc aux innombrables lecteurs de cet émouvant chei-d'œuvre 11 1

Salle des Conférences Grandes CONFéREHCES
Mercredi 27 octobre 1926, à 20 h K FRANÇAISES - Saison 1926-27

M. André Antoine TflBSSASî m, Le Théâtre
(gestion débattus en imblic : Le théâtre contemporain est-il en progrès ou en décadence?

L'organisateur des conférences, M. Georges Delaquys, présen-
tera le conférencier et dirigera le débat public.

Prix des places : Fr. 4.40. 3.30 et 2.20 (taxe comprise). Loca-
tion chez Fcetisch et le soir à l'entrée.

Construction à forfait de
1*4 *

pour une famille
trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL.
18, rne de Corcelles Beaox-Arts 15

Télépb. il Téléph .. 2 69

LA ROTONDE Mardi 26 octo Te à 20 h. 30
Tournée Bartros

Le gros succès de « L'Olympia de Paris »
La Mascotte du

^B_i H fil g__I$) IsLjP5 MES! 'fis ̂  ES mSSa _M« Wt CTCW fig Es vsbswi?

Les plus extraordinaires artistes de l'époque
BARTROS et Compagnie, célèbres comédiens-acrobates-musiciens

qui ont fait courir tout Paris à l'Olympia avec
Polo et Elco. clowns du cirque Médrano,

¦ La Loreta. la fée lumière dans ses visions d'art ,
Melba. j ongleur comique du nouveau cirque.
Jane Larsa. dans ses sélections d'opéra , etc.

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40. — Location chez Fcetisch frè-
res S .A. et à l'entrée. 

€®mS DE DESSIN, PEINTURE,
ÛH-i¥U„- E7 mi DECORATIF

SUR DEMANDE, COURS DU SOIR

Artiste - peintre - décorateur
COQ D'INDE 24 — NEUCHATEL

Renseignements et inscriptions, tous les soirs, de £ à 7 heures

Siniiites. Ilsiisl!
Pour toutes vos réparations

et fabrications de tôlerie d'auto ,
garde-boue, capot, réservoir à
benzine, etc.

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à

CHARLES SCHMIÏTER
Ecluse 40

tinli des MUM
Neuchâtel

La cotisation pour 1926 est
encore payable auprès du te-
nancier du cercle j usqu'au 31
octobre.

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement.

Compte de chèques et vire-
ments postaux IV 902.

AVIS MÉDICAUX
Docteur-vétérinaire

Thalmann
CERNIER

k retour lo ssrv 'ce liifëire

d@ retour

Les enfants de Madame S
n Adèle MOHE née PIER- i
i REHUMBERT. très ton- È
a chés des nombreuses inar- El

H ques de sympathie qu'ils ¦
fl ont reçues pendant les jours H
H de deuil qu'ils viennent de B
fl traverser, remercient tou- ¦
H tes les personnes qui n
H de près ou de loin ont été H
fl de cœur avec eux. ; j
1 Bôle. le 22 octobre 1926. 1

Allemand
Ancien professeur mé-

thode Berlitz, Uc. litt.,
enseigne allemand, en
petits groupes (15 ïr.
par mois) ou isolément.
Progrès rapides assu-
rés. Tél. 17.69, de 13-14
et 19-80 h. 

LA PHARMACIE-DROGUERIE I

F. TRIPET
NEUCHATEL

| Seyon 4 |

fait rapidement I
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

1 a

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

Pensionnaires
Dans village du Vignoble, on

prendrait deux ieunes filles
comme pensionnaires ou demi-
pensionnaires. Bonne nourritu-
re. Piano. Prix 120 ou 60 fr. par
mois. Faire offres à R. L. poste
restante, Corcelles (Neuchâtel).



NOUVELLES SFQRTJVES
FOOTBALL

Le championnat suisse
SIXIÈME JOURNÉE

Le mauvais temps d'hier, presque général, a
quelque peu contrarié cette sixième journée du
championnat suisse, mais néanmoins toutes les
rencontres comptant pour la série A se sont
jouées.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Lausanne-Sports I bat Chaux-de-Fonds I .  5-2
Cantonal I et Fribourg I . . . . . .  1-1
Urania-Genève I bat Etoile-Carouge I . . 3-0
Servette I, de Genève, bat Bienne I . . .  3-2

Lausanne, battu 2 à 1 à la mi-temps, a réussi
à égaliser puis à prendre ensuite une avance
de trois buts sur un adversaire qui, déjà incom-
plet, joua encore dans une composition quelque
peu fantaisiste.

Cantonal réussit son troisième match nul,
alors que, logiquement, il eût dû triompher
hier avec une avancé de trois buts.

Urania, dont on avait pu apprécier la fougue,
dimanche dernier contre Etoile, confirme sa
forme en triomphant d'une façon indiscutable
d'Etoile-Carouge dont on attendait certes mieux.

A Bienne, Servette, toujours quelque peu
chanceux, triomphe de Bienne avec un but d'a-
vance dans un match qui eût pu revenir aux
Biennois tout aussi bien qu'aux Genevois.

Le classement est le suivant :
Matches Buts

Clubs U- G N p p - pts
Bienne 6 4 0 2 14 ' 10 8
Lausanne 4 3 1' 0 11 5 7
Servette 4 2 2 0 9 6 6
Etoile 5 t 3 1 14 10 5
Cantonal 5 1 3  1 7  7 5
Urania -Genève 3 1 2  1 6  5 4
Etoile Carouge 6 1 2  3 8 9 4
Fribourg 4 0 2 2 3 10 2
Ghaux-de-Fonds 4 0 1 3 8 18 1

En série < promotion >
Groupe !.. — Montreux-Sports I bat Athléti-

querGenève I, 3 à 2 ; Vevey-Sports I et Mon-
they I font match nul, 1 à 1 ; le match Ville-
neuve I-Servette pr. a été renvoyé.

Classement : 1. Vevey-Sports L, 5 m. 9 p.; 2.
Montreux L, 5 m. 8 p.; 3. Servette pr., 5 m. 6 p.;
4. Forward-Morges I, 5 m. 5 p.; 5. Stade nyon-
nais et Monthey I, 5 m. 4 p.; 7. Athlétique-Ge-
nève I, 6 m. 4 p.; 8. Villeneuve I, 4 m. 2 p.

Groupe IL — Chaux-de-Fonds pr. bat Renens-
Sports I, 4 à 3 ; les rencontres Etoile pr. - Fri-
bourg pr. et Stade-Lausanne I-Lausanne-
Sports pr. ont été renvoyées.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds pr., 6 m.
8 p.; 2. Lausanne pr., 4 m. 7 p.; 3. Reûens I,
5 m. 6 p.; 4. Concordia I, Stade-Lausanne I et
Etoile pr., 4 m. 4 p.; 7. Orbe I, 5 m. 2 p.; 8.
Fribourg pr., 4 m. 1 p.

Série B
Groupe V. — Couvet-Sports I bat Comète-Pe-

seux I, 7 à 0 ; Fribourg II et Central-Fribourg I
font match nul, 1 à 1.

Classement : 1. Cantonal II b, 4 m. 8 p.; 2.
Couvet I, 4 m. 6 p.-, 3. Fribourg II, 5 m. 6 p.; 4.
Central I, 5 m. 5 p.; 5. Fleurier I, 5 m. 3 p.;
6. Comète I, 5 m. 0 p.

Groupe VI. — Le Parc I bat Cantonal Ha ,
2 à 1 (au premier tour, 5 à 0). La rencontre
Le Locle I - Etoile II a été renvoyée el celle
entre Floria-Olympic I et Gloria-Locle I a dû
être interrompue à cause de la neige.

Classement : 1. Gloria I, 4 m. 8 p. ; 2. Floria-
Olympic I, 5 m. 8 p. ; 3. Le Parc I, 5 m. 6 p. ;
4. Le Locle I, 5 m. 4 p. ; 5. Cantonal II a et Etoi-
le II, 5 m. 2 p.

Série C.
Groupe X. Boudry I bat Bôle I, 7 à 1.
Classement : 1. Boudry I, 5 m. 9 p. ; 2. Bôle I,

5 m. 8 p. ; 3. Fleurier II et La Reuse I, 4 m. 4 p.;
5. Grandson I, 5 m. 2 p. ; 6. Cantonal III, 5 m.
1 p.

Groupe XI. — Le Locle II bat Floria-Olym-
pic II, 3 à 1 (au premier tour 1 à 0). Le match
Chaux-de-Fonds III a - Gloria II a été renvoyé.

Classement : 1. Le Locle II, o m. 10 o. :' 2.
Floria-Olympic II, 5 m. 5 p. ; 3. Gloria II, 3 m.
2 p. ; 4. Chaux-de-Fonds III a, 4 m. 2 p. : 5.
Etoile III, 3 m. 1 p.

Groupe XII . — Sylva-Sports I bat Sportmg-
Dulcia I, 5 à 2 (au premier tour 1 à 1) ; la ren-
contre Le Parc II - Chaux-de-Fonds III b a été
renvoyée.

Classement : 1. Sylva-Sports I et Saint-Imier I
5 m. 8 p. ; S. Sporting-Dulcia I , 6 m. 1 p. ; 4.
Chaux-de-Fonds III b, 5 m. 3 p. ; 5. Le Parc II,
5 m. 2 p.

Série D
Group e II I  a. — Les deux matches prévus

pour ce groupe entre Etoile IV - Sylva-Sports
II et Fontainemelon I - Le Locle III ont été
renvoyés à cause de la neige.

Le classement reste : 1. Etoile IV 5 m. 10 r>. ;
2. Sylva-Sports II, 4 m. 5 p. ; 3. Le Locle III ,
5 ffl. 3 p. ; 4. Fontairemelon I, 4 m. 0 p.

troup e III  b . — Là aussi , la neige et le froid
ont empêché les deux rercorires prévues sntre
Gloria HT . Chaux-de-Fonds IV et Saint-Imier
II - Floria-Olympic III de se discuter.

Classement : i. Chaux-de-Fonds IV, 5 m. 8 p.;
2. Saiîit-Imier II et Gloria III , 4 ni. 4 p. ; - ' . Flo-
na-Olympic III , 5 m. 4 p.

H. SUISSE CENTRAT !
Les matc hes de si;rie , A

\ oung-Boys I et Berne I . . . . .  1-1aie I bat Concordia-Bnle I . . . . 1 - 0
fleure T et Old-Boys Prie I . . ..  2 - 2Granges 1 bat Aarau I . , 2 -6

Une fois de plus, les deux clubs bernois font
match nul, tandis que Concordia, de Bâle, suc-
combe pour la troisième fois consécutivement
C'est Bâle qui cette fois triomphe de justesse,
par 1 but à 0.

Soleure et Old-Boys partagent également les
points, alors que Granges, continuant sa mar-
che à l'étoile, remporte deux nouveaux points
précieux sur Aarau.

Le classement dans lequel Bâle seul remonte
d'un rang est le suivant :

Match as Buts
Clubs j . Q- N p p- c- pto
Granges 6 4 1 1 13 4 9
Berne 6 3 2 1 18 8 8
Bâle 6 2 3 1 8  9 i
Nordstern 4 2 1 0 9 0 5
Soleure 5 1 3  1 8  8 5
Old Boys 4 1 2  1 8  8 4
Young Boys 3 0 3 0 2 2 3
Aarau 6 0 1 5 2 20 1
Concordia 8 0 0 3 i 10 0

En série « promotion >
Groupe I. — Young-Boys pr. bat Victoria-

Berne I, 3 à 0 ; Madretsch I bat Cercle des
Sports î, de Bienne, 2 à 1 ; Lucerne I - Kickers-
Lucerne I, renvoyé.

Classement : 1. Madretsch I et Young-Boys
pr., 5 m. 7 p. ; 3. Lucerne I, 3 m. 6 p. ; 4.
Kickers-Lucerne I, 4 m. 5 p. ; 5. C. S. Bienne I,
4 m. 2 p. ; 6. Soleure pr., 5 m. 2 p. ; 7. Victo-
ria-Berne I, 4 m .  1 p.

Groupe IL — Black-Star Bâle 1 bat Allschwill
I, 6 à 0 ; Helvetik-Bâle et Olten I, 2 à 2 ; Old-
Boys pr. bat Breite-Bâle I, 2 à 0.

Classement : 1. Olten I, 5 m. 9 p. ; 2. Black-
Star I, 3 m. 6 p. ; 3. Nordstern pr. et Old-Boys
pr. 4 m. 4 p. ; 5. Allschwil I, 5 m. 4 p. ; 6. Hel-
vetik, 3 m. 3 p. ; 7. Bâle pr., 4 m. 2 p. ; 8. Breite
L, 4 m. 0 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Brûhl-Saint-Gall I bat Veltheim I . . .  5-2
Saint-Gall I bat Winterthour I . . . . 2-1
Young-Fellows-Zurich bat Zurich I . . 3-1
Lugano I bat Grasshoppers-Zurich I . . 3-1
Brûhl remporte sa première victoire hier et

c'est Veltheim qui en fait les frais. Saint-Gall
en fait de même contre Winterthour et c'est ce
club avec Veltheim qui ferme la marche du
classement de la région, avec deux points seu-
lement.

Young-Fellows triomphe de Zurich avec le
beau « score > de trois buts contre un, alors que
c'est avec le même résultat que Lugano triom-
phe chez lui des Grashoppers dont on n'atten-
dait pas une défaite aussi sensible.

Le classement, dans lequel Lugano conserve
la tête, se présente comme suit :

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P7~5: Pto
Lugano 5 4 1 0 18 5 9
Young Fellows 5 4 0 1 19 9 8
Zurich 6 3 0 3 11 18 6
Grasshopper 4 2 1 * 1 U 5 5
Blue Stars 3 2 0 1 8 16 4
Brûhl 5 1 2 2 8 H 4
Sain t-Gall 5 1 1 3  4 7 3
Veltheim 5 i 0 4 8 6 2
Winterthour 6 1 1 4 8 tl 2

En série « promotion >
Groupe I. - Zurich pr. bat Ballspielclub I,

9 à 1 ; Baden I bat Red-Slar-Zurich I, 4 à 2 ;
Blué-Stars pr. bat Neumunster I, 7 à 2.

Classement : 1. Baden I, 6 m. 10 p. ; 2. Chias-
so I, 4 m. 8 p. ; 3. Zurich pr. et Blue-Stars pr., 6
m. 7 p. ; 5. Red-Star I, 5 m. 6 p. ; 6. Oerlikon I et
Wohlen I, 5 m. 4 p. ; 8. Ballspiel-Club L 4 m.
0 p. ; 9. Neumûnsler I, 5 m. 0 p.

Groupe II. — Arbon I-Romanshom I, ren-
voyé ; Veltheim pr. bat Saint-Gall pr. 3 à 2 ;
Toess I bat Winterthour pr., 1 à 0 ; Schafihouse-
Sparta I bat Sp. Ver. Winterthour I, 4 à î.

Classement : 1. Toess I, 4 m. 8 p. ; 2. Romans-
horn I, 4 m. 6 p. ; 3. Saint-Gall pr., 5 m. 5 p. ; 4.
Veltheim pr. 6 m. 5 p. ; 5. Schaffhouse I, 4 m.
4 p. ; 6. Winterthour pr., 5 m. 4 p. ; 7. Arbon
I, 3 m. 2 p. ; 8. Sp. Ver. Winterthour I, 5 m. 2 p.

Compte rendus des matches
CANTONAL ET FRIBOURG, 1 à 1

Après le match de série B entre Cantonal lia
et Le Parc I, de la Chaux-de-Fonds, match qui
fut gagné 2 à 1 par les Chaux-de-Fonniers, mais
qui, en réalité, devait revenir aux Neuchâtelois
par trois buts à un, les équipes -de Cantonal I
et Fribourg I font leur entrée sur le terrain.
• La pluie, tombée sans interruption depuis la
veille, cesse au coup de sifflet de l'arbitre , et
alors que les équipes suivantes sont en pré-
sence :

Cantonal. — Robert : Poli, Facehinetti ; Gut-
mann, Schick, Payot II ; Rcssier, Besson, Sy-
dler, Bachmann I, Bachmann II.

Fribcurg. — Pittet ; Mantel , Condurey ; Troil-
let, B?ldy, Pastory ; Christinat , Frossard, Riese-
mey, Biadi, Imperatori.

C'est Cantonal qui a le coup d'envoi et qui dé-
bute en attaquant ; Fribourg en fait autant peu
après, mais les défenses veillent et ne laissent
pas passer. Une attaque bien menée des Neu-
châtelois se termine par un -î shoot > de Bach-
mann que Pittet retient. Un instant après, Bach-
mann récidive , mais il tire à c£té.

Les attaques de Cantonal se continuent, et
c'est Gutmann qui assaye le but. Sur passe de
Sydler, Schick tire à son tour au but , mais trop
faibler ent. Immédiatement après, Facehinetti
dégage une descente bien menée de Fribourg,

et Cantonal se porte à nouveau devant les buts
de Pittet. Encore une échappée des Friboùr-
geois, dont un « shoot > passe à un rien des bois
de Robert, puis les pasèe v̂Jfe Cantonal, bien or-
données par Sydler, permettent aux Neuchâle-
lois de rester assez longtemps dans le camp fri-
boùrgeois. Sydler manque le but d'un rien, puis,
sur un mauvais renvoi de Gutmann, Fribou rg
attaque et réussit, à la 23me minute, un premier
but par Riesemey.

Les Neuchâtelois paraissent quelque peu dés-
emparés, et Facehinetti, blessé, doit quitter le
terrain un instant." Un < foui s est sifflé contre
Cantonal que Sydler dégage, puis une attaque
fribourgeoise est arrêtée de justes se.

Cantonal se reprend et le ballon voyage d'un
camp à l'autre. C'est tout d'abord Schick qui ar-
rête une descente adverse à l'ultime seconde,
puis Rossier qui tire un «corner» sans résultat.

C'est ensuite et jusqu'au repos des attaques
continuelles des Neuchâtelois, dont les «shoots»,
malheureusement, manquent de précision. Les
rares essais aux buts sont retenus de façon ma-
gistrale par Pittet, et la mi-temps arrive sans
changement.

Dès la remise, en jeu, Fribourg se fait souf-
fler la balle et se défend. Du côté friboùrgeois,
Riesemey se fait , remarquer et donne fort à faire
à Facehinetti ; Bachmann s'échappe et centre,
mais personne n'est là pour reprendre la balle ;
puis une nouvelle descente de ce joueur est ar-
rêtée par son. frère, mal placé. Les attaques can-
tonaliennes se succèdent, mais échouent toutes à
un rien des buts de Pittet. Rossier tire à côté,
puis Bachmann II manque une belle occasion.
Un « corner » contre Cantonal est tiré à côté. Sur
une descente de Rossier, un arrière friboùrgeois
arrête la balle de la main et sort en « corner > ;
L'arbitre, qui n'a pas remarqué le geste, accor-
de < corner » qui ne donne rien.

Sur un nouveau centre de Rossier, Pittet re-
tient à l'ultime seconde. A la 17me minute, un
nouveau « corner » est sifflé contre Fribourg.
Bien tiré par Rossier, le ballon est repris par
Bachmann II qui, d'un « shoot » formidable, re-
met les équipes à égalité.

On attaque fermement des deux côtés et, jus-
qu 'à la fin, les deux buts sont tour à tour en
danger, mais la. défense fribourgeoise et Robert
font des prodiges, si bien que la fin arrive sans
changement, le match restant nul, 1 à 1.

Sans parti pris, on doit dire toutefois que Can-
tonal eût mérité la victoire. Si elle n'a pas souri
aux Neuchâtelois, il faut dire qu'à côté d'une
certaine malchance ses joueurs se sont obstinés
à jouer tout sur la gauche, alors que l'aile droi-
te, avec Rossier, fut trop souvent au repos. Si les
deux frères Bachmann ont bien joué et se sont
entendus au mieux, leur véritable place ne pa-
raît pas encore avoir été trouvée. Certainement
qu'avec une bonne aile gauche, ces deux joueurs
feront beaucoup mieux.

Chez les Friboùrgeois, à part Pittet et Man-
tel, qui furent un peu lents, l'équipe a paru bien
au point et fera certainement encore parler
d'elle. Imperatori, Riesemey et Biadi en furent
les meilleurs éléments. Spectator.
LAUSANNE BAT CHAUX-DE-FONDS 5 à 2

Disputé devant quelque deux cents specta-
teurs et sous des rafales de neige, ce match fut
loin de donner ce qu'on en attendait. Par suite
de la température et du mauvais terrain, le jeu
fut rarement intéressant.

Au début, Lausanne prend l'avantage et Mar-
tenet, à la 15me minute, bat le gardien Wuilleu-
mier, qui remplaçait Chodat. Sept minutes après,
sur une rapide descente des Chaux-de-Fonniers,
Grimm centre, Schaer retient mais lâche la bal-
le, qui est réprise par Ottolini, qui égalise.
Inaebnit, blessé, sort du terrain, et les « monta-
gnards > en profitent pour prendre l'avantage
et menacer longuement les buts lausannois.

Ce n'est toutefois qu'à la 40me minute que
Chaux-de-Fonds réussit à marquer un second
but, par l'intermédiaire de Held. Jusqu'au re-
pos, les < Montagnards » conservent l'avantage,
mais le < score » reste inchangé. Au coup de
sifflet du repos, Syrvet marque pour ses cou-
leurs, mais l'arbitre, très justement, refuse d'ac-
corder le but

A la reprise, c'est Collet qui reprend la place
de Martenet, à l'aile, tandis que ce joueur rem-
place Inaebnit au centre. Au bout de 10 minu-
tes déjà, Arlt réussit à égaliser, puis les Lau-
sannois, reprenant confiance, attaquent à leur
tour. Un < penalty > contre . Chaux-de-Fonds est
envoyé d'un rien à côté par Hart, puis, sur une
nouvelle descente lausannoise, Martenet prend
les arrières chaux-de-fonhiers en vitesse et
marque le numéro 3.

Dès cet instant, Chaux-de-Fonds joue c bat-
tu », sans aucune tactique, et Lausanne en pro-
fite pour marquer coup sur coup deux nou-
veaux buts par Martenet

Lausanne, handicapé par le mauvais état du
terrain, força le jeu en seconde mi-temps et fit
presque constamment cavalier seul. Ses meil-
leurs éléments furent Hart et Martenet Schaer
ne fut pas dans un bon jour ; heureusement,
pour soc équipe, qu'il eut peu à faire en se-
conde mi-temps.

Chaux-de-Fonds, après avoir bien travaillé
durant la première mi-temps, ne put tenir le
coup en seconde. Ses joue urs furent constam-
ment dominés. La présence d'Ottolini en avan t
n'a pas paru très judicieu se, car il aurait été
mieux placé en arrière pour réparer les nom-
breuses erreurs de Calderari et de Hausher.

Les Chaux-de-Fonniers, qui j ouaient sans
Chodat, Pfingstag et Berger, se présentaient
dans la composition suivante : Wuilleumier ;
Calderari, Hausher ; Bonzé ni, Tschopp,
Daepp ; Mouche, Ottolini, Mo, Held, Grimm.

Lausanne jouait dans la formation suivante:
Schaer ; Henchoz, Lom^ardet ; Huber , Hart , Ni-
cole in ; Treyball, Arlt, Inaebni t, Syrvet, Marte-
net.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série C. — Deux matches seulement étaient
prévus pour la journée d'hier, et encore, très sa-
gement, Boudry II, qui devaj t rencontrer Bôle

II, décida-t-il de renvoyer, le terrain sur lequel
une rencontre était déjà prévue n'en permet-
tant pas une seconde vu son état.

A Bevaix, Châtelard I bat Travers I par 5
buts à 3 et prend la tête du classement du
groupe I, qui se présente comme suit :

1. Châtelard, 4 matches, 8 points ; 2. Travers
I, 4 m. 6 p.; 3. Bôle II, 3 m. 2 p.; 4. Boudry II,
3 m. 1 p.; 5. Colombier II, 4 m. 1 p.

Dimanche prochain
Les rencontres suivantes sont prévues pour

dimanche prochain :
Série C (groupe III): Gloria III - Le Foyer I;

le Locle III - Chaux-de-Fonds IV a.
Série C (groupe IV) : Floria-Olympic III - St-

Imier II ; Sonvilier I - Etoile IV.

Matches à l'étranger
LA « COUPE DE FRANCE >

C'était hier, en France, le premier tour de
classement de la « coupe de France > qui met-
tait aux prises 128 équipes en 64 matches dont
voici les principaux :

C. A. XlVme de Paris bat A. S. Mulhouse,
2 à 1 ; C. S. Tereraux Lyon bat Gallia de Lu-
nel, 3 à 1 ; Stade Olympique de Paris bat U. S.
Troyenne, 2 à 1 ; Red-Star-Olympique, de Paris,
bat U. S. Hagondange, 8 à 1 ; C. A. Paris bat F.-
C. Saint-Justois, 10 à 1 ; Racing Club Franc-
Comtois, de Besançon, bat L. O. U., 4 à 0 ; U. S.
Belfortaine bat A. S. E. Lyonnais, 10 à 0.

MATCHES AMICAUX
L'A. S. Valentigney, dispensée de prendre

part au premier tour de la coupe, s'en est allé
a Paris, samedi, où le Club français Pa .battu,
1 à 0 ; Hier, à Lille, Valentingney a battu l'O-
lympique lillois, 4 à 1.

A Paris, Club françai s bat Union Tourquen-
noise, 4 à 0 ; Stade français bat Stade Havrais,
2 à 1.

A Cette, F.-C. Cette bat Stade Montais, 4 à 1;
à Cannes, A. S. Cannes bat Olympique Mar-
seille, 6 à 0.

En Tchécoslovaquie, l'équipe nationale, en
une partie d'entraînement, a fait match nul, 3
à 3, avec le F.-C. Viktoria.

HOCKEY SUR TERHS
L'ALLEMAGNE BAT LA SUISSE

par 6 buts à 2
Hier, à Bâle, l'équipe nationale d'Allemagne

a battu l'équipe nationale suisse de hockey par
6 buts à 2.

Les Allemands, supérieurs en technique et en
combinaisons, ont surclassé les Suisses, chez les-
quels les meilleurs furent Koch et Auberson.

Les buts furent marqués par l'Allemagne à la

5me, Sme et 9me minute de la première mi-
temps, tandis que. les Suisses marquèrent par
Auberson, à la 21me minute. Mi-temps 8 à 1'
pour l'Allemagne.

A la reprise, l'Allemagne marque un quatriè-
me but à la 17me minute, puis Auberson mar-
que à nouveau pour la Suisse tout de suite
après.

Le cinquième but allemand est réussi à la
24me minute et le 6me quelques minutes seule-
ment avant la fin.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches suivants se sont disputés hier

pour le championnat suisse : Lausanne I bat
Young-Sprinters I, de Neuchâtel, 1 à 0 ; Stade
Lausanne I bat Lausanne II, 7 à 0 ; Nordstern
II bat Aarau I, 4 à 0 ; Grasshopper II et Red-
Sox II, 2 à 2.

LAUSANNE-YOUNG-SPRDïTERS, H 0
C'est à un goal dû à la chance, quelques mi-

nutes avant la fin du match, que la bonne êqaU
pe du Lausanne-Sports a pris hier le meilleur
sur l'équipe neuchàteloise de hockey. La partie
fut en effet très partagée, et un. résultat inverse
eût aussi très bien pu en être l'issue.

Malgré sa défaite, l'équipe neuchàteloise a
fourni une jolie partie. Avec un peu plus de
pratique, les nombreux débutants qui en font
partie compléteront très bien l'ensemble. Il
manque des marqueurs de buts dans la ligne
d'avants. On y < fignole » trop, ce qui donne un
jeu de « sur place » qui manque d'efficacité. Es*
pérons qu'on saura y remédier dimanche pro-
chain contre Servette, qui vient nous rendre vi-
site à Neuchâtel.

Voici la composition de l'équipe neuchàte-
loise : René Maire ; Ferd. Maire, Charpie ; Milo-
radowitch II, Miloradowitch I, Liischer ; Heine,
Furrer, Schiebeler, Law et Simitsch.

Excellent arbitrage de M. Sûess, de Berne.

CYCLISME !
COURSES A L'ÉTRANGER

Henri Suter à Milan
Dans le Grand Prix des Nations, disputé

hier au vélodrome de Milan, la course des. 500
mètres contre la montre a donné le classement
suivant : 1. Linari, 33" 8/10 ; 2. Bottechia, 85*;
3. Zanaga, 35" 8/10 ; 4. Henri Suter, 36".

Au Palais d'hiver de Berlin
Le grand prix d'ouverture du Palais d'hiver

de Berlin a été gagné par l'Allemand Hahn de-
vant l'Italien Tonani.

Le Suisse Kaufmann, inscrit au nombre des
participants de l'épreuve, préféra s'abstenir, vu
le mauvais état de la piste. Bien lui en prit,
car les chutes furent nombreuses.

L'opportune ressemblance

En payant son repas — un prix fixe de
6 fr. 25, — André Leduc s'aperçut qu'il ne lui
restait que trois billets de dix francs et un de
cinq francs. Cette constatation le rendit songeur,
d'autant que la fin du mois n'était pas très pro-
che. Il était urgent d'aviser. Mais que faire ?
Qui taper ?...

H reprit machinalement le journal qu'il lisait
en mangeant. Le crime du jour s'y étalait sur
deux colonnes, avec un gros titre. L'assassin
était en fuite, mais l'on donnait son signale-
ment très détaillé. Cette prose criminelle fit
sourire Leduc, qui plia le journal et le mit
dans sa poche ; puis il rentra chez lui, changea
de costume, refit sa raie d'un coup de peigne,
aplatit soigneusement ses cheveux et s'en fut en
sifflotant.

Le café du Quartier latin où il pénétra était
aux trois quarts plein. Il devait cette affluence
à un orchestre symphonique qui faisait de son
mieux pour flatter les dispositions musicales
d'une clientèle assidue.

André Leduc commanda un < demi » déplia
son journa l et en recommença la lecture. On
lisait beaucoup, d'ailleurs, autour de lui, mal-
gré les flots d'harmonie qui emplissaient cet ac-
cueillant établissement.

Si sa lecture l'avait moins absorbé, Leduc eût
pu voir son voisin de table — un jeune homme
qui dégustait un café-crème — l'examiner avec
attention, puis quitter sa place pour aller parier
à voix basse au patron du café, robuste quin-
quagénaire ayant peu de cheveux, mais possé-
dant, par contre, une abondante moustache.

Son journal étalé sur la table, André Leduc
lisait toujours, une main soutenant sa tête. Pour-
tant, sans lever les yeux, il eut tout à coup l'in-
tuition qu 'il se passait près de lui quelque chose
d'insolite, et, instinctivement, il redressa
la tête.

Il resta bouche bée : autour de sa table s'é-
tait formé un demi-cercle qui comprenait , outre
le patron et un gardien de la paix, une dizaine
de consommateurs, parmi lesqiiels le jeune
homme au café-crème.

— C'est bien lui, disait le patron à l'agent .
Regardez-le : costume marron , raie au milieu ,
petite moustache noiie.. Et iî louche !... C'est
lui, c'est Dubillot... l'assassin de la marchande
de dentelles...

La main puissante du représentant de l'auto-
rité s'abattit sur l'épaule de l'c assassin ».

— Vous êtes pris.. Il faut me suivre !
Mais Leduc, tout d'abord ahuri , avait repris

son sang-froid U se leva d'un bond , tel un pan-
tin à ressort qui sort de sa boîte , et s'écria , en
promenant sur ceux qui l'entouraient un regard
plein d'indignation :

— Non , mais des fois, qu est-ce que ça veut
dire ? Moi , je suis Dubillot ? Je m 'appelle An-
dré Leduc. J'habite 125, rue de Berne , et je suis
employé à la Banoue Lu?.urier et Cie. Voici mes
papiers : carte d'électeur , quittance de loyer et
la carte d'identité , avec photo, que m'a délivrée
la préfecture de police...

L'agent, fronçant Jgs sourcils , se tourna vers
le patron du café :
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— Qu'est-ce que vous me racontez, vous, que
ce monsieur, c'est Dubillot ?

L'autre bredouillait tout penaud :
— Vous comprenez, un client vient me dire

que Dubillot est ici...
— Quel client ? fit sèchement Leduc, le re-

gard chargé d'éclairs.
Le jeune homme au café-crème avait jugé

utile de disparaître... sans même régler sa con-
sommation.

Alors, André Leduc s'adressa au gardien de
la paix, qui semblait disposé, lui aussi, à s'en
aller, voyant qu'il y avait méprise :

— Un instant, Monsieur l'agent. Devant tous
ces messieurs, j'ai été traité d'assassin et le pa-
tron est allé vous chercher pour m'arrêter. Tjn
préjudice moral considérable m'a été causé. Je
vais vous accompagner au commissariat, où je
déposerai une plainte. Je pense que deux des
honnêtes gens qui m'entourent voudront bien
me servir de témoins...

Et l'agent répandit :
— C'est votre droit.
Leduc eut aussitôt ses témoins, car plusieurs

clients qui avaient assisté à la scène trouvaient
qu'il avait été un peu fort, le patron ! Celui-ci-,
d'ailleurs, s'en rendait compte et faisait une
drôle de tête. Il répéta :

— Vous comprenez, on vient me trouver et
on me dit-

Leduc fit deux pas vers lui, menaçant :
— Tout ça vous coûtera cher ! Je demanderai

10,000 francs de dommages-intérêts...
Dix mille francs ! Le patron pensa au procès,

qui jetterait'le discrédit sur sa maison, et ans
billets de mille qu'il lui faudrait donner, même
si la somme demandée était réduite. Il se xirp-
pela qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un"...
mauvais procès.

Sa bouche s'ouvrit pour de plates excuses el
pour une réparation immédiate :

— J'ai agi à la légère ; j 'ai eu tort Je vous
supplie d'oublier ce fâcheux incident et je vous
offre un beau billet de 1000 francs pour que
nous restions bons amis.

Leduc eut un haut-le-corps :
— Mille francs !... Mon honneur, pour vous,

ne vaut pas plus. Ah ! vous avez de la chance
d'être tombé sur un brave garçon ! Je ne suis
pas de ceux qui cherchent à tirer profit d'un
malentendu, et s'il fallait que j'exige une répa-
ration intégrale... J'accepte vos mille francs,..
L'incident est clos. Monsieur l'agent, et vous,
Messieurs, qui étiez prêts à me servir de té-
moins, faites-moi l'honneur de prendre quelque
chose avec moi !

En somme, songeait 1 astucieux Leduc en re-
prenant le chemin de son logis, ce patron de
café est un imbécile ! Avant d'offrir mille francs,
il devait proposer vingt-cinq louis, je les eusse
acceptés avec empressement. Mes frai s sont
nuls. J'avais ce costume marron et la raie au
milieu ne me va pas mal. Quant à ce léger stra-
bisme dont je suis affl igé depuis ma naissance,
et qui a permis à ce commerçant d'identifier
en moi, avec certitude, l'assassin recherché,' je
ne puis plus, décemment, lui en vouloir : il m'a
rendu ce soir un signalé service, et j 'ose affir-
mer qu 'il ne m'a jamais nui auprès du neau
sexe.

Louis THIÈRY.
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{De notre corresp. de Zurich.)

D y a quelque temps, vous aviez bien voulu
tne demander un ou deux articles sur la stabili-
sation monétaire ; une conférence que vient de
donner ici M. Gaston Jèze, professeur à la facul-
té de droit de l'université de Paris, me fournit
l'occasion de revenir sur ce sujet, en parlant
cette fois d'un exemple pratique. M. Jèze avait
été appelé par la Société d'économie politique
de Zurich, et c'est devant un auditoire compact,
composé surtout de financiers et d'hommes d'af-
faires, qu'il a développé son intéressant sujet ;
intéressant, effectivement, puisque c'est de la
stabilisation monétaire qu'il nous a été parlé,
et M. Jèze était bien qualifié pour nous entre-
tenir de cette question, car il a fait partie de la
commission spéciale qui fut chargée par le gou-
vernement français de rapporter sur le problè-
me de la stabilisation, et de faire des proposi-
tions fermes.

L'orateur commence par rappeler que les di-
verses tourmentes qui ont passé sur la France
ont laissé intacte la monnaie ; ce fut le cas en
1830, 1848, en 1870. Mais aujourd'hui, que les
choses ont changé ! Le franc a perdu les six
septièmes de sa valeur, et cela a entraîné les
perturbations que l'on sait. Mais ce qu'il y a de
grave dans tout cela, ce n'est pas tant l'état du
change, c'est bien plutôt l'instabilité du franc,
qui rend les transactions presque impossibles,
à cause de l'incertitude qu'elle crée quant au
lendemain. Impossible d'arrêter un prix de re-
vient de fixer un budget, car la chute du change
peut tout remettre en question. Le grand argu-
ment des bimétallistes, lorsque le moment fut
venu de choisir un étalon monétaire, c'est préci-
sément la stabilité des prix de l'or et de l'ar-
gent, et c'est parce que l'on voulait assurer à
cette stabilité une base aussi large que possible
que les bimétallistes n'ont pas voulu s'arrêter à
nn seul métal. La monnaie instable, c'est un
véritable désastre ; rentiers, pensionnés, fonc-
tionnaires à traitement fixe, tout le monde se
ressent de la situation. Actuellement, en France,
le premier magistrat judiciaire touche un traite-
ment qui correspond à 7000 francs suisses ; l'on
peut se représenter d'après cela ce qu'est la si-
tuation des fonctionnaires subalternes. La stabi-
lité de la monnaie intéresse tout le monde, mê-
me les citoyens des pays qui ne sont pas atteints
par une calamité semblable à celle qui frappe
actuellement la France, la Belgique et l'Italie ;
car il faut songer aux effets du « dumping »,
dont la caractéristique est justement de faire du
mal aux pays dont la monnaie est restée saine.
En d'autres termes, l'instabilité monétaire est
une calamité mondiale, où qu'elle se produise,
et c'est le devoir de chacun de prêter son aide
lorsqu'il s'agit de l'écarter.

Pour arriver à un résultat satisfaisant, et aus-
si rapide que possible, le gouvernement fran-
çais a donc désigné en son temps une commis-
sion d'experts, ou plutôt de techniciens, dont la
tâche était d'élaborer un programme d'action
détaillé ; le rôle de cette commission devait tou-
tefois se borner à celui de conseiL La commis-
sion, dont M. Jèze a fait partie, ainsi que nous
l'avons dit tantôt, a adopté un plan à l'unani-
mité, et c'est ce plan qui a été soumis au gou-
vernement. L'orateur insiste sur l'importance
!de cette unanimité, étant donné que la commis-
sion se composait de gens aux vues diamétrale-
ment opposées, à certains points de vue tout au
imoins ; il faut donc croire que ses décisions ont
été prises après mûre réflexion, et qu'elles s'im-
posaient Les questions qu'il s'agissait de ré-
soudre étaient les suivantes :

1. Faut-il recourir â la déflation, ou bien y a-
t-il lieu de renoncer définitivement à cette solu-
tion ? Autrement dit : peut-on espérer rétablir
ïa parité-or d'avant-guerre ?

2. La France agira-t-elle seule, ou bien fera-
l-elle appel aux concours financiers étrangers?

3. Emploiera-t-on des moyens de contraint©,
bu bien y renoncera-t-on? C'est-à-dire, comment
Sa France consolidera-t-ell© sa dette flottante ?

4. Enfin, stabilisera-t-on à coups de décrets,
bu bien suivra-t-on l'évolution suivante : pré-
fetabilisation, stabilisation de fait, et stabilisation
légale ?

La commission, après en avoir longuement
délibéré, est arrivée aux conclusions que voici :

Question 1. Unanimement, la commission a
estimé qu'un retour progressif à la parité d'a-
vant-guerre était une 'chimère dont la réalisa-
tion était impossible. Comment pourrait-on son-
ger à revaloriser une monnaie dont les six
Septièmes sont perdus ? Ce qu'il faut obtenir
avant toute autre chose, c'est une stabilité suffi-
sante ; que l'on songe à ce qui arriverait si l'on
prolongeait, de gaieté de cœur, la période insta-
ble de dix, vingt ans, ou même davantage, selon
les circonstances, car pour que le franc remonte
de 15 centimes à 100 centimes, il faudrait un
bon bout de temps ! Et que d'injustices cela
entraînerait ! L'inflation est cause de l'instabi-
lité, et cause que tant de gens se trouvent dans
une situation lamentable ; or, la déflation amè-
nerait à son tour de nouvelles ruines, et elle

provoquerait de 1 instabilité en sens contraire.
Lorsqu'un particulier a passé sous une automo-
bile, on ne le guérit pas en faisant repasser sur
son corps la même automobile, mais en sens
inverse 1 Et que de troubles économiques en
perspective ! Les socialistes résistant à la dimi-
nution des salaires, la réduction des prix se
heurtant à de très fortes oppositions, ou causant
aux producteurs de fortes pertes lorsqu 'elles
ont été admises, parce que, précisément les sa-
laires ne suivent pas un mouvement parallèle :
tout cela, et bien d'autres choses avec, entraîne-
rait des perturbations économiques qui ne fe-
raient que prolonger la situation actuelle. Donc,
pas de revalorisation !

Dans un prochain article, nous examinerons
les autres conclusions de la commission.

La stabilisation monétaire
en France

LIBRAIRIE
La Société des lectures populaires met en vente

'deux nouveaux volumes destinés, autant que leurs
devanciers, à plaire à ses abonnés et à ses ache-
teurs. « Des ombres qui passent ¦¦>, un roman signé
par Béatrice Harraden, la romancière anglaise si
aimée, nous transporte à Davos et nous fait as-
sister à une idylle touchante à laquelle la grande
nature alpestre forme un cadre imposant.

Eugène Rambert, dans la «Batelière de Postunen»,
nous conte uno idylle aussi, mais plus souriante. A
la dernière page, la jolie batelière épouse le beau
Bergent. Ils sont heureux ; et le lecteur, promené sur
le lao des Quatre-Cantons, entre le ciel et l'eau , est
presque aussi ravi que les époux.

Noël Suisse 1927. — Edition Atar.
La maison d'édition Atar fait paraître la 28me

édition de son «Noël Snisse». Chaque année marque
tin progrès nouveau de cette publication , vraiment
artistique et particulièrement intéressante , par sa
brillante tenue, le choix de ses collaborateurs, et le
luxe de bon goût do ses illustrations et de ses bel-
les planches en couleurs hors-texte.

Ea voici le sommaire :
Un chapitre inconnu de l'ardente jeunesse de La-

martine, par Charles Fournet.' Illustrations d'Ed.
Elzingre. — Deux vieilles filles, par Vincent Vin-
cent. Illustrations de l'auteur. — Fermes et villages
au Jura, par R.-O. Frick. Illustra (ions d'Alice
Frick. — Chanson d'automne. — Triolet. — Sur un
Jour d'orage. — Solitude. Poésies de Oh. d'Eternod.
— L'art chez nos ancêtres do l'âge de la pierre tail-
lée, par L. Roverdin, Dr es sciences. Illustrations
documentaires. — Mègos et marchands d'orviétan ,
par André Corbaz. Illustrations de l'époque. — Le
complice, par Jean Glérolles. Illustrations d'Ed.
Elzingre. — Fantaisie sur le tennis. Texte et orne-
mentation de T. Peloux. — Au Val-de-Joux, par
Edm. Piguet. Tableaux de Milon. — Noël dans tous
les pays, par Maximilienne Nossek. Illustrations
de John Empaytaz. — IVme centenaire de la coin-
bourgeoisie de Genève avec Fribourg et Berne, par
A.-E. E. — Les fleurs sont des artistes, par J.-J.
Eoussy. Illustrations on couleurs de R. Chodat , pro-
fesseur. — La dent de sagesse, par Henri Tanner.
Illustrations de l'auteur. — Divers.

Gravures en couleurs hors texte :
Les Diablerets vus de la Combnllaz . D'après une

aquarelle de E. Chollet. — Lea hommes des cavernes
6 l'époque de la pierre polie. Ed. Elzingre. — Oalme

du soir (Vallée de Joux). Tableau de Milon. — Les
vitraux de la combourgeoisie. D'après les cartons
originaux de W. Reber et F. de Castella.

La Feme
Ce sont de nouvelles et bien curieuses révéla-

tions que vient d'appurter la «Gazette de Franc-
fort .» sur l'organisation de la Sainte-Vehme ré-
actionnaire. Cette organisation d'assassins tire
son nom de la Cour vehmique ou Tribunal des
francs-juges, tribunal secret dont la puissance
était très redoutée au XVme siècle en Allema-
gne, et qui répandit une terreur salutaire parmi
les seigneurs et les chevaliers brigands de ce
pays. Mais ce sont les réactionnaires les plus fa-
natiques qui, aujourd'hui, se sont appropriés les
méthodes de ces démocrates du moyen-âge. Il
faut donc donner à la nouvelle, pour bien la dis-
tinguer de celle du XVme siècle, son nom alle-
mand de « Feme ».

Par le journal francfortois, nous apprenons
qu'une enquête menée depuis des mois dans le
mystère, au milieu de difficultés sans nombre, a
déjà révélé — exactement comme l'instruction
menée par un juge français à Germersheim —
que les attentats politiques et nationalistes
étaient sans contestation possible l'œuvre d'or-
ganisations qui ordonnent à des membres entiè-
rement sous leur dép endance la suppression des
« traîtres ».. La lumière est notamment à peu
près complètement faite sur les nombreux at-
tentats commis en Bavière.

Les cellules premières des organisations dé-
pendantes de la « Feme » sont la « Bayrische
Einwohnerwehr » et la « Reichswehr noire ». La
première de ces organisations a donné naissan-
ce à l'organisation « Consul », au « Bund Ober-
land » et plus tard au « Brucherbund ». La
« Reichswehr noire » a créé les « Arbeitskoman-
dos ». Toutes ces organisations sont admirable-
ment disciplinées. Quiconque, après y être en-
tré, veut en sortir, par scrupule de conscience
ou pour toute autre cause, est considéré comme
déserteur et < condamné à la peine de suppres-
sion ».

Ce n'est pas tout. L'enquête a révélé et révèle
de plus en plus que les vrais meneurs de toutes
ces sociétés secrètes, les vrais chefs de la terri-
ble « Feme », sont des hommes politiques extrê-
mement importants de la Droite et qu'il ont des
affidés dans les tribunaux réguliers du Reich,
C'est ainsi qu'en Bavière, les députés deutsch-
nationaux Behrens et Meyer, les députés racis-
tes Wulle et Kube, et le colonel Ahlemann appa-
raissent comme les instigateurs de plusieurs cri-
mes, notamment de l'assassinat de Dammer, qui

avait dénoncé le projet d'attentat contre Seve-
ring.

« Quelques-uns des meurtriers sont à la veille
d'être jugés, conclut la « Frankfurter Zeitung ».
Mais les grands coupables, les entrepreneurs de
meurtres, sont toujours en sécurité . >

La candidature de Grimm
On écrivait dernièrement de Berne au « Win-

terthurer Tagblatt » : •
Lorsqu'on décembre dernier, le chef le plus

en vue du mouvement socialiste, le conseiller
national Grimm, fut élu vice-président du Con-
seil national, au deuxième tour de scrutin, par
la faible (faible dans le double sens du terme)
majorité des voix bourgeoises, des critiques très
sévères s'élevèrent dans le peuple. Ces critiques
ne portaient pas sur la revendication socialiste,
mais sur le passé politique de M. Grimm et sur
le fait qu'on avait cédé devant une provocation
de la gauche, qui, elle, avait voulu voir jusqu'où
irait la souplesse des bourgeois.

Samedi dernier, M. Hofmann a pris congé du
Conseil national en sa .qualité de président. M.
Grimm s'emparera-t-il sans autre de son siège
en décembre ? Telle est la question qui se pose
actuellement dans la presse romande. La ré-
ponse est conforme au bon sens politique des
Welches, qui ne peuvent supporter l'idée que le
chef de la grève de 1918 soit admis à l'honneur
de la présidence du Conseil national.

Dans certains milieux bourgeois, on assure
que le socialisme a renoncé à la violence, à la
dictature, à la révolution et l'on invoque, à l'ap-
pui de cet argument, le revirement de M. Grimm
en ce qui concerne l'Internationale socialiste.
Les événements de 1918 appartiennent au pas-
sé, nous dit-on.

A quoi nous répondrons que le programme ac-
tuel du parti socialiste se base précisément sur
la théorie de l'action révolutionnaire des mas-
ses et que le parti n'a pas cessé d'être partisan

de la dictature et du système des soviets ; pour
conquérir le pouvoir, tous les moyens, au besoin
la violence, sont bons. Tout récemment encore,
la « Tagwacht » de Berne (qui est l'organe offi-
ciel du parti et souvent le porte-parole de M.
Grimm), a préconisé la lutte à outrance contre
les gouvernements bourgeois et le renoncement
à toute politique de coalition et l'union des for-
ces proléta riennes pour le bouleversement éco-
nomique et politique. A ceux qui considèrent
l'adhésion du parti à la deuxième Internatio-
nale comme la preuve d'une évolution , nous
rappellerons la façon dont M. Grimm a motivé
ce geste : l'Internationale , a-t-il dit , au sein de
laquelle le? membres feront une politique con-
forme aux principes du parti qu 'ils représen-
tent, ne devra pas se borner à exiger l'applica-
tion des méthodes démocratiques. Le but pri-
mordial restera la création d'une Internationa-
le embrassant le prolétariat révolutionnaire du
monde entier (compliment à Moscou !) et ce but
sera atteint dans la mesure que la classe ou-
vrière de chaque pays luttera énergiquement
contre la bourgeoisie, qu 'elle repoussera la «trê-
ve Dieu », même si elle lui est offerte sous le
prétexte de la défense nationale, qu'elle ne son-
gera enfin qu 'à la sauvegarde des intérêts révo-
lutionnaires de la classe.

M. Grimm souligne donc ce qu'il avait dit à
Zurich dans son « Cours sur la question de l'ar-
mée » : « Le calme ne durera pas et la grève de
1918 ne sera pas la dernière grève générale ».
Quant à lui, M. Grimm, il n'a pas changé, il n'a
rien à retrancher ni à ajouter à ce qu'il avait
dit alors. Il faut lutter dès à présent et non pas
seulement au moment d'une guerre, contre la
politique de coalition et de « trêve Dieu ». Il
faut élever la classe ouvrière dans l'esprit révo-
lutionnaire et non pas dans celui de l'adapta-
tion aux bourgeois. Il ne faut pas effacer , mais
accentuer les contrastes.

Les bourgeois voudront-ils vraiment se con-
former aux socialistes, écrit le -s Winterthurer
Tagblatt », leurs représentants éliront-ils un ré-
volutionnaire à la présidence ? En bons tacti-
ciens, les socialistes spéculent sur l'effet psy-
chologique que cette élection pourrait avoir sur
les masses. La présidence de M. Grimm devra
montrer à ces dernières que l'ère révolution-
naire est oubliée, que la condamnation de M.
Grimm est un épisode des temps révolus, qu'il
faut compter aujourd 'hui sérieusement avec les
socialistes et leur collaboration. On comprend
mieux l'opiniâtreté avec laquelle les socialistes
réclament le siège présidentieL si l'on se rap-
pelle comment le chef de leur groupe définit le
caractère de l'activité parlementaire, dont l'es-
sentiel est selon lui la propagande. Les bour-
geois prêteront-ils vraiment leur concours bien-
veillant à la nomination du premier propagan-
diste de la révolution ? Les socialistes, pour ré-
pondre par une question, ont-ils jamais appuyé
par leurs suffrages une élection d'un conseiller
fédéral ?...

— Josoph Zappella et Gentil Zappella sont sortis
de la société en nom collectif Mario Zappella et frè-
res, primeurs, fruits et légumes, à l'enseigne « Au
Méridional », à la Chaux-de-Fonds. Est entré com-
mo nouvel associé Andréa Zappella , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. La société, de ce fait, modifie sa
raison sociale en M. Zappella et Cie.

— Il est créé sous la raison sociale Société anony-
me des produits activés, une société anonyme qui a
son siège à la Chaux-de-Fonds, ot pour but: la fa-
brication, l'achat et la vente do produits pharmaceu-
tiques ou alimentaires spéciaux existants ou à créer,
la prise, l'acquisition, l'exploitation directe ou indi-
recte, la vente de tous brevets ou procédés de fabri-
cation, la participation directe ou indirecte dans
toutes entreprises, sociétés, etc. Le capital social est
de 75,000 francs. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle de l'adminis-
trateur si le conseil d'administration ne se compose
que d'un membre, et par la signature collective de
deux de ses membres dans les autres cas.

— Il a été créé à Neuchâtel , sous la 
^
dénomination

de Société .immobilière du Nouveau Vaisseau S. A.,
une société anonyme dont le siège est à Neucbâtel
et dont le but est l'acquisition , pour le prix de 65
mille francs, de l'immeuble formant l'article 3700
du territoire de Neuchâtel. Le capital social ost fixé
à 16,500 francs. Un administrateur représente la so-
ciété vis-à-vis des tiers ot l'engage par sa signature.

— La société en nom collectif Induni et Soacchi ,
entreprise de travaux cle constructions , à Cortaillod ,
est dissoute. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— Sous la raison sociale « Au Crédit Moderne S.
A. », il a été créé uno société anonyme, ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds, et qui a pour but la
vente, au comptant et à terme, d'objets manufactu-
rés divers. Le capital social est de 5000 francs. L'ad-
ministration de la société se compose d'un seul mem-
bre, qui représente la société vis-à-vis des tiers par
sa signature individuelle.

— La raison Mme Bader Petitpierre, modes et nou-
veautés, au Locle, est radiée ensuite de remis© de
commerce

— La raison Arnold Girardbille, fabrique de boî-
tes de montres en or, n la Chaux do-Fonds , est ra-
diée d'office ensuite de faillite. «

— La maison « Favre-Brandt et Cie », à Tokio (so-
ciété en commandite composée de Henri Favre-
Brandt, à Yokohama, associé indéfiniment respon-
sable, et Bunkichi Ucbida , à Tokio, commanditaire
pour line commandite de '."_> 5000, a créé dès le 23
avril 1926, à Peseux, une succursale sous la raison
Favre-Brandt et Cie, avec . bureaux à Yokohama,
succursale à Peseux. La succursale est représentée
vis-à-vis des tiers par la signature de l'associé
Henri Favre-Brandt, à Yokohama et le fondé de
procuration dame Berthe Dubois.-Favre, domiciliée
à Peseux. Importation et exportation de tous pro-
duits entre lo Japon et l'Europe, exploitation de
mines et opérations immobilières au Japon.

— Le chef de la maison Arnold Rutschmann. à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er septembre 1926, ost
Arnold-Samuel Rutschmann, y domicilié. Outils et
fournitures d'horlogerie, optique:

— Il a été constitué sous la raison sociale Société
Immobilière « Le Lilas S. A. », une société anonyme
ayant son siège à la Cbaux-de-Fonds. La société a
pour but t l'achat de la parcelle de terrain formant
l'article 4656 du cadastre de la Chaux-de-Fonds pour
le prix de 4200 fr., la construction d'une maison , la
gérance et la vente. Le capital social est fixé à 1000
francs. La gestion dos affaires sociales est confiée à
un seul administrateur, qui a qualité pour engager
la société par sa signature.

— Il est constitué sous la raison sociale Comptoir
pour l'exploitation de brevets S. A., une société
anonyme ayant son siège à Nèuehàtél, et dont le
but est l'exploitation de brevets et toutes opérations
pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.
Le capital social est de 5000 francs. La société ost re-
présentée vis-à-vis des tiers par un seul administra-
teur qui engage valablement la société par sa si-
gnature.

— Il est fondé à Neuchâtel , sous la raison sociale
Société anonyme de gérance .financière , une société
ayant pour but l'administration de participations
financières, sous forme, d'actions et' d'obligations à
long terme, à des entreprises affiliées ou auxquelles
elle s'intéressera , et toutes opérations se rattachant
à cet objet. Son capital est de 500,000 francs. Le con-
seil est actuellement composé de doux membres qui
engageront la société en signant collectivement. Le
directeur de la sociét é est Hugues Jequior, banquier,
à Paris, lequel engagera la société par sa seule si-
gnature.

— Mlles Rachel-Anna Dubois et Aimée-Marie For-
nachon, domiciliées au Locle, y ont constitué sous la
raison sociale Mlles Dubois et Fornachon , une so-
ciété en nom collectif f iyr ' i i !  (M-iïimïacê 1P j pj U r to
bre 1926. Modes, ;

— Le chef de la maison Jean Konig, à la Chaux-
de-Fonds, est Jean-Bodolphe Konig, y domicilié. Ex-
ploitation de l'hôtel de la Balance.

— Il est créé sous la raison sociale Société ano-
nyme d'importation de la Havane (Havana Import
Company Ltd.), une société anonyme qui a son siège
à Neuchâtel et pour objet l'importation et le com-
merce de tabacs bruts et manufacturés, spéciale-
ment de la Havane, l'exploitation de magasins, de
dépôts et de débits, etc. Le capital-actions est de
25,000 francs. Un seul administrateur engage la so-
ciété par sa signature individuelle.

— Il a été constitué entre les propriétaires ou fer-
miers habitant lo ressort communal du Cerneux-
Péquignot, une société coopérative, sous la raison
sociale de Fromagerie du Cerneux-Péquignot. Le
siège de la société est au Cerneux-Péquignot. Elle a
pour but la mise on commun du lait des vaches des
sociétaires pour être vendu à un laitier qui en dis-
posera à son gré dans les limites de son contrat ou
du règlement. A défaut , il sera vendu pour le comp-
te de la société ou transformé en fromage, etc. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par les signa-
tures du président ot du secrétaire ou du caissier
du comité apposées collectivement.

—- La société anonyme P. Gonset-Henrioud , à Yver-
don, tissus et confections et d'une façon générale
toutes opérations se rattachant au but principal,
fait inscrire qu'elle a créé une succursale à Neu-
châtel. La société est au capital de 120,000 francs. La
succursale est engagée par la signature de l'admi-
nistrateur-délégu ô Charles Gonset , négociant , domi-
cilié à Yverdon.

— La raison C.-A. Martin-Moutandon , successeur
do A. Château , lithographie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite dn renonciation du titulaire.

— La société anonyme Progression S. A., exploi-
tation des inventions faisant l'objet de brevets suis-
ses, à la Chaux-de-Fonds , a été déclarée dissoute par
décision de l'assemblée générale du 6 octobre 1926.
lia liquidation sera opérée sous la raison Progres-
sion S. A. en liquidation.
_»BBE—'_—BMS«S»a3gg_M____——___«_——M—I MB———

Extrait de la Feuille offi cielle suisse ira commerce

EXTR A IT DE M Ffi ïL II OF FICIELLE
— L'autorité tutélaire du Locle a libéré le citoyen

Sadi Verdon , au Locle, de ses fonctions de tuteur
de Laure-Alice Verdon , devenue majeure le 28 juil-
let 1926 ;

Elle a nommé le citoyen Georges Dubois , horlo-
ger au Locle, aux fonctions de tuteur de ses nièce
et neveu Carmen Bolide et Fritz-Emile Grandjean ,
nu Locle,

Le mois de septembre 1926 a été particuliè-
rement chaud et ensoleillé. La température
moyenne du mois était de 17°2, dépassant de
2°8 la température normale des mois de sep-
tembre, qui est de 14°4. Depuis 1864, deux sep-
tembres seulement ont eu une température plus
élevée : ceux de 1865 et 1895, avec une moyen-
ne de 17°8. Au cours de 17 jours, la températu-
re maximum a été supérieure à 25°, températu-
re que les météorologistes considèrent comme ca-
ractéristique d'un jour d'été. Jusqu'au 24, la
température moyenne diurne a dépassé la nor-
male.; à partir de ce jour , un refroidissement
s'est .fait sentir. Le maximum de température
(29°2.) a été noté le 1er et le minimum (3°6), le
29 septembre.

Nous disions que le mois de septembre 192$
a été bien ensoleillé ! En effet , le nombre d'heu-
res pendant lesquelles le soleil a brillé était de
249,4. C'est la plus forte durée d'insolation que
nous ayons enregistrée à l'Observatoire pendant
les mois de septembre. En 1905, nous avions
noté 222 heures. La moyenne générale est de
156 heures pour ce mois. Un seul jour a passé
sans que le soleil se soit montré.

Les jours de pluie étaient peu nombreux. U
a plu au cours de 5 jours donnant un total de
64 mm., dont nous avons recueilli 48,3 mm. en
un seul jour : le 26. La quantité normale de
pluie en septembre est de 83 mm. Des manifes-
tations électriques de l'atmosphère ont été no-
tées au cours de 5 jours. La nébulosité a été fai-
ble ; elle était de 4,2 en moyenne, en désignant
par 10 un temps couvert et par 0 un ciel sans
nuages.

La pression atmosphérique est restée, pen-
dant tout le mois, sans les 25 et 26, au-dessus de
la moyenne. Quant à la fréquence du vent, nous
avons noté en % des nombres d'observation :
Joran 18 %, bise 34 % et vent 18 %.

OBSERVATOIRE.

Septembre météorologique
à Neuchâtel

gymnastique rationnelle et nationale
à Comités

On vient de proposer à Londres que le ser-
vice de radiotéléphonie qu'assure depuis trois
ans la «British Broadcasting Compagny» se char-
ge d'une tâche de plus, celle de faire faire cha-
que matin à toute la nation des exercices d'as-
souplissement. L'idée est ingénieuse, écrit le
correspondant du «Temps», et l'on s'est plu à
se représenter tous les Anglais, au moins ceux
qui ont des appareils récepteurs , sautant du lit
à la même heure, au commandement d'un ser-
gent instructeur posté à Savoy-Hill, et exécutant
sous ses ordres, en pyjama , les exercices ryth-
miques préconisés par les hygiénistes. Ce se-
rait encore plus beau dans son uniformité que
la centralisation napoléonienne. Un ministre de
l'instruction publique sous le premier Empire
pouvait dire en tirant sa montre : « Il est S
heures : tous les élèves de troisième dans tons
les lycées de France commencent en ce moment
un thème latin. » Le sergent-major de la « Bri-
tish Broadcasting Company », lui , pourrait dire
de même : « Il est 7 heures du matin : 5 mil-
lions d'Anglais, en comptant les femmes et les
enfants , sont à présent couchés sur le dos par
terre, exécutant des mouvements circulaires
avec les jambes. »

Cette nationalisation de la culture physique ,
dont certaines gens 'nous promet tent les plus
heureux effets pour l'amélioration de la race,
n'est pas encore réalisée. Je connais quelques
Anglais qui , ayant été soldats pendant la guer-
re, envisagent avec peu de joie la perspective de
s'aligner par la droite et de faire des flexions
des genoux pendant un quart d'heure ; à vrai
dire, il leur sera tout loisible de ne pas amor-
cer le haut-parleur à 7 heures du matin. Aux
Etats-Unis, cette réforme prendrait peut-être
un caractère légal et obligatoire ; mais l'Anglais
s'enorgueillit d'être maître chez lui, et d'y faire
de la gymnastique pour fortifier son organisme,
ou d'y boire du whisky pour l'affaiblir, s'il lui
plaît et quand il le veut bien.

Dépouillez et videz un lièvre, coupez-le par
morceaux en ayant soin de conserver le sang
dans un endroit frais. Faites un roux avec un
peu de farine et de beurre, faites revenir dans
ce roux quelques morceaux de petit salé ou de
lard ; mettez-y votre lièvre et mouillez-le, quand
il sera chaud, avec moitié bouillon moitié vin
rouge ; ajoutez-y du sel, du poivre, un bouquet
garni, une gousse d'ail, un oignon piqué de deux
clous de girofle, et un peu de muscade râpée.

Quand le lièvre sera à moitié cuit, vous y
joindrez le foie et le poumon. Faites cuire à
grand feu jusqu'à réduction des trois quarts.
Ayez alors deux douzaines de petits oignons,
que vous glacez dans une casserole avec un
peu de beurre, un demi-verre de vin blanc
jusqu'à belle couleur blonde ; ajoutez des cham-
pignons et des fonds d'artichauts coupés en
morceaux ; faites aussi en même temps frire à
l'huile de petits croûtons de mie de pain.

Toutes ces garnitures préparées, vous liez
votre civet avec le sang que vous aviez en ré-
serve.; dressez alors votre lièvre sur le plat,
couronnez-le avec les petits oignons glacés, ver-
sez la sauce dessus, ajoutez les champignons,
les fonds d'artichauts, le petit salé; garnissez-le
tout avec vos petits croûtons frits, et servez
chaud.

Vous m'en direz des nouvelles !
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Civet de lièvre
(Recette d'Alexandre Dumas)
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Deux "beaux gaillards

M. Doblinger, maire du village d'Arrach , en
Bavière, et son ami M. Binde, à qui était confiée
la caisse municipale , avaient à répondre il y a
quelque temps, devant le tribunal du Ratisbon-
ne, de détournements et d'autres délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions . Depuis plu-
sieurs années, le trésorier glissait simplement
les recettes municipales dans sa poche et acquit-
tait les dépenses de la commune au moyen de
fonds provenant de ce singulier coffre-fort ad-
ministratif. Une enquête a permis de découvrit!
le pot aux roses.

Le maire et son trésorier ont tous deux re-
connu avoir souvent défrayé leurs dépenses per-
sonnelles au moyen des deniers munici paux. Ils
ont déclaré en revanche avoir mis tout en œu-
vre pour épargner à la commune tous frais su-
perflus. C'est ainsi qu 'ils ont scié eux-mêmes, à
plusieurs reprises, le bois nécessaire pour
chauffer l'école. D'autre part le maire aurait
souvent, toujours dans le même esprit d; écono-
mie, posé personnellement des poêles dans lea
locaux administratifs.

— Citez-moi, s'écria-t-il d'un ton pathétique,
un autre maire qui en fasse autant ! Le tribunal
a acquitté les deux délinquants.

— C'est à leur incommensurable sottise, qui
explique et excuse bien des choses, que les deux
accusés doivent ce verdict, déclara îe président
du tribunal au milieu de l'hilarité générale.

LA MODE A LONGCHAMP
i i ,  i 
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Cuiieux manteau en peau de léopard , qui, s'il n'est pas de mise en tous temps et en tous lieux
a du moins un cachet d'originalité indiscutable. — Cape de ragondin travaillé en bande, garni-
ture de renard gris f umé. — Ravissant manteau en velours orange, orné de motif s brun f oncé.

Le découragement est en toutes choses ce qu'il
y a de pire ; c'est la mort de la virilité.

LACORDAIRE.

Les coups d'épingles font entre femmes des
blessures plus profondes et plus inguérissables
que n'en font entre hommes les coups d'épêei.

Jules SANDEATJ.

BERLIN, 23 (Agence). — La police crimi-
nelle d'Essen vient d'être mise au courant d'une
grave affaire de détournements. Un employé
nommé Egerer, à Alten-Essen, avait formé un
consortium auquel participaient financièremant
des commerçants, des artisans et des amis des
courses. Egerer, au lieu d'employer les fonds
qui lui étaient remis, pour poursuivre les buts
de la société, avait acheté, pour son compte,
trois chevaux de course. Les détournements se
montent à 188.000 marks.

Des propriétaires d'écuries, des entraîneurs
et des jockeys sont également mêlés dans cette
affaire.
Où il est question d'Anglais, d'Arabes

et de chameaux
BAGDAD, 23 (Havas). — Des avions et des

troupes à pied ont eu un engagement mercredi
avec des bandits arabes qui, il y a quelques se-
maines, avaient attaqué le village de Jahra et
volé un millier de chameaux. Les Arabes se
sont enfuis, mais on leur a fait un certain nom-
bre de prisonniers. Les Anglais ont pu leur re-
prendre une centaine de chameaux. La pour-
suite des bandits continue.

Un consortium qui finit mal
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Un journal italien interdit
PARIS, 24. — Le ministère de l'intérieur

communique la note suivante :
< En exécution des prescriptions de la circu-

laire du 5 octobre, relative aux strictes obliga-
tions des étrangers bénéficiaires de l'hospitalité
française , M. Albert Sarraut, ministre de l'inté-
rieur, a décidé d'interdire la circulation en
France du journal < La Riscossa », publié à Pa-
ris , en langue italienne, par des organisations
communistes.

Cette mesure a été prise pour réprimer la
campagne systématique de violence et de pro-
vocation à laquelle continuait à se livrer ce jour-
nal, au mépris des prescriptions formelles de
la circulaire précitée, qui avait notamment aver-
ti les dirigeants des journaux publiés sur terri-
toire français en langue étrangère, que toute
tentative d'agitation et de campagne de violen-
ce ou de provocation serait rigoureusement in-
terdite, sous peine de sévères sanctions admi-
nistratives.

< La Riscossa > n'avait tenu aucun compte de
cet ordre et, dans ses numéros des 9 et 15 octo-
bre, prétendait même organiser parmi les tra-
vailleurs italiens immigrés un vaste mouvement
d'agitation et de révolte contre les décisions du
gouvernement. >

Entre industriels anglais
et allemands

LONDRES, 23 (Havas) . — Les nouvelles con-
versations entre les industriels anglais et alle-
mands ne sont qu'une continuation des récents
pourparlers de Romsay, en vue de discuter
dans tous les détails les arrangements économi-
ques allemands envisagés. Une extension de ce
mouvement se dessine actuellement et c'est
dans ce sens que s'oriente la Fédération des
industriels britanniques.

En effet, les représentants de cette organisa-
tion, qui ont quitté Londres le 22 octobre à des-
tination de Paris, se rendraient également en
Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie et
en Italie.

Le but de ce voyage est de voir s'il ne serait
pas possible de convoquer une conférence des
représentants des industriels de ces différentes
nations pour étudier le moyen de remédier aux
difficultés auxquelles ont à faire face actuelle-
ment les industriels des grands Etats européens.

On envisagerait même la possibilité de con-
fier aux représentants des principales organi-
sations industrielles le soin de faire des dé-
marches auprès de leurs gouvernements res-
pectifs, en vue d'obtenir la revision des
taux actuellement en vigueur dans les différents
pays dans le régime commercial et douanier.

Si au cours de la conférence projetée il était
décidé de faire des démarches dans ce sens,
la Fédération des industriels britanniques, pour
sa part, adresserait au gouvernement anglais
une demande officielle tendant à apporter cer-
tains amendements au Tradefacility Act

Il y a lieu de souligner que, bien que n'étant
qu'à l'état de projet, le mouvement qui se des-
sine semblerait démontrer que la conférence de
Romsay a ouvert la voie à une action de plus
grande envergure en vue d'opérer un rap-
prochement dans les relations économiques en-

tre les puissances, relations qui, depuis la
guerre, sont devenues plus générales par suite
des restrictions imposées à l'industrie dans les
divers pays.

ÉTRANGER
L'affaire du ¦< Lotus >. — Le ministre-de la

justice a fait, dès son retour à Genève, la décla-
ration suivante aux représentants de la presse
turque :
• « Nous n'avons jamais douté de notre bon
droit dans l'affaire du < Lotus >. La lutte éner-
gique que nous avons soutenue pendant vingt
jours contre la France n'a fait que renforcer no-
tre confiance. Les premiers résultats ont été le
triomphe de la cause turque, et c'est ainsi que
le compromis a été signé.

En attendant la décision de la cour interna-
tionale, le procès du < Lotus > suivra son cours,
conformément aux lois turques; mais quelle que
soit la décision de la Haye, la Turquie ne sera
aucunement tenue de payer une indemnité soit
envers le gouvernement, soit envers l'établisse-
ment français. >

Encore des bandits... en Chine. — Le corres-
pondant du < Times > à Changhaï annonce que
quatre colonnes de bandits, fortes de 2000 hom-
mes chacune, dévastent la province du Honan.
Entre autres méfaits, ils brûlèrent 80 personnes
en signe d'avertissement aux autres. Le mis-
sionnaire Ryding, de Manchester est toujours
leur prisonnier.

Un drame à Berlin. — Samedi après midi, un
rentier nommé Wienbach a tué, dans sa villa, à
Dahlem, sa femme, son beau-frère, puis s'est
suicidé.

Un avion dans la mer. — Un aéroplane an-
glais est tombé à la mer à 5 milles de la Val-
lette, par suite d'une panne de moteur. Les 4
officiers qui le montaient ont été noyés.

« Oceano nox >. — Quatre contre-torpilleurs
de la flotte britannique de la Méditerranée ont
effectué sans succès des recherches pour retrou-
ver les occupants de l'hydravion de la marine
anglaise qui est tombé en mer. Tout espoir est
maintenant abandonné.

Sous le ciel bleu d'Italie. — Il a neigé à Villa
d'Allegno, près de Florence, à une altitude de
1376 mètres. Le mauvais temps est général dans
toute la Toscane. On signale des inondations en
plusieurs endroits de la province.

Dans le Rio dei Oro. — Le ministre des colo-
nies est informé qu'un avion postal qui appor-
tait notamment le projet de budget de l'Afrique
occidentale française, et qui avait quitté Da-
kar, est tombé dans le Rio dei Oro. Comme on
est sans nouvelle des pilotes, on craint qu'ils
n'aient péri.

L empoisonneuse égyptienne. — Une affaire
d'empoisonnement passionne actuellement l'o-
pinion égyptienne. Le musicien Tar-Ga-Sig
avait, après avoir répudié sa première femme
don t il avait eu deux enfants, épousé une nom-
mée Zakia. Peu de temps après le mariage,
la première femme mourut, puis la mère de
Tar-Ga-Sig, puis un des enfants. Ce que voyant,
le musicien fit un testament en faveur du fils
qui lui restait. A son tour , Tar-Ga-Sig succomba ,
et comme son frère venait chercher le dernier
survivant , il le trouva malade, et l'enfant ne tar-
da pas à mourir. L'autopsie révéla qu 'il succom-
bait à un empoisonnement par l'arsenic. Zakia
a été arrêtée et inculpée des cinq empoisonne-
ment?.

Disparu dans l'ouragan . — On annonce de Lon-dres que l'aviso « Valerian > a sombré le 22 oc-tobre, à 18 milles des îles Bermudes, au coursde 1 ouragan qui s'est abattu dans ces parages.Dix-neuf survivants de l'équipage ont été re-cueillis. Comme l'équipage comptait uue centai-ne d hommes , quatre-vingts sont donc perdus.

On arrête un escroc, — La gendarmerie a ar-
rêté, samedi soir, à Andelot (Jura), un nommé
Florimont Domet, né en 1887, à Grand-Metz
(Belgique), contre lequel un mandat d'amener a
été lancé par le juge d'instruction d'Arras, pour
escroqueries.

Domet aurait fait de nombreuses dupes à
Pontarlier, Andelot, Dôle et Epinal. Se donnant
comme fondé de pouvoir d'une banque, il aurait
soumissionné en Suisse une fourniture de tra-
verses de chemins de fer pour un montant de
870,000 francs suisses. Le propriétaire d'un hô-
tel d'Epinal lui avait confié 125,000 fr. de va-
leurs qu'il négocia pour 85,000 fr. dans une ban-
que en se faisant passer pour un ancien fonc-
tionnaire du ministère des travaux publics.

Les bandits américains. — A New-York, ven-
dredi matin, dix bandits ont pénétré dans un
club de nuit de Broadway. Ils ont ligoté et bâil-
lonné le gérant, puis, ayant fait aligner les per-
sonnes présentes, ils les ont dépouillées, récol-
tant un butin de 20,000 dollars. Enfin, après les
avoir mises face au mur et avoir battu un hom-
qui appelait au secours, ils se sont enfuis.

La conférence impériale
et les problèmes économiques
LONDRES, 24. — Des représentants de cha-

que Dominion et de l'Inde ont participé hier à
la discussion des problèmes économiques par
la conférence impériale.

Le premier ministre canadien, M. Mackenzie
King, est heureux de l'augmentation des expor-
tations britanniques dans les autres parties de
l'empire. Le commerce canadien est également
en voie de progression. La Grande-Bretagne a
été l'année dernière le meilleur client du Ca-
nada. A propos de l'activité du comité économi-
que impérial créé l'année dernière, M. Macken-
zie King a déclaré que le rapport du comité sur
la situation générale et sur les prix du marché,
pour la viande, les fruits et les produits laitiers
contenait des renseignements précieux. Il serait
encore désirable de procéder à une enquête pré-
cise sur l'échange d'autres denrées alimentaires
et marchandises.

Le représentant de l'Australie, M. Bruce, a
dit que le développement du commerce entre
les membres de l'Empire est le problème le
plus important soumis à la conférence impéria-
le, ajoutant que la position de l'Empire dans le
monde, son prestige, son autorité au conseil de
la Société des nations proviennent de sa pré-
dominance commerciale et non de sa puissance
maritime ou de sa force militaire. La question
se pose de savoir comment les Dominions peu-
vent aider la Grande-Bretagne et vice-versa la
Grande-Bretagne les Dominions à trouver de
nouveaux débouchés. La situation de la Grande-
Bretagne semble être la clef de l'avenir de
l'Empire et simultanément du développement
de ses différents membres. Le problème qui se
pose actuellement à l'Empire peut se résumer
en trois mots : Hommes, Or, Marchés.

Le premier ministre de la Nouvelle-Zélande,
M. Ooates, souligne les avantages que représen-
te pour l'Empire la possibilité de se suffire à
lui-même. M. Coates a aussi enregistré avec
satisfaction l'accroissement du commerce bri-
tannique avec les membres de l'Empire.

Le ministre des finances de l'Afrique du Sud,
M. Havenga, a parlé de l'activité du comité
économique sud-africain qui étudie les condi-
tions économiques du pays. Il soutient la pro-
position de M. Amery, de rendre plus étroite
la collaboration entre les différents comités
économiques de l'Empire.

Le ministre de la jus tice de l'Etat libre d'Ir-
lande, M. O'Higgins, a dit qu'étant donné l'in-
dépendance réciproque de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande, toute amélioration économique
dans l'un de ces pays a sa répercussion sur
l'autre.

Le premier ministre de Terre-Neuve, M.
Monroe, a fait un bref exposé du commerce
dans son pays.

Après un rapide coup d'œil sur la situation
et les perspectives du commerce aux Indes, le
ministre britannique du commerce a résumé
les résultats de la discussion, en disant que le
débat était excessivement instructif et encoura-
geant pour les commerçants britanniques.

Une effroyable alternative
A propos d'un accident récent , on discute ar-

demment , dans les journaux américains, la
question suivante: Un homme qui voit en même
temps en danger de mort sa femme et son en-
fant et ne peut sauver qu'un des deux , doit-il
choisir son épouse ou l'enfant ?

Les uns soutiennent que le devoir d'tm mari
est de. porter , en tout premier lieu, secours à sa
femme, qu 'il a promis de protéger en toute cir-
constance. Les autres considèrent que par in-
stinct physiologique un humain cherchera à sau-
ver son descendant, pour perpétuer sa race.

L'accident qui a donné naissance à cette pas-
sionnante controverse est celui-ci : un habitant
de New-Jersey, du nom de Johnson — lequel ne
fait du reste rien à l'affaire — était allé avec sa
femme, son fils de sLv ans et trois amis de M.
Johnson faire une promenade en petit bateau
sur le lac dénommé Silversea.

Un brusque orage fit chavirer le bateau. John-
son se trouva lancé dans les flots , entre sa
femme et son fils. Ses amis lui crièrent : Sauvez-
en un, nous nous chargerons de l'autre.

Sans réfléchir — ce n'était pas le moment ! —
Johnson empoigna son garçonnet, qui, après
avoir disparu, reparaissait à la surface, et fut
assez heureux pour le ramener au rivage.

Pendant ce temps, sa femme avait coulé à pic,
malgré les efforts des trois autres naufragés.

Bien entendu , il fut fort embarrassé pour ré-
pondre quand on lui demanda ce qui avait dé-
terminé son choix.

Et maintenant , les journaux se demandent s'il
a eu tort ou s'il a eu raison. Qui le dira ?¦

SUISSE
BERNE. — Vendredi après midi, un nouvel

accident d'automobile s'est produit au passage
à niveau de la ligne Berne-Worb à Rûfenacht,
dans des circonstances identiques à celles de
Faccident du 26 septembre dernier. Une auto-
mobile de Lucerne venant de "VVorb, voulut
éviter le train de la ligne Berne-Worb est al-
lée se jeter contre un pylône. Un des occupante
de la voiture a été grièvement blessé et l'auto
fortement endommagée.

—- Le premier-lieutenant aviateur Hans
Wirth, de Berne, veut accomplir, au printemps,
le tour du monde en avion. Ce raid s'appellera
«En  zig-zag autour de la terre », car , pour la
première fois dans l'histoire de l'aviation, les
cinq parties du globe seront visitées au cours
de ce voyage.

Il ne s'agira pas d'établir de nouveaux re-
cords de vitesse, mais d'effectuer une expédi-
tion aérienne de grande envergure. La distance
à parcourir sera d'environ 65,000 kilomètres,
qui seront couverts en 55 étapes. Un mécanicien,
un journaliste et un opérateur de cinéma pren-
dront part , outre le pilote, à cette expédition.
Des films seront tournés au cours de chaque
étape et à chaque endroit oû les voyageurs s'ar-
rêteront.

La durée de l'expédition sera de quatre à
cinq mois. Le départ et l'arrivée se feront à
Berne.

BALE-VILLE. - Commentant la faillite de
la « Schweizerische Vereinsbank », à. Zurich , la
< National-Zeitung s écrit :

« Par la même occasion , le sort de la loterie
du théâtre de Bâle organisée par la « Vereins-
bank » serait également compromis. Le conseil
d'Etat de Bâle-Ville a autorisé la création d'une
loterie en faveur du théâtre. Le montant de cet-
te loterie s'élève à deux millions de francs. La
« Schweizerische Vereinsbank » avait garanti et
pris à son compte les obligations de ladite lo-
terie incombant à la coopérative du théâtre mu-
nicipal. »

— Une garde-malade était condamnée, le 21
septembre, à une amende de cent francs avec
sursis pour avoir délivré par imprudence une
fausse ordonnance provoquant la mort de son
malade, .tandis que le médecin impliqué dans
l'affaire était acquitté. La cour de cassation vient
de casser le jugement de première instance et
d'acquitter la garde-malade.

BALE-CAMPAGNE. — Les échafaudages du
bâtiment administratif d" l'aérod rome de Birs-
felden actuellement en construction , se sont ef-
fondrés, entraînant dans leur chute trois ma-
çons. Un des ouvriers a été légèrement blessé,
les deux autres grièvement . Ces derniers ont
été conduits à l'hôpital.

LUCERNE. — Le tribunal criminel a con-
damné à deux ans de pénitencier chacun, sous
déduction de trois mois de prison préventiv e
et à 20 ans d'expulsion , la nommée Jeanne
Higier, de Varsovie, née en 1900, et l'ingénieur
Ubaldo Baccianini, de Spezia , né en 1896, cou-
pables d'escroqueries se montant à 12.813 fr. et
de falsification de passeports. Ce couple, qui
faisait partie d'une bande internationale de
faussaires, avait été arrêté dans le train, près
de Schlûpfheim, au mois de mai.

FRIBOURG. — M. Jean Déposieux, récem-
ment décédé à Villaz-St-Pierre, a légué 100,000
francs pour la fondation d'un orphelinat à Vil-
laz-St-Pierre, sa commune d'origine.

VALAIS. — Samedi matin, un camion de la
maison Orsat, de Martigny-Vilie . rentrait par
la route de Chamoson avec un chargement de
4 fustes de vendange. Arrivé au passage sur
voie entre Riddes et St-Pierre de Clages, à un
endroi t où la route décrit une courbe "très pro-
noncée, le camion croisa un auto-car et passa

trop au bord de la chaussée qui céda. Le lourd
véhicule roula au bas du talus jusque près rie
la voie ferrée. Le chauffeur fut pris sous la
machine ; par un hasard providentiel il n'eut
cependant aucun mal. On s'empressa à son se-
cours et l'on put non sans peine le retirer de
sa fâcheuse position. Les dégâts sont purement
matériels.

GENÈVE. — Le Conseil d'Eta t va consacrer
une nouvelle séance à l'examen des projets fi-
nanciers envisagés pour assurer l'équilibre du
budget. Il examinera notamment les proposi-
tions du chef du département des finances éle-
vant de 6 à 8 % l'impôt sur les revenus supé-
rieurs à 6000 francs avec une progression très
rapide. Les taux sur les fortunes de plus de
100.000 fr. seront augmentés, les droits de mu-
tation doublés et une taxe successorale sera
créée qui frappera la masse de l'héritage. En
outre il est prévu la possibilité d'ajouter 25 c.
additionnels cantonaux qui ne seraient pas sou-
mis au référendum. Ces impositions nouvelles
rapporteraient 7 millions supplémentaires. Pour
combler le déficit de l'exercice de 1926 de plus
de 6 millions, il est prévu 40 c. additionnels
cantonaux au lieu de 50 refusés récemment par
le peuple.

£
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Genève, 22 octobre.
H a déjà été , question, ici même, à mainte

reprise, du luxé (?) d'initiatives et de référen-
dums dont est gratifiée notre ville et de la
nécessité d'élever fortement le chiffre des voix
nécessaires à l'aboutissement de ces mouve-
ments qui n'ont de populaire que le nom. Le
chiffre de- 1500 signatures requis était logique
tant qu'il correspondait à un chiffre de popu-
lation et à un coips électoral qui étaient loin
d'atteindre à ce qu'ils sont aujourd'hui. A l'heu-
re présente et depuis pas mal d'années, ce chif-
fre est dérisoire et permet à tous les accès de
mauvaise humeur, à tous les brouillons de met-
tre en branle quelque 38,000 électeurs... qui
d'ailleurs ne se mettent pas en branle. Le jour
où l'on révisera une loi vétusté en portant à
3, 4 ou 5 mille le nombre nécessaire de signa-
tures des auteurs — ou fauteurs — d'initiative,
il y a fort à parier que l'on aura mis fin à un
petit jeu qui coûte gros à l'Etat, partant au
contribuable. Après le succès, regrettable pour
nos finances, de celle qui conduisit au rejet dés
centimes additionnels et au nouveau projet gou-
vernemental de loi d'impôt dont vous connaissez
les grandes lignes,- calqué sur celui de l'extrê-
me gauche, et qui, s'il était adopté, friserait la
confiscation, voici trois nouvelles initiatives
dont la plus < importante s ne recueille pas
trois mille signatures et dont aucune n'atteint,
loin s'en faut, le dix pour cent du corps électo-
ral. L'une, partie des communistes, vise — en-
core ! — les taux d'impôt, dans le sens, bien en-
tendu, d'une aggravation des exigences socia-
listes. Une autre exige la publicité des rôles
de l'impôt. Une troisième, enfin, qui aura fait,
une fois de plus, sourire leurs Excellences de
Berne, demande le rejet des plans de recons-
truction de la gare de Cornavin proposés par
l'administration des CF. F. après préavis du
Conseil d'Etat. Pour de prétendues raisons d'es-
thétique, va-t-on rouvrir l'ère de chicanes, de
criailleries, de querelles de clochers ou de co-
teries qui, des lustres durant, firent de nous la
risée des confédérés, lesquels ne nous ména-
gèrent pas leurs sarcasmes ? L'affaire se corse
d une vilaine campagne de la presse socialiste
contre le. chef du département des travaux pu-
blics, insinuant, plus, alléguant que des spécu-
lations de terrains étaient mêlées à la question
de Cornavin. Ce qui, a valu , à l'adresse des
« camarades », qui gardèrent en l'occurrence de
Conrard le silence prudent, une vigoureuse pro-
testation du présid ent' du Conseil d'Etat.

Cette insipide calomnie mise à part, il faut
relever une déclaration intéressante faite à la
dernière séance du Grand Conseil : la recons-
truction proprement dite < pourra s> commencer
en avril 1927 ; nous en sommes encore présen-
tement à la période d'expropriations et de dé-
molitions qui vont bon train. Nous serions donc,
sans l'initiative, à la veille de la réalisation
d'une grande œuvre qui doterait enfin Genève
d'une gare digne de la cité des Nations. Mais
certains Genevois semblent tenir à ce que les
C. F. F. distribuent ailleurs leurs millions. Nous
n'en avons, évidemmeut, nul besoin...

Une noble figure, un grand savant dont la
renommée porta le noin à travers le monde et
auquel les honneurs et les hommages ne furent
point ménagés, un homme qui jeta ,je pjus pur
éclat sur la cité qu'il ai«ia au-dessus de tout,
Edouard Naville s'est étein t ch argé d'ans et de
gloire. Le « doyen ^f egyptologues » s'était
imposé très rapidement., dès 1868, comme dé-
chiffreur des textes funéraires des monuments
de la vieille Egypte, puis comm e directeur de
fouilles. Son élève, d'alors, le j eune Anglais Ho-
ward Carter , qui devait s illustrer récemmen t

par des découvertes sensationnelles dans la
Vallée des Rois en est la preuve péremptoire.

D'une érudition classique et scientifique quasi
fabuleuse, maître de plusieurs langues étran-
gères, on peut dire que depuis les immenses
travaux de Naville, les hiéroglyphes des tem-
ples égyptiens et les rouleaux de papyrus ont
livré la plupart de leurs secrets. Son édition de
la <£ Bible des anciens Egyptiens », qui devint
le < Livre des Morts > (Das Totenbuch, The
Book of the Dead) lui avait valu, dès 1883,
l'honneur d'être choisi par la « Society of bi-
blical Archaeology » et son comité de \'< Egypt
Exploration Fund > comme premier égyptolo-
gue chargé de la direction des fouilles. Naville,
qui avait été poussé irrésistiblement vers l'E-
gypte par de fortes études bibliques, accepta
avec jo ie l'offre de ce groupement dont le but
était la poursuite sur place d'importantes re-
cherches concernant l'Exode. Ce fut dès lors et
jusqu'en 1914 une série de découvertes et de
travaux considérables, dont il serait fastidieux
de rappeler la liste. Chaqu e hiver en Egypte,
chaque été dans son cabinet de travail et bi-
bliothèque de la rue des Granges, ou dans sa
campagne de Malagny où il recevait ses hôtes
en grand seigneur des temps révolus, Naville
accumulait découvertes et travaux, secondé
dans ce labeur qui eût été écrasant pour d'au-
tres par Mme Naville, laquelle, dans la repro-
duction des figures et des textes, se révéla
une véritable artiste par son heureux don d'in-
terprétation de l'art et du style égyptien.

Homme de haute science, caractère tout d'é-
nergie et d'enthousiasme, celui qui n'est plus,
trouva encore à développer son activité féconde
dans un autre grand domaine . Si Eynard fut
< le i philhellène, Naville restera < le ~» ph;l-
arménien. Tout ce qui se fit chez nous après
les effroyables massacres de 1895-1896 — Oeu-
vre suisse de secours aux orphelins arméniens,
Ligue internationale philarménienne, Associa-
tion internationale pour le Proche-Orient — <îst
pour beaucoup son œuvre.

Il n'est pas besoin de rappeler ici, d'autre
part, son activité au sein du comité international
de la Croix-Rouge , ni celle qu'il déploya pen-
dant la tourmente de 1914 à 1918, au sein de
l'Agence des prisonniers de guerre ; il y mar-
qua, son passage par l'envoi, aux belligérants et
Croix-Rouges , de nombreux appels, dont le plus
émouvant , rédigé au début de 1918, contre l'em-
ploi des gaz toxiques, eut un retentissement
mondial .

Appelé à travailler durant sa longue et ma-
gnifique existence en collaboration avec des sa-
vants français , anglais, allemands, Naville était
l'incarnation de cet esprit international qui de-
vait présider plus tard à la création de la So-
ciété des nations. Cet internationalisme ne l'em-
pêcha nullement d'être un ardent patriote, de se
vouer à la chose publique, de faire partie de la
Constituante' chargée d'élaborer le nouveau sta-
tut de l'Eglise nationale après le vote de la sé-
paration, et de présider, de nombreuses années
durant , aux destinées de sa chère commune de
Genthod, où il trouva encore le loisir de se li-
vrer , dans son beau domaine, à l'élevage du bé-
tail et à la culture des céréales, faisant bénéfi-
cier de son expérience tous ceux qui l'entou-
raient ou l'approchaient.
Edouard Naville restera pour tous ceux , qui

l'ont connu l'un des plus brillants représentants
de cette noblesse d'âme, d'intelligence et de
cœur qui se fait de plus en plus rare dans sa
petite patrie débordée par le mercantilisme et
l'exotisme. Honneur à son œuvre et $ sa mé-
moire ! M.

Chronique genevoise
(De notre correspj

La méprise de Bâle. — L'agent de la Sécuri-
tas, Max Lippe, grièvement blessé j eudi soir au
cours de la fusillade de l'Untern Rheinweg —
provoquée, on le sait, par une méprise de la po-
lice — a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Les blessures abdominales ont permis de con-
clure, lors de l'opération chirurgicale qui a été
tentée en vain, que quinze coups au moins
avaient été tirés contre lui par les agents de po-
lice.

L'expertise par les armuriers est arrivée d'au-
tre part à la conclusion, qu 'aucun coup n'avait
été tiré par le revolver de l'agent de la Sécuri-
tas.

Les c Basler Nachrichten :, apprennent que le
sort tragique du gardien de la Sécuritas fera
l'objet d'une interpellation â la prochaine séan-
ce du Grand Conseil. Finance - Commerce

Compagnie française des mines de Bor, Paris. —Le conseil proposera des dividendes de 105 fr. brut
par action de priorité et 103 fr. par action ord inai-
re, contre 84 fr. et 81 fr. précédemment. Des acomp-
tes de 40 fr. et 37 fr., respectivement, ont été payés
lo 12 juillet.

Changes. — Cours au 25 octobre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . , , 15 55 15 80 Milan . . .  22 45 22 60
houdres '-'5.10 25 I f', j Berlin . ,  123. — 123.50
SJew York 5. 16 5 .20 Madrid . . 78. — 78 - 50
P-iT-lles 1-4 45 14.70 | Amsterda m 206 75 207.50

(Ces cours sont donnés à tltro Indicatif.)

Bourse de Genève, tl 'i 23 octobre I9V 6
Les chiffres seuls Indiquent tes nrix faite.

m ~ prix moyeu entre l' offre et la demande.
d = demande , o = offre.

Actions 1 'i% Différé . . .  386 —
Bq Nat. Snisse — .— 3' i Féd 1910 . . — ,—
Soo. de bauq. •- -— «* » 19'2 U —
Coiup. d'Escomp. 1108.— s '° Electrlficat. _ ._
Crédit Suisse .. , — .— iy' ¦ ~¦—
Union fin.  genev . 545.— 3^ Genev à lots 106.50
Wiener Bankv. —.— *% Genev 1899 — .—
tnd. Buuev . gaz 415.— o 3% Frib . 1903 385.—
Gaz Marseille . . 05.— a fi% Autri chien . —.—
Fco Snisse élect. 88— d 5% V . Genè. 1919 498.—
Mines Bor ord. 455.— », *% Lausanne — .—
Gafsa. part . . 280 . — Che m . Fco Suiss . 413. —
Chocol. P. -C.-K. 208 50 3% Jougm- Eolê 368.—
Nestlé 543 50 s 'A"'o Jura Si tn p 382 —
Gaouteh S fi n. 89.50 5% Boliv ia Ray 265.50
Motor Oolombn s 947— <>% Paris Orléans 925.—
Ualo arg. élect 368.— 5% Cr. t. Vaud —.—

mu ~n„„. 8% Arg entin.céd 95.75Obligations i% Bq hp 8TJÔde 
__

3% Fédéra l 1903 —.— Cr. f . d'Eg 1903 — .—
m > 1922 —.— i% , stock — ,—
5% , 1924 —.— i% Fco S. élect 405.—
1% > 1922 —.— (H Toti s c bon. 459.—m
¦>A Ch . féd . A. K s46 — Danube Savn 57.50m

Nouveau record de l'Oslo à 130 (pair 138.89). Haus-
se du Paris et Italie ; neuf cours en baisse. Serbe
se calme et rétrograde, 120, 2 ô A .  120 (—4 34). Lavin
publie un rapport explicati f , 140, 30, 40 (— 5). Sur
42 actions : 16 en baisse. 11 en hausse.

Examens d'apprentis de commerce

Les 21, 22 et 23 octobre 1926, les candidats
de tout le canton étaient réunis à la Chaux-de-
Fonds au nombre de 28. Deux ont échoué. Les
diplômes délivrés se classent comme suit :

1, Richard Aimé, Banque fédérale S. A., la
Chaux-de-Fonds, 1,31; 2. Vuilleumier André,
Banque cantonale, la Chaux-de-Fonds, 1,54 ; 8.
Scholl Max, Lucien Droz et fils, la Chaux-de-
Fonds, 1,59 ; 4. Juvet Fritz, Union de banques
suisses, la Chaux-de-Fonds, 1,63 ; 5. Pallot Mar-
cel, Banque cantonale, le Locle, 1,68 ; 6. Rochat
Maurice, Banque cantonale, Neuchâtel, 1,72 ; 7.
Ducommun Henri, Fabrique Marlys, la Chaux-
de-Fonds, 1,77 ; 8. Bourquin Louis, Société de
banque suisse, la Chaux-de-Fonds, 1,86 ; 8 ex.
Cattin André, Société de banque suisse, la
Chaux-de-Fonds, 1,86 ; 8 ex. Lesquereux Roger,
Banque Perret et Co, la Chaux-de-Fonds, 1,86 ;
8 ex. Manchera Marius , A. Stiidi fils , la Chaux-
de-Fonds, 1,86 ; 8 ex. Sester Henri, Usines des
Reçues, la Chaux-de-Fonds, 1,86 ; 13. Kraus
Hans, Banque cantonale, Neuchâtel, 1,90 ; 13 ex.
Petitpierre Georges, Ch. Petitpierre, Neuchâtel,
1,90 ; 15. Bornoz Adolphe, Hoirs Cierc-Lambe-
let et Co, N euchâtel, 1,95 ; 15 ex. Frascotti An-
dré, Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâ-
tel, 1,95 ; 15 ex. Muller Albert, Delachaux et
Niestlé S. A., Neuchâtel, 1,95; 15 ex. Muller
Armand, Banque fédérale S. A., la Chaux-de-
Fonds, 1,95 ; 15 ex. Zeller Roger, Comptoir
d'Escompte de Genève, Neuchâtel, 1,95 ; 20.
Beaujon Jean, Crédit suisse, Neuchâtel , 2,09 ;
21. Lehmann Marcel, Société de banque suisse,
Neuchâtel, 2,18; 21 ex. Zysset Edouard , Du Pas-
quier, Montmollin et Co, Neuchâtel, 2,18; 23.
Ueberschlag Robert , Banque Sutter et Co, Fleu-
rier, 2,22 ; 24. Marendaz René , Bureau commu-
nal, Travers, 2,31 ; 25. Lauber Eugène, Impri-
merie Gourvoisier , la Chaux-de-Fonds, 2,50 ;
25 ex. Matthey Charles, Banque Perret et Co,
la Chaux-de-Fonds, 2,50.

En outre, les vendeurs, fournituristes, com-
mis de bureau et commis-opticien obtiennent le
di plôme cantonal :

Perret Marguerite, Paul Vogel fils, la Chaux-
de-Fonds, 1,50 ; Jeanneret Suzanne, R. Reinert,
la Chaux-de-Fonds, 1,72 ; Montandon Charles,
Sandoz fils, la Chaux-de-Fonds, 1,72; Vuille Re-
né, Félix Bloch, la Chaux-de-Fonds, 2,06 ; "Ve-
ber Olga, Société coopérative de consommation,
Neuchâtel, 2,22; Pellaton Willy, Gs. Brôdbeck
fils, la Chaux-de-Fonds, 2,33.

Un i rembleme nt de terre ravage
l'Arménie et la Géorgie

Un cablogramme d'Erivan à l'organisation de
secours du Proche Orient annonce que des cen-
taines de personnes ont été tuées et des mil-
liers blessées et que des milliers d'autres sont
sans asile à la suite d'un tremblement de terre
ressenti en Arménie, vendredi soir.

MOSCOU, 24. — Vendredi, à 19 h. 40, à Leni-
nakan (anciennement Alexandropol, aux. con-
fins de la Géorgie et de l'Arménie, immédiate-
ment au sud du Petit Caucase), et dans tout le
district, un violent tremblement de terre a été
ressenti.

A Leninakan même, il y a eu dix personnes
tuées, 70 blessées grièvement et un grand nom-
bre légèrement

Dans le district, il y a trois cents tués environ.
La moitié des maisons de Leninakan ont été

démolies. Les autres sont gravement endomma-
gées. Dans la région, plusieurs villages ont été
détruits.

Les communications télégraphiques entre Le-
ninakan et Erivan (capitale de l'Arménie rus-
se) sont interrompues. .

La pani que à Leninakan
Après le premier "séisme, les habitants de

Leninakan se sont précipités dans les rues.
C'est ainsi qu'il n'y a pas eu un plus grand

nombre de morts, qui auraient pu être causées
par les séismes suivants. Les habitants ont passé
la nuit sur les places de la ville, dans les parcs
et les champs.

Le foyer du tremblement de terre se trouve
à 180 km. de Tiflis.

A 23 heures, on a ressenti à Batoum des
chocs souterrains qui ont duré dix secondes.

Les secours
Le secrétariat général du Bureau américain

de secours au Proche-Orient, annonce qu'il a
reçu d'Arménie les nouvelles suivantes :

A Erivan même, la secousse de cette nuit a
duré vingt secondes.

On compte des centaines de morts et des mil-
liers de blessés.

On voit des milliers de sinistrés errer, sans
abri, parmi les décombres.

Le Bureau américain de secours a immédia-
tement envoyé sur les lieux des médecins, des
infirmières et du matériel sanitaire pour venir
en aide aux régions sinistrées.

On utilise toutes les tentes disponibles pour
recueillir les malheureux sans abri.

Les ouragans
- ¦ A la Havane

LA n A V ANE, 24. — Des voyageurs venant
de l'île de Pinps racontent . que 38 personnes
ont été tuées au cours du récent- ouragan. Il
y a 17 Américains parmi les morts. On compte,
en outre, 200 blessés. Les dégâts matériels sont
évalués à 50 millions de dollars. Dans la pro-
vince de la Havane et dans certaines parties de
la province de Rio, les plantations de cannes à
sucre et de tabac auraient subi de sérieux dé-
gâts.

, ' .. . Et aux Iles Bermudes
HALIFAX (Nouvelle Ecosse), 24. — D'après

des inform ations reçues hier, un ouragan a en-
dommagé les plus grands hôtels des Hes Ber-
mudes. Il n'y a pas eu de victimes. Un raz de
marée a causé quelques dégâts. Les informa-
tions précisés manquent,.̂

Encore des catastrophes

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour

pour mù FF® ou
jusqu'au 31 décembre 1926

Compte de chèques postaux IV. 178

J_ V!? TARDIF S
J_F CL HOF _?i ® oculiste

reprend ses consultations
4, Rue du Musée, tous les jours de 3 à 5 h,

sauf mardi et dimanche

SALLE des CONFÉRENCES :: Ce soir, à 20 h. 30
DEUXIÈME RÉCITAL

-Raoul d© Koczalski
Pris des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. En vente

chez Fcetisch frères S. A. et le soir, à ren trée.
PIANO STEINWAY & SONS DE LA 3IAISON

FOETISCH FEÈîtES S. A.



Aux C. F. F
Leur mauvaise situation

financière

Le conseil d'administration des C. F. F. s'est
réuni à Berne, vendredi, pour une session de
deux jours, sous la présidence de M. G. Keller,
député au Conseil des Etats.
• Le président a ouvert la séance en honorant
la mémoire des victimes de l'accident survenu
dans le tunnel du Ricken et en adressant aux
hommes dévoués qui ont pris part à l'œuvre de
sauvetage, l'expression de la gratitude de l'ad-
ministration.

Le rapport de la direction générale sur sa
gestion pendant le lime trimestre de 1926 a été
approuvé. A ce propos, la direction générale
a fourni des explications détaillées sur les dé-
vastations causées à trois reprises par le Saint-
Barthélémy dans la région d'Evionnaz, ainsi que
sur les mesures prises par l'administration pour
(maintenir le service. Les C. F. F. étudieront,
d'entente avec les gouvernements valaisan et
vaudois, et avec le département fédéral de l'in-
térieur, les moyens de parer aux conséquences
de semblables phénomènes naturels, s'ils vien-
nent à se reproduire.

L'examen du budget de construction et d'ex-
ploitation de 1927 a donné lieu à une discussion
approfondie sur la situation financière, qui doit
être Considérée comme très sérieuse. Le bud-
get d'exploitation se solde par 390,664,600 fr.
de recettes et 276,996,670 fr. de dépenses. L'éV
valtiation des recettes est basée sur les résultats
iie l'exploitation du premier " semestre dë-1926.
Ceux dès mois d'août et septembre, détermi-
nés ultérieurement à l'élaboration du budget,
sont très défavorables. Eu égard à cette circons-
tance, il est très probable que les prévisions
pour 1927 soient trop optimistes, de sorte qu'il
sera sans doute fort difficile de réaliser l'excé-
dent de recettes de 119,667,930 francs prévu au
Budget d'exploitation et que le déficit risque de
dépasser le chiffre de 11,950,000 francs envisagé
au.budget du compte de profits et pertes. H est
vrai que dans cette somme figure un© annuité
de 7,000,000 de francs pour l'amortissement du
déficit de guerre, La situation financière de la
leaisse de pensions et de secours fait actuelle-
iment l'objet d'une étude confiée à une commis-
pion spéciale.

Le conseil a pris connaissance d'un rapport
teral qui lui- a été présenté par la Direction gé-
nérale sur les circonstances de l'accident du
tunnel du Ricken, en tant qu'elles ont pu être
'déterminées par l'enquête de l'administration,
ïl a réservé son attitude définitive jusqu'au mo-
ment, où .l'on connaîtra les résultats de l'en-
guête judiciaire. Conformément à une proposi-
tion de la direction générale, il a encore intro-
fiuit, après coup, dans le budget de construc-
_on de 1927, un crédit de 1,650,000 fr. pour
l'électrification de la section de ligne Rappers-
îwil-WattwiL

Le conseil a ensuite décidé d'étendre le fonds
d'assurance contre l'incendie à la couverture
des dépenses qui seront occasionnées par des
accidents de chemin de fer et dépasseront no-
tablement la moyenne des sommes dont le
compte d'exploitation est annuellement grevé
du fait d'accidents. Ce fonds portera par consé-
quent désormais le nom de « fonds d'assurance
contre les incendies et les accidents ».

Le conseil a encore pris connaissance des
mémoires des gouvernements des cantons de
Berne et de Bâle-Ville et de l'i\ssociation pour
_a défense des intérêts économiques du Jura,
demandant l'établissement accéléré, dès 1927,
de -la double voie sur la section de ligne Mou-
fier-Pelémont H est arrivé à la conclusion, que
fés améliorations envisagées par ïa Direction
générale, pour 1927, aux stations de Choindez
et de Courrendlin (établissement d'une voie d'é-
iVîteinent à Choindez et prolongement de celle
de Courrendlin), à l'effet de faciliter l'écoule-
ment du trafic sur cette section de ligne, ré-
pondent aux besoins pour le moment et qu'elles
sont suffisantes. H constate à regret, qu'en rai-
son de la situation financière peu satisfaisante
des chemins de fer fédéraux et du développe-
ment futur incertain du trafic, il n'est pas pos-
sible de donner suite actuellement aux deman-
des de prompt établissement de la double voie
_ur ladite section, malgré l'insistance avec la-
quelle elles sont présentées.

H a nommé ingénieur en chef du service de
construction et d'entretien de la voie à la Di-
rection générale, M. Armand de Werdt, actuel-
lement adjoint

Pour 1@ service
des ponts et chaussées

En raison des modifications et des complé-
ments apportés à l'organisation du service des
ponts et chaussées, une revision de la loi du 26
novembre 1901 est nécessaire pour régulariser
la situation d'agents dont les conditions d'enga-
gement ont eu jusqu'ici un caractère provisoire
et dont le salaire est couvert par le crédit bud-
gétaire < cylindrage et goudronnage ».

D'autre part, une solution plus rationnelle
du problème des pensions de retraite, des pen-
sions aux veuves et aux orphelins, des rentes
d'invalidité a été demandée en même temps
qu'une réforme du régime, présent était récla-
mée pour les agents de la police cantonale/Le
.Conseil d'Etat a cru devoir se rallier à une for-
mule mixte selon laquelle les cantonniers nom-
més avant le 1er janvier 1926 demeureraient
£oumis aux dispositions législatives actuelles,
alors que les nouveaux agents du service des
ponts et chaussées seraient affiliés à la caisse
de pensions et de retraite en faveur des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat

Enfin, l'obligation faite aux pouvoirs publics
de réaliser des économies a dicté au Conseil
d'Etat de revoir l'échelle des traitements arrê-
tée en 1921, au moment où le coût élevé de la
vie exerçait le plus impérieusement ses exigen-
ces. Le gouvernement estime que le traitement
initial des nouveaux agents peut être ramené à
un'chiffre assez sensiblement inférieur à ceux
inscrits dans la loi à la suite de la revision- de
1921.

Pour donner corps à ces trois ordres de consi-
dérations, le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de revision de la loi sur le
service des ponts et chaussées du 26 novembre
1.901, modifiée en dernier lieu le 8 f évrier 1921.

Le Conseil d'Etat propose de fixer le traite-
ment annuel initial des cantonniers nouvelle-
ment engagés à 3600 francs, celui des aspirants
à 3000 francs, et de supprimer la distinction en-
tre cantonniers de première et de deuxième
classe. Les ouvriers réguliers préposés au ser-
vice des camions et ceux de l'atelier seraient as-
similés aux cantonniers et toucheraient le mê-
me traitement ; cependant, les ouvriers spécia-
listes pourraient être mis au bénéfice d'un trai-
tement plus élevé, jusqu 'à concurrence de 25
pour cent du traitement initial.

Il serait entendu _T3 y .S '. ¦" " a ' " - hou

veaux échapperaient aux réductions qui seraient
décrétées par le Grand Conseil sur les taux de
1921. I- '.,- . .

La loi du 16 mars 1920 instituant une caisse
de pensions et de retraite en faveur des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat a exclu de
la caisse cantonale les cantonniers eutre autres.
Plusieurs combinaisons d'ordre général ont été
envisagées ; le Conseil d'Etat a finalement ad-
mis un moyen terme. Les cantonniers nommés
après le 1er janvier 1926 seront affiliés à la
caisse de pensions et de retraite en faveur des
magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, dont
ils supporteront lés charges et auront les avan-
tages ; les anciens cantonniers, en revanche,
restent soumis aux prescriptions de la législa-
tion présente. :

Le oours de répétition du
régiment neuchâtelois

Nos soldats ont fourni un bel effort pendant le
cours qui a pris fin la semaine dernière, un ef-
fort auquel brigadier et régimentier ont rendu
pleine justice. Ils ont fait preuve de bonne vo-
lonté et de ressort, dans des conditions atmo-
sphériques où il y avait un mérite particulier à
faire cette preuve.

Mais il ne faudrait pas, en l'absence de cir-
constances véritablement exceptionnelles, nous
dirons même inévitables, renouveler .cette expé-
rience d'appeler sous les drapeaux des hommes
dont là présence était: alors indiscutablement
plus nécessaire ailleurs et que la saison livrait
à des risques qui ne sont pas indispensables à
courir. Ce serait une erreur de croire que l'as-
surance militaire compense tous les sacrifices
de santé souvent imposés par les intempéries
spéciales à certaines époques de l'année. C'en
est encore une plus grande, — si l'on veut popu-
lariser une institution aussi nécessaire que l'est
le service militaire à un pays désireux de res-
ter libre, — que d'amener l'ensemble de la po-
pulation à se demander le pourquoi de certai-
nes décisions paraissant inopportunes par leur
nature même.

Cela ' dit, félicitons encore les officiers, les
sous-bfficiers et les soldats du régiment neuchâ-
telois de leurs qualités d'endurance et de dis-
cipline, dont l'écho est venu jusqu'à nous.

F.-L. S.

NEUCHATEL
Le concert de l'Ondine

11 y avait trop peu de monde samedi soir, à
la Rotonde, pour applaudir le double quatuor
vocal rÔndine de la Chaux-de-Fonds qui a don-
né un concert artistique qui fut vivement ap-
précié, Le programme, judicieusement com-
posé, comportait des chants de Norblon, Haen-
del, Langer, Braga Bordèse, etc.

Félicitons nos amis de la Chaux-de-Fonds
d'être arrivés à un si beau résultat et espérons
que la prochaine fois qu'ils reviendront, un
public nombreux se pressera pour les entendre.

Conférence „ Zintgraff
Convié par la Société suisse des commerçants,

M. L. Zintgraff, que notre public entend toujours
avec plaisir, donnera mardi soir 26 ct, à l'Aida
de l'Université, une conférence avec projections
sur le sujet : -t Appenzell pittoresque ». Comme
de coutume, cette conférence est publique et
gratuite.

Théâtre de r04«o_T
Mardi soir sera donné au-Théâtre, en soirée

de gala, «Le Rosaire >, tiré,'du ' célihre roman
de Florence Barclay, • musique ¦ d'Ethelbert-
Névin .

Cette œuvre, le plus grand succès actuel du
Théâtre de l'Odéon, aura corrim^ pfmcipàux iQ"
terprètes Mlle Suzanne CoUrtal . et; M. Henri
Merlin , tous deux pensionnaires du second Théâ-
tre français. ",,. . -;; •.-. . .< -.»_ .

Un cirque a Ja Botontle
Demain mardi, sera donnée là < Mascotte du

cirque Médrano > par la tournée Efartros. En
même temps qu'une pièce, originale, nous y
verrons des décors superbps, ¦ dés costumes
somptueux et des visions d'-artJ ,'lip

POLITIQUE
Les financiers français

et le manifeste
PARIS,' 24. — Dans le c Figaro >, sous le

titre : «la vérité sur le manifeste des ban-
quiers >, M. Lucien Romier ayant posé quel-
ques questions, résume les faits qui sont venus
à sa connaissance :

£u mois d'avril, le document était déjà ré-
digé. Sir G. Paish vint à Paris et pria M. Rc-
bineau, gouverneur de la Banque de France,
de-le signer. Ce dernier déclara ne pas avoir
qualité pour le faire, eu raison de ses fonc-
tions officielles. Le groupe des syndicats pa-
tronaux et la Confédération générale de la
production française .jugèrent le document in-
acceptable et refusèrent de le signer à deux
reprises, le 18 mai et le 26 juin. Le 20 août,
la Chambre de commerce internationale, sié-
geant, à Paris, refusa d'approuver le manifeste
comme le proposait le délégué allemand, M
Frantz von Mendelssohn, banquier à Berlin.

La stabilisation belge
BRUXELLES, 24 (Havas). — Le conseil des

ministres a tenu dimanche soir une importante
séance sous la présidence du roi.

M, Francqui a exposé et fait approuver ses
démarches à Londres où il*a obtenu un emprunt
de 100 millions de dollars à long termes. De
plus, un-groupe d'importants instituts d'émis-
sion a assuré . à la Banque nationale belge do
très gros-crédits à l'étranger.

Dès lors, ' le conseil a approuvé : 1. La con-
vention passée entre l'Etat et la Banque natio-
nale de Belgique. 2. L'arrêté modifiant la loi
organique; de l'institut d'émission. 3. L'arrêté
royaj ' de stabilisation monétaire.

Ces conventions et arrêtés seront publiés lun-
di au « Moniteur officiel >. ,

. B&UX^LLES, 25, ,— -Dans les milieux politi-
ques, on assure que le. taux de la stabilisation
du '|ranc ,bélge\'seralt de 175.

'. '.' ;'¦ ïl faudra qu'il se taise
LONDRES, '24 . (Havas). — M. Cook devait

prendre la parole, dimanche, dans deux ré-
unions du district de Stafford. Il a été avisé que
la police/ ne l'autorisait pas à parler dans ces
assemblées ; cette interdiction est basée sur le
régime d'exception adopté par les Chambres.

Chronique musicale
Les solistes et le chœur'mixte,des aveugles

de Lausanne ont donné, sous la.disçiète-et très
dévouée direction de Mlle R'. p^rcliet, un fort
intéressant concert â là Salle dés • cqnférences,
et leurs nombreux auditeurs ïfes - ont écoutés
avec autant de sympathie, que, de Réelle admi-
ration. Le spectacle de ces chanteurs, privés de
la faculté la plus précieuse du corps, est bien
poignant, au premier abord du. moins. Oh pour-
rait croire que chacune 'de ces; existences est
isolée, seule, exclusivement retranchée dans sa
vie intérieure, insensible, à tout .ce qui l'entou-
re, plongée, pour toujours, dans la. nuit effroya-
ble de la solitude ! Et yqi|â qù'é .c©s a^ugles se
lèvent, se mettent en' rang -et commencent à
chanter, d'une parfaite 'union de leurs cœufë. Ile
chantent la patrie",: le vieux ' lac Léman, l'aube,
le Créateur de toutes les choses, le .j oli mois de
mai, les chagrins et les plaisirs .d'amour. Et
quoique leurs faces restent f rigides et ne pa-
raissent animées d'aucun sefutitnent , l'on sent
dans leurs mélodies tant d'âme,, tant de nobles
aspirations, toutes les peines et'toutes les jo ies
des cœurs humains. Leur sentiment ; paraît mê-
me plus pur, plus concentré e t 'pulïenieht pré-
occupé par tout ce qui distrait et qui afflige
ceux qui voient, de leurç yeux, que.la surface
de ce monde n'est pas toujours belle.

Il serait injuste d'exiger de ces aveugles la
perfection musicale des artistes de carrière. Ils
veulent chanter pour eux, pfts pour 'un public
qu'ils n'aperçoivent pas' Citons pourtant les
trois solistes, M. Dupin, ténor,', Mlle Calame, so-
prano, et surtout Mlle Huber; pianiste-lauréat
du conservatoire de Lausanne, qui' joua, avec
un talent fort remarquable , et une très belle
sensibilité, des œuvres de ' Chopin ; et de De-
bussy. ', , - . ' . .'.." .- ...

La séance se termina par une saynète humo-
ristique et démonstrative, jouée , par quatre
aveugles et M. Jacot dans le rôle de Rouleta-
bille, le journaliste curieux et épate. Grâce à
cette petite scène, le public fut' initié à la vie
intérieure des aveugles qui ne désirent que tra-
vailler, gagner leur vie, perfectionne^ leurs ta-
lents et développer leurs âmes. Ce,fut très tou-
chant. Nous eûmes aussi la démonstration des
ingénieuses méthodes Braille : écriture, lecture,
sténographie et dactylographie - pour; .'aveugles,
et nous pûmes nous convaincre , que , certains
d'entre eux lisent, du bout de leurs doigts sen-
sibles, aussi rapidement que-n'importe qui.-Et
je n'ai pas le moindre doute que Fune de ces
aveugles a écrit sa dictée, en caractères Braille,
avec moins de fautes d'orthographe et d'étour-
derie qu'un certain garçon qui' était assis à côté
de moi et qui suivit de ses yeux vifs ' et surpris
autant de connaissances utiles chez ;:ceux qui
sont privés de la vue. F. M.

Il y a « œufs rais » et * oeufs frais »

Le contrôle genevois des.de.ffirée,s alimentaires
communique ce qui suit : ¦ • . '" '

Nous avons prélevé, dans les magasins et aux
marchés, tine série d'échàh^lons '.dfœufs qui
étaient offerts au public' soùs ...la .désignation
< œufs frais » ou sous des' dénominations .que
nous considérons comme. • équivalentes, telles
que : < œuf s à gober >, £ .œufà- 'pour-, la coque »,
etc. • \ - i " ¦ - ¦ - .- , • ' ;;!/ - . .  ¦; ' ;  :'•'¦

L'examen de ces œufs' npus- a -prouvé que
beaucoup d'entre eux n'étaient- pas très frais.et
que certains,. même, dataip-ft de ^plusieurs se-
maines. " - ; £B ' ) ; ') Tr ':: [< '.,

Nous croyons donc utile dé 'rappeler au^pu-
blie et aux intéressés la teneur; dé llàrticlé 1,1'9
de l'ordonnance fédérale réglant' le ¦commerce
des denrées alimentaires, du .'23 .février '1926::

« Les œufs frais (œufs à go1jer)'r dpîven'trpréi
senter une saveur et;une od^ur çarjài.temént
pures ; ils ne doivent , pas .avoir" plus" de, huit
jours de date et n'avoir pas subi dj autréS' ma-
nipulations que celles qu 'à nëbëssltées-lèur net-
toyage. Il est interdit de vendre; les œufs "en
caisse sous le n'oih d'œufs :frais -ou; .d'œufs ..à
gOD or. . : . '••; ¦; ., , ." ..L:'-; ,'¦' ,,- \ . .' ; .- ; '

» Les œufs, conservés (au moyeu de chaux, de
verre soluble ou d'aûtres'i^réàrents)' doivent
être désignés d'après le mdde'-df. conservation
employé. » '¦. ' •,' ¦ - .' .., ', . - ." .

En conséquence* on ne. peut vendre-sous-;les
dénominations : « œufs fràis >v.«' œufs à- gober;-> ,
« œufs pour la coque », etc-;, que des -œufs ayant
moins de huit jours de date. . .' 5, , :-

Toute marchandise moins fraîche • n'a droit
qu'à la simple désignatior^; ^'œùfs »y,:sans au-
tre qualificatif. ¦ '• - .. ' : ;.-- ., , 'ï • .'• ¦) ) • •'

Etudions nos maisons rurales
Un appel à toutes les bonnes volontés

Lors de l'assemblée générale-de la Société
suisse des. traditions populaires, qui a eu lieu,
comme on sait, dernièrement à Winterthour, il
avait été organisé une exposition consacrée aux
maisons paysannes du canton de Zurich. Des
photographies de tous formats, des plans détail-
lés et des croquis, en nombre considérable, don-
naient une excellente vue d'ensemble des de-
meures des paysans zuricois dont il existe trois
types principaux :¦ la maison de l'Oberland ap-
parentée au chalet alpestre, la ferme en colom-
bage, aux parois si pittoresquement cloisonnées,
et l'habitation dés vignerons riverains du lac de
Zurich où, comme il est naturel, la cave joue
le rôle primordial réservé à la grange dans le
second type/

En parcourant cette exposition, j e n'ai pu
m'empêcher dé songer à notre canton où, à part
la bonne monographie de M. Henri Bùhler sur
les Croséttés, l'étude de la maison rurale ' est à
peu .près complètement négligée. Nous n'avons
pourtant que deux types principaux d'habita-
tions, rustiques .: celle du Jura et celle du. Vigno-
ble, et les exemples ne manquent pas d'im-
meubles assez. anciens pour avoir conservé à
l'état suffisamment purs des caractères qui se
sont modifiés ou affaiblis plus tard.
• La Société suisse des traditions populaires de-
vant tenir ses assises dans notre ville au prin-
temps prochain, vraisemblablement en mai, et
cette session ayant une grande importance, il
serait désirable que nous puissions montrer à
ses inembres~de nombreux échantillons de notre
architecture ; rustique. Aussi r adressé-je un très
pressant appel à toutes les bonnes volontés :
photographes professionnels ou amateurs, ar-
chitectes et vous tous qui avez la main habile,
profitez des beaux: jours que l'hiver voudra bien
nous octroyer pour prendre des clichés, faire
des croquis et lever des plans des habitations
intéressantes de notre pays : anciennes mai-
sons de nos villages, fermes isolées de nos mon-
tagnes. • ¦ - •' ¦ :  :' .

Nos écoles secondaires et nos gymnases pour-
raient apporter une aide précieuse à l'entre-
prise. Pourquoi, dans les leçons de dessin tech-
nique ne ferait-on pas lever le plan d'une de-
meure d'Auvernier ou de la foudre.? Pourquoi
le maître de' géographie n'engagerait-il pas ses
élèves à utiliser leurs jours libres en dessinant
et en étudiant tel ou tel village ? Cest ce qu'a
très bien su 'faire à Zurich le professeur Brock-
mann, qui a exposé à Winterthour toute une
collection de dessins librement faits par ses
élèves, de l'école secondaire.

Le premier, de la Suisse romande, le canton
de Genève a fait de ses vieilles demeures une
étude complète qui a donné heu, l'an dernier,
à une exposition très remarquée. Le pays de
Vaud est à la tâche depuis quelque temps. Se-
rons-nous lès seuls à rester indifférents en face
de nos maisons qui méritent bien l'intérêt ? Ce
n'est pas possible : au moment où nos villes font
un . effort considérable pour vaincre l'inertie
dans laquelle la guerre et la crise consécutive
les ont plongées, il est indiqué de s'occuper
aussi de. choses' qui, pour n'avoir pas un carac-
tère commercial , sont également susceptibles
d'attirer et de retenir les étrangers chez nous.
Les bureaux de renseignements font dé la ré-
clame pour nos paysages, attirons à notre tour
l'atteption sur nos rustiques demeures,, elles en
valent bien la peine. .

En résumé, je recevrai avec la plus vive
reconnaissance les photographies (deux exem-
plaires de chacune) et les dessins qu'on voudra
bhffl m'adresser, a la rédaction de- la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» .et, j© me mettrai volon-
tiers :â. "la" disposition de toute bonne volonté
qui désirera des renseignements et des direc-
tions pratiqués.' E.-0." FRICK.

(Prière aux journaux neuchâtelois de repro-
duire.)

NOUVELLES DIVERSES
Secousses sismiques. — Les secousses sismi-

ques suivantes ont été enregistrées par l'Obser-
vatoire sismologique suisse de Zurich : Vendre-
di 22 octobre : à 13.h. 47 min. 51 sec. (distance
environ 9200 km.) ; à 21 h. 05 min. 06 sec. (dis-
tance de 3100 km,) ; le foyer doit se trouver dans
les îles des Açores.

Le. samedi 23 octobre, à 0 h. 5? min. 43 sec.
(600 km.) et à 3 h. 1 min. 10 s. (40 km.).

La punition d'un bandit. — A Ground, près
d'Oslo,, un chauffeur a tué à coups de revolver
un commerçant qui avait violé sa femme et lui
avait transmis une maladie vénérienne.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel• ¦

« L'Amérique d'abord I », dit le
sénateur Borah

' WASHINGTON, 25 . (Havas). —. Le sénateur
Borah condamne le manif este des banquiers,
élaboré, dit-il, pour sacrifier la politique étran-
gère américaine dans les sphères financières et
industrielles en faveur du projet désiré par les
internationalistes : le rajustement des relations
entre lès Etats-Unis et le reste du mondé:
.'M. -Bqràh ajoute que: si un rajustement s'im-

pose, il faut qu'il soit favorable au peuple amé-
ricain 'et-non favorable aux étrangers. (On com-
prend, que le. dit M. Borah ait de la popularité
aux Etats-Unis.) .....
Un. manifeste du «général : chrétien »
: .": en faveur, des soviets
¦-CHANGHAiv-S (Havas), — Le général Feng

Yu Hsiang, sùrnomrne le « général chrétien »,
a'¦' publié hierj à Pékin, un manifeste disant no-
tamment : ' . " ' ' ., ' ' ' . ¦ '.. ' .:. . :.

« Tandis que les\puissances impérialistes en-
travent notre vie nationale par des traités in-
justes, la Russie: a volontairement annulé ses
traités ayee nous. Devons-nous nous abstenir dé
nourrir des sentiments de vive amitié envers le
gouvernement ! soviétique ou devons-nous es-
sayer d'entrer dans les bonnes grâces de ceux
qui nous considèrent comme des esclaves ?

.».Le gouvernement des soviets a entrepris la
tâche.de. libérer les races faibles et exploitées,
et nous n 'avons :à craindre de sa part rien qui
puisse mettre nqs intérêts en péril. »

Le général Féng Yu Hsiang porte ensuite dés
accusations contre les concessions étrangères en
Chine.

La collaboration des communistes
' ,", .' en Chine

CHANGHAÏ,. 25 (Havas). — Les opérations
militaires contre les troupes de Canton et celles
du gouvernement de Changhaï sont encore in-
décises, mais les communistes déploient une
grande activité à l'arrière de ces dernières trou-
pes, lis ent notamment enlevé une section de la
voie ferrée, entre Changhaï et Nahkih, provo-
quant un accident de chemin de fer qui a fait
plusieurs victimes. -Les rails ont également été
enlevés sur une autre ligne, mais les répara-
tions sur tous lés parcours endommagés ont été
faites. Malgré d'activés recherches, aucune ar-
restation n'a encore/,,u être opérée.

DERNIERES DEP ECHES

L'autre jo ur, à l'occasion de la visite qu'Us
faisaient à Prague, un groupe de journaliste s
étrangers furent conviés à une petite prome-
nade dans le jardin du palais Wallenstein. Ou
leur expliqua , en leur faisant admirer la loggia,
que les objets d'art qui s'y trouvaient n'étaient,
à l'exception d'une seule statue, que des copies,
les originaux ayant été emportés par les armées
suédoises ayant combattu en Bohême pendant
la guerre de Trente ans. Et, tandis que l'on
constatait avec satisfaction qu'une statue était
tout de mêm e restée aux Tchèques, un des jour-
nalistes étrangers se leva sans mot dire et, re-
troussant ses manches, fit le geste de s'emparer
de ce dernier reste de la gloire du palais Wal-
lenstein.

— Un oubli que je tiens à réparer, en ma
qualité de Suédois, dit-il simplement

Mais ses ancêtres étaient de bien autres gail-
lards. Notre aimable journaliste dut l'avouer :

— Elle est trop lourde, dit-il, je vous la laisse.
(« L'Europe centrale ».)

Au restaurant :
— Comme poisson, des carpes ?.... elles na

me disent pas grand'chose...
— Oh ! évidemment ; mais Monsieur sait bien

que les carpes sont muettes !...

La statue oubliée

fi "" ' ESTAVAYER
Louis Liardet, 46 ans, marié, père de sept

enfants en bas âge, domestique de campagne,
a Seiry, conduisant xm char de grain attelé de
deux vaches qui se sont emballées, a été pris
sous l'attelage, traîné et si grièvement blessé
fm'il a succombé peu après.

Dans le monde politique hollandais, oh a
peine à se défaire de l'idée que l'ex-kaiser n'a
nullement abandonné son projet de revenir un
jour dans la patrie qu'il a si dignement servie.
La presse dit très catégoriquement que les nou-
velles lancées à ce sujet ont bien Pair de bal-
lons d'essai destinés à tàter (pour autant qu 'un
ballon peut tâter) l'opinion publique alleman-
de et" étrangère.

Avec le calme du yankee, le correspondant à
Berlin de l'agence Hearst a demandé par té-
légramme à Fex-kalser son opinion directe. H
a reçu en réponse la dépêche suivante :

«H ne peut naturellement être donné aucun
ff -di gnement sur un événement pour lequel
S- ' Majesté le kaiser s'en remet à la Provi-

'¦ , ; s i\n. o; lre suprême : .
a COMTE DE SCHMETTOW. ».

» " ¦ . ¦ - •' ¦* . *¦ _ ¦•; ¦ — . ¦¦¦ — ¦ , y. * v? '*, " ¦ -T-- .* -*¦- f  ¦ ' -"-r T8-̂  
"rf y." ~~,{g

Le contenu de cette dépêché à. biep entendu,
causé quelque émoi en Allemagne,:iDan§ les
milieux renseignés, on tient que cette réponse
n'a rien du tout d'ambigu. L'ex-kaiser laisse à
la Providence le soin de décider" de spn sort et
pour qui connaît le goût de çét homme pour le
fantastique, il apparaît certain que Guillaume
ne considère nullement comme' terminée sa mis-
sion sur cette terre et croit fermement que le
peuple allemand l'appellera ', comme libérateur
et sauveur de la patrie. Une^ersontie qui frèV
quente l'entourage du sinistre pantip;:a déclaré
formellement à des journalistes'- que 'le kaiser
déchu n'a jamais abandonné l'espoir de rentrer
en Allemagne. . ¦ ' ; - , ' . ' '¦• '../•;

En tout état de cause," il est intéressant de
rappeler que la disposition oYaprçs laquelle l'ex-
kaiser pourra, dès qu'il le .voudra, revenir élire
domicile en Allemagne émané dé 'lui-même et
qu'elle a été la condition < Sine .qùa,non » de
la conclusion de son accord , avec l'Etat prus-
sien. , ,:, , ', , ' ; ' . ,

Officiellement on répète, de source,' alleman-
de, que le retour de. Fex-kaiser est' impossible
sans un assentiment formel' du , gouvernement
du Reich et de celui de la Prusse. , v

D^ nouvelles
dïr iS&ÏÏIâ'umô-lë-p.ôWt

Monsieur et Madame Henri Reverchon et leur
fille, à Peseux ; Mademoiselle Elise Meyer, à Neu-
châtel, ainsi quo les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Julie BLANCK
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente, que Dieu a reprise â Lui le 24 octobre,
dans sa 75me année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 21 octobre 1926.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-¦ - lagerai.
Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu le mardi 26 courant, a
13 heures.

Domicile mortuaire : Passage des Francs-Suj ets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_
W

__________________
B8

_
B_ 1

D®* Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heure s du malin. 
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\ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
f f ' ' . -A ¦ *JTemp. deg. cent. 2 2 - 2  Y1 dominant .2 ^
4 -—-— I| a «-,
« !tfoy- Mini- Ma_i- g £ jj _jî

enne mum mum Si g « Dir. Force. =î
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23 6.6 5.4 ! 7.1 7045 8,3 N. -E. I faible j couv.
24 5.0 2.8 I 6.2 iTU.6 1.5 O. Imoven ! »

23. Pluia pendant la nuit et tout le jour. Soleil
perce un instant à midi.

24. Pluie fine intermittente pendant la nuit et ji_w
qu'à 17 heures.
25. 7 h. '), : Temp. : 3.0 Vent : N.-O. Ciel : nuag.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro ,
s u i v a n t  it.s uuaiioea ue i uusBrvaiuuc.

Octobre 20 j 21 j 22 23 24 j 25
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Niveau du lac : 24 octobre, 429.29.
s » 25 octobre , 429.31.

2ine liage : ' " |: "̂  ...",."
Feuilleton : Fai_an-la-Tuïipe,l.'.J ;, ' •

Suie page t " - " ¦ ¦- , , ¦ ,. '¦ • ..¦-..
NOUVELLES SPORTIVES1. ; ,

4iue page i V i '
La stabilisation monétaire'en'France,

.La « Feme -». ' . , " ' : ;: '$ " "î f  ' ¦ :*"'
La candidature de Grïmmv ' • .
La mode à Longchamp. ' l ' ' ., r; -

^««• B page : ' r' '¦>
La conférence impériale prîtajùii^ue el les

problèmes économiqueSv , ;
Entre industriels anglais et aHérflaùds.1 ;
Encore des cataslropKeR : " y;
Une etii Byable alternative» , .' ' l"
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Îil _TST-ï!! '! TEMPS ET VE OT
<\ ° I o
280 Bâle . . .  t » I + 2 i Couvert Calme.
543 Berne • > • « — 0 Quelq. nuag. »
587 Coire . . . .  + 1  > Fœhn.

1543 Davos . . • . — 9 » Calmo,
032 Fribour g . . .  — l Couvert. »
394 Genève . .. .  -|- 4 » >
475 Glaris . . . .  — 2 Quelq. nuag. »

1109 Gëschenen . . — 0 » »
566 Interlaken . . .  + 2  Nébuleux. Bise.
995 U Ch. de Fonds — d ; » Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + 3  Couvert Calme.
208 Locarno . . .  + 7 Qq. nuag. Vt. d'E.
276 l.ueano . . » . + 8  » Calme.
439 Lucerne . . . .  + 1  Tr. b. tps. »
398 Montreux . . .  + 5  Couvert »
482 Neuchâtel . . .  T » Ouelq. nnag. >
505 RaRatz . . . .  + o Couvert. Fœhn.
673 Saiut-Gall . . .  -t- 1 Tr. b. tps. Calme,

1856 Saint  Moritz . — 8 Nuaeeus. >
407 Schnffhouse . . + 2  Quelq nuag »
537 Sierre 4 S Nuageux. >
562 rhonne . . , . -r 2 , » »
389 Vevey . . . . + 5 » »

1609 Zermatt ¦ « • , I
410 Zurich ¦ • • + 3 Tr. b. tps. »

IMPRIMERIE CENTRALE
ct de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A,

INHRS
1ÏI GËNQ

L. WMSEUF-ILLiN
TÉLÉPH. 108 ï

Corbillard automobile pour enterrements j f
et incinérations permettant de transporter a
les membres de la îamilie en même temps 1-1

que le cercueiL S
Concessionnaire exclusif de la villa . 3

pour les enterrements dans la circonscription gcommunale. H
Concessionnaire de la Société de crémation, li

Formalités et démarches ¦

Cours du 25 octobre , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVeucIiâtcl

t .hequt Demande Oflre
Cours I 1 Paris . .. .,,  15.55 15.80

tan. engagement \ Londres ,,.. 25.10 S5.15
vu les fluct uations \ MilaD

n 
¦ • • • • «| \l j f^O

*a ren ^ p innp r Bruxelles ... \k.kb 14.10esI iA t 9 Jn New York ... W6 6.20tél éphone 70 BernD % m.Qb 1Î3.33
Achat et Vente ftïi-ii V. »«ï l«3de billels de Madrid 78.— 79.—

banque étrangers Stockholm . . 138.— 138 75
. . Copenhague . 137.50 138 25

Toutes opérations Oslo . .. .  129.40 130.20
de banque aux Prague f5.25 15.45

meilleures conditions


