
M" Edouard Perrin. notaire,
rue Jeannin 9, et

W Augustin Collot. notaire,
place Bossuet, Dijon.

A vendre aux nMm
le mercredi 10 novembre, à
13 h. î_ . en la chambre des no-
taires de Dijon, 47, rue Ver-
rerie :

FERME DE LA RIEPPE
sur Salives.- .

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

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

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

Nue propriété du Château de
Barj on, 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, au centre
ville, grande propriété,
12 chambres, vastes ca-
ves. Beau jardin. Ter-
rain à bâtir. Convien-
drait pour pensionnat
ou s o c i é t é .  — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

mulet
T. On poûrle 'tïâ^vàil. S'adrëiiër
k M. Matthey, Ceylard stu. Co-
lombier. 

_______
-A vendre un très bon

FiAIO
à l'état de neuf . Véritable occa-
sion.

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

A vendre

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

A vendre faute d'emploi un

vélo
un violon entier, un appareil
photographique 9X12 S'adres-
ser Evole 35 a. rez-de-chaussée.

Iiiiisiiiito
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

Wteârd
\i M

Si vous souffrez des oleds. si
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé avec 'a SE-
MELLE WIZARD. Représen
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBiR
Bandaelste

Neuchâtel Terreaux 8 (Tél. 4^2)

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

ENCHÈRES
; ' . . ! . . I "

Enchères de mobilier
à Borgier f

Le mardi 2 novembre M?., dèf
13 h. Vi, les héritiers de fètf
Ulysse Hirschy, feront vendre
par .voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt (café Cen-
tral), à Gorgier. ce qui suit :

a) lits complets, tables" de nuit;
une pendule neuchàteloise, régu-
lateurs, lavabo, buffet, tables,
cadres, canapé ;

b) matériel et outils de char-
ronnage :

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

c) un tas de foin , outils ara-
toires, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 26 octobre 1926.

Greffe fin tribunal

Magnifique secrétaire
en noyer, avec marqueterie, une
table, six chaises, 430 fr. — S'a-
dresser rue de la gare 2. Peseux.

A. 2AIMETTA
RUE DES MOULINS 23

Lambrusco
nouveau, le litre Fr. 1.3©

Belles châtaignes
à .r. O.SO le kg.

ofoàéfê
lonsommaÉW
Prix- du Sait
33 C» le litre

dès ce lour I

y—— - ..-.---r.—¦-. -.. 
— i ---

r j__i___________i choix der-teBBes _________tt___es
U m ¦ i i l  _•_¦_ . i i  I I - m i i i n a __________ i

Nous venons de recevoir ce qui se fait de plus nouveau :

BRETONNES. ALENÇONS. GENRE VENISE, GENRE BRUGES

KUFFEU & SCOTT - NEUCHATELi ; _____ , , ___ J

ËOOOOi
Bouteilles

isoBanfes
garanties

% litre _ litre

2725 3795
CASAM -SPO RT

I. Casamayor
NEUCHATEL

M—THg—TBffl—^--«gffl

r un cuiécr,
; en. train, ou tout autre moyen de loco -

motion rapide, les forts courants d'air
causent facilement des refroidissements

; ;, ,.- aux personnes, délicates, .les ; ¦ _. - _ - ¦_. .<
Comprimés „®ay&."

d'Aspirine
devraient être dans toutes les trousses
de voyage, parce qu'ils libèrent en pett
de temps le corps de ses maux.

On reconnaît l'emballage d'origine des
comprimés ,$&*$*," à la vignette de Ré-
glementation et à la croix Bayer.

Prix par tube Fr». î.- F
En vente seulement dans les pharmacie».

/~—"" "¦""¦"¦-¦¦", '¦" ^

Votre fourneau est un gaspilleur !
Pourquoi acheter inutilement pour 50 fr. de combustible,

chaque année 1 Posez notre économiseur, et vous épargne-
| rez plus de 20 fr. de combustible cet hiver et en plus vous

aurez votre économiseur « RECO » gratuitement. Cest main-
tenant, avant de chauffer, que vous pourrez facilement
monter vous-même l'économiseur. Demandez-nous auj our- '
d'hui le prospectus gratuit. RECO S. A.. BIENNE 25.

\ /

AU FAISAN DORÉ £Sl« to
Pommes de conserve

Pommes de terre
SERVICE A DOMICILE Téléphone 554

Se recommande, P. MONTEE.
M . —————— 

, . .

_ rimrr_trvTiAffifr_r«_ _fTk_^mnnQ(__(^

S Messieurs, ©
g La chemise sur mesures, faite par le che- %
g misier spécialiste, donne toujours plus de §
§ satisfaction. Demandez les prix et faites faire §
S une chemise d'essai avec faux cols, par S

8 fj  [ *l  A fRF' fabricant de chemises sur x
g "a' v_-*^ *̂ix\.faj mesures pour messieurs ©
§ 14, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL . §

èoœoo<_K_x_xDOOo_œ^

Ouvroir dejeuchâtel
Crrande vente d'automne

à la Place Purry
JEUDI 4- NOVEMBRE

Grand et beau choix de sous-vêtements
pour dames, messieurs et enfants

Tabliers, bas, chaussettes, linge de maison
etc., etc.

iO % d'escompte sur tous les articles

Vente spéciale d'objets défraîchis
à prix très réduits

Cette vente se fera aussi à l'Ouvroir
du 4 au 11 novembre

N.-B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à l'Ou*.
vroir, Treille 3, 2me étage, le 4 novembre et le jeudi 11, à)
la Plaoe Purry.

UMItfWMl I

lai. im
NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE
ANGLAISE

GIBCULAI ITE
Plus de 1700 voBumes

Acquisitions
octobre 1926

25 volumes
Demandez les conditions

d'abonnement

AVIS OFFICIELS

VILLE DES NEUCHATEL

Election des Conseils de Prud'hommes
Présentation des candidats

Les sociétés et corporations professionnelles et; tops lés em-
ployeurs et employés suisses (patrons et patronnes; "directeurs et
directrices de sociétés.. syndiqués .on . non syndiqués) domiciliés
dans la Commune de Neuchâtel, sont ipvités-à se réunir en assem-
blées préparatoires — organisées à leur convenance — avant le
lundi 15 novembre 1926 afin de choisir leurs candidats aux Con-
seils des Prud'hommes en vue de l'élection des dits conseils qui
aura lieu les 27 et 28 novembre 1926. Voir arrêté de con-
vocation dans la Feuille officielle) . .. - ' .. ¦ _ -.--

Ces assemblées auront à désigner :
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de U

subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôtelière,
marchands do vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, maraîchers,
vignerons). . ' '.

10 candidats pour les patrons et patronnes du même groupe.
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières dn veto-

ment et parure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs, chapeliers, etc.).
10 candidats pour les patrons et patronnes .du même groupe.
15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de l'ha-

bitation (charpentiers , menuisiers, tonneliers, sculpt-Urs-îinarbrierâ.
tailleurs de pierre, maçons, peintres en bâtiments, gypseurs. ci-
mentiers, horticulteurs-ja rdiniers, eeriniriers, ferblantiers, chau-
dronniers, architectes, etc.).

15 candidats pour les patrons et patronnes du même groupe.
10 candidats pour le groupe des ouvriers;et ouvrières de l'hor-

logerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlogerie et
de la mécanique).

10 candidate pour les patrons et patronnes du même groupe.
15 candidats pour le groupe des on -Tiers et ouvrières des arts

libéraux et des professions diverses (libraires, imprimeurs, typq.
graphes , photographes, directeurs et erûployés des Compagnie^ de
chemins de fer, de navigation, de transport, agents de publicité,
employés de banque et bureaux de toht genre non compris dans
les groupes plus haut désignés, etc.).

15 candidats pour les patrons et patronnes dm même groupe,
Les citoyens et les citoyennes qui . sans être ouvriers ou ouvriè-

res, patrons ou patronnes, dans une industrie spéciale, sont sim-
plement domestiques de maisons particulières ou ! qui ont des
domestiques à leur service, peuvent voter dans le 5me groupé.

Tous les candidats présentés doivent être suisses et remplir les
conditions ordinaires d'éligibilité.

Tontes les présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées au Secrétariat communal avant le' 15 novembre 1926. La
S. .te des candidats sera arrêtée le lundi 15 novembre à midi.

Ceux qui feront des présentations devront indiquer exacte-
ment : les noms et prénoms, l'âge, l'origine. la profession, le do-
micile et l'adresse des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de
quel groupe ils font leur présentation, éventuellement s'ils la font
en leur nom personnel, et donner leur ¦ signature très lisible et
leur adresse.

Le Conseil com munal tiendra compte de toutes lés présenta-
tions régulièrement faites, à condition qu'elles visent des «itoyene
(.Ugibles. H fera étabir- d_s" Iis_es~d_-4<ai_did_f_s''̂ ui-»serO-r_. distri-
buées aux électeurs lbi _ de rHectioti. .

En ver tu de l'art. 10 de la loi sur les Conseils de ï _raâ .i____m_ s ,
du 23 novembre 1899. les Conseils communaux peuvent, compléter
les listes des candidats. En conséquence, les membres actuels des
Conseils de Prud'hommes peuvent être reportés en liste à moins
qu'ils ne déclarent formellement et par écrit, au Secrétariat com-
munal, qu'ils désirent ne pas être reportés en liste.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que si le
juge prud'homme, désireux de démissionner, exerce ces fonctions
depuis six ans au moins. ¦ ¦;¦¦

Les électeurs restent libres de né pas faire usage dés listes
imprimées et d'établir une liste manuscrite portant les noms des
candidats régulièrement présentés.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élec-
tion proprement dite. '.. i

Vu les art. 88 et 100 de la Loi sur l'exercice des droits politi-
ques du 23 novembre 1916. revisée le 23 novembre 1921. si le nom-
bre dos candidats proposés est égal à celui des prud'hommes à
élire. le Conseil communal rapporte l'arrêté de convocation des
électeurs et proclame élus, sans scrutin, les candidats dont les
noms sont déposés.

Les listes de candidats aui cinq Conseils seront affichées un
Jour avant l'élection, à l'Hôtel de Ville (salle des Pas Perdus).

Neuchâtel, le 19 octobre 1926. ' « ' -. '
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire. Le président.
C. QUINCHE. Ch. PERRIN.

IMMEUBLES
- —i— — ¦

Immeuble à vendre
au centre de la ville, avec emplacement permettant une
construction à deux façades 234 m'. — Adresser offres écrites
éous chiffres P. R. 927 au bureau de la Feuille d'Avis.

( PHAR MACIE -DROGUERIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

L'huile de foie
de morue

fraîche est arrivée

^s I VILLE

||P NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la

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

Prix du lot rendu à domicile
Fr . 13.—.

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

des forêts et domaines.

A VENDRE
Belles raves

à vendre, ainsi que 2000 kg de
beaux choux-raves beurrés, re-
piqués, chez S. Tinguely, Cres-
sier. 

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

CHATAIGNES SAINES
Ire qualité

belles, fraîches, grosses, 10 kg.
3 fr. 40 f 5 kg. 1 fr. 80. contre
remboursement. — Esportazione
Prodotti Agricole. Magadino
(Tessin) ' JH 63388 O

A vendre une
MACHINE A ÉCRIRE

en parfait état. Prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 932
au bureau dp la Feuille d'Avis.

A vendre

chaussures
montantes pour dames. No 3_ -._7.
Bue du Seyon 9, 2me: à gauche.

jj^____________dlliP--___M^MMMMaMaî MMÉ__BM

jipi COMMUNE DE CORTAILLOD

**W CONCOURS ' '- -y,
ponr travaux de construction de grande salle

avec halle de gymnastique et installation
de W. C. au collège

La Commune de Cortaillod met au concours les tra vaux de
construction d'un bâtiment à l'usage de. Grande Salle', Halle de
gymnastique. Loge de cinéma et W.-C. ainsi que l'installation de
W.-C. dans le collège.

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

Etaçhères publiques'
Lundi 1er novembre 1926, dès 14 heures, la Di-

rection des Chemins de fer fédéraux, service des
marchandises, de Weuch-_tel , fera vendre par
voie d'enchères publiques, en gare de BTeuchâtel,
entrepôts de la grande vitesse,

un vagon de raisin de table
550 cageots du poids total de 6080 kg.

La vente aura lieu au comptant -v
Neuchâtel, le 30 octobre 1926.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

I Librairie générale I
iUUUÉ

I S. A. i
rl| 4, rue de l'Hôpital m

W Bordeaux (H.). Voya- i
H geurs d'Orient, deux |î
fl vol. . . . . . . .  4.80 1
H Boylesve (R.). Les
H deux romanciers . . 2.— m
H Escande (Mme Benj.) [li
'& L'Apocalypse . . . 2.40 m
B Kessel (J.). Les captifs 9
H Maeterlinck (M.). La |j
n vie des Termites . 2.40 M
B Miomandre (F. de).
& Le radjah de Mazu- •
m lipatan 2.— |s
H Onlié (M.) Le Prince
¦:. de Ligne (Figures Sa
|ij du Passé) . . . .  4.— B
H Reynès-Monlaur (M.). H
m Je suis Roi . . . .  2.— m,
B Roger (Noëlle) . Celui
i§ qui voit . . . . . 1.80 i
B Trilby (T.). Le mau- |
l'i'i vais amour . . . .  2.— E

QHOCMEL
/^̂ ^̂

l f̂e___ 
ïj *rir\ '*&£'% r**W^¦ ' '¦ '/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  I.C- O wm %'¦ j->r£

' t- ^_^^^_^_^%l_C_Pe__^' *Ç__ i -_5si. ^^frfa. _ __E vfïBsrsm^^^^ *^%_f ik^^^^^ M T*̂ *"^^^TPïïïïii ' i i T i F ^*̂ 'i i ^^iii'iin &*** '*

Trois a liments précieux : ^̂ ^^̂Êi~f
lait des plus crémeux, miel très fin, ^V

amandes les meilleures.

ABONNEMENT S
i m* i mets I m**t t *****

Frinco domicile .5.—• j.$ e> J.^5 i.Jo
Etranger . . . 46.— t3.— et .Se *̂ —

On «'abonne à tout* époque-
Abonnement*-Poste. So centime» cn m».

Changement d'adreiic, 5o eentlrae».

Bureau: Temple-Neuf , N' »

ANNONCES ^Ï^IZZ!»'ou ion espace
Canton, to c Pris minimum d'une annonce

75 c /.vi* mort. 3o c. ; tardif» 5o ci
Réclame* j S c.. min- i.y i-

Suiss*. îo e. (une «eule insertion min. S.—) ,
le «amedl 35 e. Avi» mortuaire* 40 e_^
min 6.—, Réclame» 1.— min. 5.—.

"Etranger , 40 e. (une »eule Insertion mlnjj
*,.—). le «amedl +5 e- Avi* mortuaire*
5o•_,min.7. - - . Réclames 1 »5, rain.6.a5-

Dtmandt» 1* tar-f ewapld

FINS DE .SÉRIES INTÉRESSANTES EN
CHAPEAUX PEUÏgSE POUR HO^UlS

BONNES QUALITÉS

2.5g, B*" et 7_ig

CHOIX ABSOLU M EN TNOUVEAU
dans les nouvelles formes et nouvelles

teintes,
mérinos 8.50, mérinos première -10.95
Demandez notre casquette spéciale de
fabrication hors pair , «LA TOURISTE »
et les casquettes, forme et tissus nou- \veaux, marque «John's type Univers»
elles feront votre admiration et les
prix vous étonneront par leur modicité. \

GRANg_______ PARISIEN!
c , ¦ ¦ ¦ ¦ E _ \Ŝ j— —-——»— —— 

- ŷ

I 

Actuellement tçus les assortiments pour l'hiver sont 1 I]A, au complet chez Bl

ÏLAUSAMME ||
Incomparablement un des plus beaux choix de TISSUS S |

AU RAYON PES LftBWftOES 
J 

A LA SOIERIE s

Velours de laine Crêpes de Chine 1 %
Mouflonne Georgette î .

Givrine - Zibeline Crêpe satin m *India - IS'asna Miraflor %,w
Popeline - Chàrmeline Velours chiffon i |

Tissus pure laine, 140 cm. J^ Velveteen jy i
DEIMANDEg NOS COLLECTIONS R»_ .  _ 

AU RAYON DES CONFECTIONS v# |
Manteaux velours de laine, à col de fourrure , depuis Fr. 65.— m j
jusqu'aux modèles les plus riches. ENVOIS A CHOIX | M

l_ es modèles les plus nouveaux dans |pn
LA MODE A LA BONNETERIE | |

. ...̂  iT,.i^__ » ^ Bas fantaisie. Bas de laine cachemire. Bas de «M
Spécialités s Chapeaux feutre taupe sport) loutes nuances modei SoUs.vêtements. .

exquis, depuis Fr. ^^-SO Combinaisons. Chemises américaine.. |
Aftip!oo nnnf mPQ' .iSlirQ Manteaux, vêtements complets. 6rand choix de gilets, tricot P»
ftrUUCa pour mCO?IGU'Q fantaisie. Chemiserie,Sous-vêlements. Cols. Cravates. Bretelles. I».|

"*™ POUR LA MAISON M^Draps de lit - Taies - ^PPages i Tous tissus d'ameublement - Rideaux • Garnitures . ,_
Linges de toilette ¦ Ess"'e-mains j de fenêtres - Literie - Tapis - Couvertures ggg

PRIX UES P=» 1_US A V A N T A G E UX  * j
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; LOGEMENTS
. A louer immédiatement dans

BjL_ __.meu_ _ô du Comptoir d'Es-
éompte, un

appartement
avec dix grandes pièces. Gara-
ge. — S'adresser à M. Frédéric
Berthoud, Faubourg do l'Hôpi-
tal 21.. o^
¦¦; _H©vstix

A louer pour Noël ou époque
à convenir bel appartement de
Oinq pièces, balcon, dépendan-
ces, j ardin et verger. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Henri Jeanneret , à Bevaix.

A.louer tout de suite,

à Cressier
joli logement remis à neuf , de
trois chambres, cuisine claire,
buanderie, dépendances et part
de jardin. S'adresser à A, Mast,
Cressier.

Beaux-Arts (côté lac) , appar-
tement de six chambres, jardin ,
dhambre de bains installée,
Ohauffagè central et dépendan-
ces, à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout âe suite
LOGEMENT

de quatre chambres et dépen-
dances . S'adresser rue des Po-
teaux 4, 2me.

A louer . tout de suite ou pour
époque à-oonvenir, au centre de
la ville. .- •: ¦•

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

A louer tout de suite logement
de trois chambres, onisinej gaz,
électricité. — S'adresser Hôpital
No 9, 2me. 

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain lus.
•Çaliée, chauffage central, grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er. o.o.

Fort-Roulant. — A louer pour
fout de suite, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
DUBIED, notaire, Môle 10.
— I I  ¦¦¦'" LI

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

avec bonne pension. Prix mode-
lé. — Faubourg de l'Hôpital 66.
_gjLJ_______

Jolies chambrée meublées
ffne du Seyon 9. 2me, à gauche.

Chambre au soleil. Avenu» da
to Mars 6, 4m e, à droite.

JOLIE CHAMBRÉ
A louer. S'adresser T. Soho.ûJj .
feoi-Cfeur, Saint-Honoré 7.
, Jolie chambre et pension. —
Serre 7. 0.0.
- Chambre meublée, chauffée.
Bue du Seyon 21, 4me.
&ELLE GRANDE CHAMBRE
eu soleil, avec balcon. Beaux-
Arts 1.. 1er, à gauohe.
, Jolie chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24. 3n_e. droite, c.o.
, Belle grande chambre meu-
blée ou non , chauffage central.
Parcs 34. 2me. à gauche.
/Belle ohambre an soleil, chauf-
fable. Vieux Châtel 81. 1er, c.o.
. Deux chambres meublées. —
Fbg du Lac 3. 2me, à droite, c.o.
¦ ¦ _¦¦ !- _W -_— .. . ¦.¦ ¦, -_-
" ¦.""

Demandes à louer_ 
. Monsieur sérieux, cherche une
iJolie

chambre meublée
_en ville. — Adresser offres écri-
tes sous E. H. 930 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
. Jeune fille de la Suisse alle-
mande (17 Ji ans) cherohe place

"VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au.
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres à case postale gare 18017.

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

PLACES
On demande une

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

On cherche pour le 1er no-
vembre

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

On demandepenemê - ls confiance
et active, d'âge mûr (35-50 ans),
pour faire la cuisine et diriger
un ménage soigné chez mon-
sieur seul. Entrée 15 novembre.
Offres avec références et pré-
tentions sous chiffres L. E. 922
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir

JEÏÏ1I FIUE
de 20 à 28 ans, en santé et ac-
tive, pour ménage très soigné
de 2 personnes à Zollikon-Zu-
rich. Voyage payé. — Ecrire à
Mme Flury, Zollikeïstrasse, Zol-
likon .

j|_a_^^
i Service de location pour le Cinéma Caméo
i Dès lundi l«r novembre au Magasin de coiffure

I M. BERTRAM , Place du Port , Téléphone 6.90
WïnP'f ïï ï?Vft le cnef-d'œ_vre de Jacques de Baroncelli. Prix des places :
¦ lil 1 UIIJU V «J Réservée fr. 2.-, I™> fr. 1.50, lime fr. !._ ., mme fr. 0.70
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LA BELLE ŒUVRE D'HECTOR MALOT

SANS FAMILLFI wniiw r n i? i II__. _L.E_.
I *\J*W~ Spectacle que tout le monde doit voir -fl(|

I Jeudi et samedi à 2 h. 30 EUEA||TC autorisée par la !
^ 

grande matinée peur ElirHIlItf commission scolaire I

: * ___ _. __ o ******

^̂ ^̂ \E CHAUFFE -BAIN
^̂ ^̂ Ŝ électrique à

«pli- CL accurnuluéion de chaleur

fLTHERMAr
 ̂vous procure delà f açon lapins
commode, la plus économique
et let p lus exemp te de danger,
l euu chetude p our vos bains.
Demandez, notices descriptives et prix à ootre f our-
nisseur* de courant ou à un insta/laéeur-é/eatriaûs/z.

„THEilMA"S.A.SCtiWA \DEmiAius)^

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière cherche plaç^

d'assuj ettie
Ecrire à M. G. 911 au bureau

de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
sérieux, ayant terminé son ap-
prentissage do boucher, cherche
place, de préférence dans char-
cuterie, pour se perfectionner
dans le métier . Adresser offres
et renseignements à Ernest
Tellenbach. Wichtrach (Borne) .

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

On cherche

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

I

Demandes à acheter
Je suis acheteur de

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

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

On désire acheter cinquante
fortes chaises
en bon état et quelque» ' P

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

AVIS DIVERS

leçons d'accordéon
sur simple et ohromatlqae. Se
rend deux j ours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lo-fiel-
Prisi, Saint-Aubin. 

Personnes au courant de la ré-
__a_ne pouvant prendre décision
rapide et disposant de 500 fr. en
argent liquide peuvent gagner

pins 1000 Ir.
dans le délai d'un mois. Offres
avec certificat de profession
sous chiffres A 7711 Y. à Publi-
eras Berne. JH 2*19 B

Garagistes. Aniomoistes
Pour toutes vos réparations

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

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à
CHARLES SGHMITTER

Ecluse 40

? ???????»»• _>»• _>?»•?»

\ AUTOMOBILISTES ! !
< ?  ________________-_-____«-__-_--_-¦ o
< ? < ?
<.  En prévision des grands froids o
\\  n'oubliez pas de mettre de la \\
':: glycérine ::
% dans vos radiateurs <?
< ? — o

< > Droguerie \',
:; Paul Sehneitter :.
$ EPANCHEURS 8 •¦ NEUCHATEL |

— —-, ______

UNE INAUGURATION
C est mercredi 3 novembre qu'aura lieu \

l'inauguration du

« Cinéma Caméo »

I 

installé dans la salle toute moderne du
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,

Faubourg de l'Hôpital 20.

Muni des derniers perfectionnements et
d'appareils dc projection ultra-modernes, ce ;
coquet établissement deviendra vite le lieu
de réunion de tous les amateurs de bons
et beaux spectacles.

Les meilleurs films seront donnés réguliè-
rement chaque semaine et rallieront certaine-
ment les suffrages de tous lp§ gens de goût.

Le programme d'ouverture comprend le
chef-d'œuvre de Jacques de Baroncelli

« NitchéYO »
un grand film français , distribué par « Para-
mount ».

Voici un aperçu de quelques titres des
films qui seront présentés au cours de la
saison :

«LA LÉGENDE DE GCESTA BER-
LING» grand film suédois. « DÉTRE SSE

. DE D. W. GRIFFITH », «FAUST»,
« MÉTROPOLIS », « COBRA », «VÉNUS
MODERNE », «VEDETTE », «LE RECE-
LEUR AVEUGLE », « SOUS LA ROBE
ROUGE », « LE FIL S DU CHEIK »,
« KNOCK ou le Triomphe de la médecine ».

Téléphones : .Caméo 1355, Direction 1354

EDOUARD DUBIED & C"
S O C I É T É  A N O N Y M E

A COUVET

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le samedi 20 novembre 1926. à 11 heures

dans les bureaux de la société, à NEUCHATEL

ORDRE DU JOTJB :
1. Rapports du Conseil d'administration et des commisse Ires-

vérificateurs sur l'exercice 1925-26. Discussion et votation
sur les conclusions de ces rapports et spécialement fixation
du dividende.

2. Nomination de deux admindstrateurs (statuts art. IS) +S. Nomination des com__i_8air _ __.vérifl<_at_ _irs et d'un sup-
pléant pour l'exercice 1926-27,

Pour participer à l'Assemblée générale, ohaque actionnaire
doit, trois jours au moins à l'avance, prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchà-
teloise ou de la Société de Banque Suisse, soit dans les bureaux
de la société à NeuohâteL Chaque actie&naire recevra une carte
d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au SO juin 1026 et Je
rapport de MM . les commissaires-véri ficateurs seront déposés daus
les bureaux de la société à Neuohatel , à la disposition des action-
naires, à partir du 10 novembre 1926.

Couvet, le 27 octobre 1926.
Le Conseil d'administration.

^
s f i x r u r

tremf ter
te tincp

Vtyor
Conversation Saisi

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

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

f u r u r t e

Vtgor
Compagnie des Volontaires

Assemblée générale de St-Marlin
Jeudi 11 novembre 1926

k 3 heures, k l'HOtel-de-Ville
On oherohe personne pouvant

enseigner l'anglais
en échange du français, italien
ou sciences.

Demander l'adresse du No 929
an bureau de la Feuille d'Avis.

âK1̂  ̂dafuJb
** machine

àtavet

Vtyor
Cercle des .milieu..

Neuchâtel
La cotisation pour 1926 est

encore payable auprès du te-
nancier du oexde Jusqu 'au SI
octobre.

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement.

Compte de chèques et visjg
ments postaux IV 902. 

>£
grande ICMWC

"Viqw
S_A.S_r__iêht.OUet_

Cadeau cie Noël
m _. .- m mu 1 ...i... ___________ 1 mu .. ____________

gsk Fiancées ! Epouses ! Mamans ! $£
r-^L: )̂ ** P'*UB ^eau caaeau-souven,r Pour les fêtes de NoBl r**7y*__"' 7-J et Nouvel-An est une chaîne de montre faite avec vos sTifef

J \ cheveux tombés ou coupés . Afin d'être bien servies, 11 L^
JL f C \  faut s'y vrenàro k temps. f*\J

/n.  _!t_ \ Demandez tout de suite notre grand catalogue No 11 '%_â_tLll
/ ̂ LiSK.\ envoyé gratuitement à l'examen ; il contient plus de 200 f Jj -S jf f f ljA
I I wÊÊxk \ modèles do chaînes, sautoirs , colliers, broches, baprues, SifabJxf à»,
l ( /̂ rani VV etc - K !U'<'l"tl's exécutés avec les /_j^ 323 'JfflV y K M  ^^Ss cheveux livrés. Nos prix défient -£s rWletM

/ (fl  l\ \_ - toute concurrence, nos travaux ^f ^^^ _ _fr%0
/ I t f  N ls i\ BOn ^ solides et élégants. Ecrivez /I lit ni f
l rlw \ V_Ï_S. en toute confiance à la Maison CCJ l'A '/ . f %
* lïm i W#_ THOMAS, travaux artistiques f t / r  ë /}2 *Wl i , W2 • tg& fii cheveux, rue do l'Aie 30-32. £tff \ 'Amy\ i Vj^a Lausanne . JH 512»8 0 /ff l % j f lf a

// ir ^m, y W llf
ri/ \ ^&&Urr^ -<=- .̂ lSt€&&̂ fUBlïtiT l 11/
«" •> $̂Xî J_W'rtl;S®tf__ï Ĵ0<,̂  «THOMAS }»\

Société anonyme suisse cnerche pqur .

poste de leiéseilioi
' dame énergique et capable. Salaire fixe et coiûmission. Pafl

d'activité comme vendeuse. Offres écrites à la main, aveô
copies de certificats, photo, indication d'âge, sous W 14513 la
à Publieitas, Lausanne. J H 36482 1.

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 2 novembre 1926, à 19 h. 46 précises

1er Concert d' abonnement
avec le concours de

M * YVES NAT
pianiste, et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 152

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch, de vendredi matin à

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

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

GANTS D'HIVER
Jamais si bea u choix

chez J
. St - Honoré Gyye _. Prêtre Numa-Droz |H I

Pour Berne
Dame seule, cultivée, ayant

beau logement à Kirchenfeld,
Berne, désire prendre en pen -
sion deux ou trois personnes, à
de favorables conditions. Bonne
occasion d'apprendre la langue 1
allemande. S'adresser à M Èoe-
nig. OOte 88, Neuchâtel. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood , place Pla-
get No 1. 

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

|<Sanf$l
ideP-iauj

] pour dames |

1 lé«M_ MO«MO MHM|

ii Camio nn age j
::GI__ lI _ 0___RS01_ i
( 1 Commissions-Expéditions 5
j | pour TOUS PAYS S

] | DÉMÉNAGEMENTS |
] | CAMION-AUTOMOBILE 5
i > avec déménageuse 9
I i _r
1 > Se recomma/ndent ©
j | BUREAU Fauhg. du GhMeau , 2 1
l > Téléphone T.42 #

FONDS PEOTALtll-il
Assemblée générale, le lundi 8 novembre 1926, à 18 heures

au Collège de la Promenade (Salle No 2)
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. __.

ENGLISH CHURCH

SALE OF WORK, TEH, GÛKiiï
THURSDAY, November 4th, 2-6.30^

SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
(Rue du Chûteau)

ENTRANCE FEE (Includin g Concert) 45 centimes
Donations of work , fruit , flovers and cakes will be

welcomed by
Mme Paul de Pury. Colombier.
Miss Wr ight. Pommier 5.
Mme Chable-Ramsey, Fbg de l'Hôpital 22.Mrs Hunter, Beaux-Arts 6.
Miss Riokwood. Place Piaget 7.
Mme Pierre Dubied , Trois-Portes 1.
Mme Ernest DuBois, Evole 24.
Mme Robert Chable , Fbg de l'Hôpital 18.

OUVERTURE
Salle de lectu re et Foyer popul aire

Lundi 1er novembre, à 20 h.
RUE DU SEYON 36

Jeux divers - Billard - Bibliothèq ue
IISEHIEHIEIIIEIIIEfilElllsItlEUIEIIIEIII

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholeft
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

E_ll=m=IUSII.=UIS.U=UlsHlstll5l»5
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| Tarif p mww mmem&lmB©s ©î talonnages \ j
I ûB ia Grande Cordonnerie J. KURTH II .i ::
0 Ressemelages sont En lants Fillette» et (.arçons Dames Messieurs Garçons *mS\- ' '
1 envoyés franco mS 

. H» 21-26 
~
N<>26-29 N»30-35 N° 36-42 N» 40-47 N»36-38 lV§___<C* ' '

f Ressemelages I Vissés 3.80 ' 4.80 5.80 6.50 7.90 I 7.5(1 _^ J Jfy I !
i et talons | Cousus 4.70 5.80 (3.80 7.80 9 50 8.50 ClSPa^SS-SgO ' '
$ Res.emelaqes { Vissés 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6.— || ï SPffl̂ flfW ' !
O sans talons [ Cousus 'i .— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— L_L_ L»•Sgl L| J \ \

| Rne du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du March é 1 &r <3k$r j !
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ENTREZ AU PALACE LES YEUX FERMÉS : C'EST UN PROGRAMME GAUMONT M^TRO GOLDWYN



Peuple e. parlement
De la < Nouvelle Gazette de Zurich _> :
< On parle beaucoup, aujourd'hui, de la crise

de la démocratie et de la crise du parlemen-
tarisme. Rien n'illustre mieux cette crise que
la discussion qui s'est engagée au sujet de
l'élection de M. Grimm à la présidence du
Conseil national ; et le succès de l'homme de
la grève générale, s'il se réalisait, serait de
nature à la rendre encore beaucoup plus aiguë.

> Comme dans les autres Etats, il existe aussi
chez nous, principalement dans la jeune géné-
ration, beaucoup de citoyens qui n'accordent
plus leur confiance à nos parlements (fédéraux,
cantonaux et communaux), parce qu 'ils ont le
sentiment que ceux ci sont devenus des théâtres
où l'on joue la comédie, et parce qu'une grande
partie des représentants du peuple, au heu de
faire de bon travail dans l'intérêt de tous, se
livrent à de tout autres opérations...

> Pour la plupart, les lois adoptées ne sont
plus, comme autrefois, des mesures prises pour
le bien de la communauté, mais l'expression de
la volonté du groupe économique dominant au
moment de l'adoption de la loi et dans le do-
maine de celle-ci, ou encore le résultat de mar-
chandages entre plusieurs groupes...

> Et maintenant, on devrait vivre une jour-
née au cours de laquelle le même Parlement
qui, dans les journées tragiques de 1918, dé-
clarait non sans raison Robert Grimm traître à
la patrie, l'appellerait à sa présidence ? Ce se-
rait le _ summum > de ce que pourrait faire
notre Conseil national pour perdre, aux yeux de
tous les patriotes, le peu de considération qui
lui reste encore. >

En reproduisant l'appréciation du journal zu-
ricîois, le < Journal de Genève > écrit avec tout
autant de raison :

« Ces paroles sont rudes, mais elles sont
vraies. Elles expriment la vieille franchise hel-
vétique qui appelle un chat < un chat > et « fri-
pon > un fripon. Qu'elles sont bonnes à lire et
à entendre, après tous les «distinguo» des ha-
biles qui ménagent la chèvre et le chou, le res-
pect de la Constitution et la Révolution, le main-
tien de l'ordre et l'élection aux suprêmes hon-
neurs d'un Robert Grimm !

> Cette voix émue sera entendue de toute no-
tre population saine et patriote, qui a horreur
des compromis et des lâchetés. Sera-t-elle en-
tendue aussi des conseillers nationaux, sur les-
quels reposera, le 6 décembre prochain, une
lourde responsabilité ? Si « oui >, un grand pas
sera fait pour la réconciliation du peuple avec
son parlement. Si « non», ce sera le divorce
sans phrases. »

NEGRERIES
Propos sur notre temps :

Nous ne croyons pas que notre époque soit
inférieure à d'autres, cela serait trop de pré-
somption : elle n'est ni meilleure ni moins bon-
ne. Il ne faut pas donner un trop grand crédit
à certains présages qui laisseraient supposer
que notre époque — c'est-à-dire celle qui com-
mence avec la grande guerre — est une époque
de décadence.

Nous sommes peut-être, pour admettre une
définition, dans une période intermédiaire,
mais, comme toutes les périodes ont été une
fois intermédiaires, il faut un peu préciser.

Conduits en avant par les progrès de la scien-
ce, la science du confort surtout, nous nous som-
mes embarrassés de tout un fatras d'agréments

dont nous sommes devenus la proie. Sous pré-
texte de nous faciliter la tâche — car c'est la
définiti on du progrès — nous avons étrange-
ment compliqué la vie. Inutile de dire que nous
tenons à ces complications, nous sommes trop
amoureux de nous-mêmes pour abandonner la
moindre des choses agréables qui nous libére-
rait, tout en froissant notre vanité.

Toutefois, comme il est malaisé d'établir une
différence entre le génie et la folie, il est diffi-
cile d'en faire une entre la simplification et la
complication de la vie moderne ; donc il n'est
pas possible de juger notre époque paradoxale,
malicieuse, intéressante et, on le dit aussi, ba-
nale. Il faut de tout pour faire un monde.

Nous nous enorgueillissons des temps passés,
des colisées, des propylées, des temples...

On construit aujourd'hui des stades immen-
ses ; plus modestes que ceux de jadis ; les an-
ciens avaient le cirque, nous avons le vélodrome,
l'autodrome, l'aérodrome, les champs de course
et les cinémas. Du pain et des jeux ! .naît-on
jadis. Ce n'est pas autre chose aujourd'hui, sauf
que le pain n'a plus la même importance. L'é-
poque moderne ne l'est pas autant qu'elle le
croit.

Moderne ! Nous avons, et la jeune génération
surtout, la phobie du passé, le mot <_ moderne »
est tabout ; c'est pour cela que tant d'imbécilli-
tés se parent d'un charme étrange et d'un cer-
tain attrai t. « Notre temps » valait mieux que
« votre temps », c'est l'éternelle guerre des an-
ciens et des modernes.

H faut constater que notre époque n'a quel-
que chose de curieux que dans les divertisse-
ments, car la vie, au fond, est restée la même :
il faut travailler pour vivre, et tout travail con-
sciencieux apporte un progrès. On constate cer-
taines pertubations sociales : il y en aura tou-
jours, comme il y aura toujours des ouragans et
des tremblements de terre.

Mais où il y a vraiment quelque chose de
changé (..est dans les plaisirs. Cette évolution
— mieux, révolution — s'est surtout manifestée
dans la danse. On s'y acharna. Etait-ce, après la
guerre, un contre-coup inévitable, un dérivatif
à tant de tueries et souvent de privations ? peut-
être bien, c'était une forme bénigne du bolche-
visme ; mais nous croyons bien que le delirium
tremens est apparu avec le charleston.

Balzac a su bien le dire : rien n'est plus beau
qu'une femme qui danse. Toujours est-il qu 'il
faut qu'elle soit gracieuse et la danse élégante.
Souvent, hélas, la jeune fille danse, tout en se
sentant vaguement ridicule : mais c'est moderne
et il ne faut avoir peur de rien.

Place au saxophone I Une musique étrange et
barbare est apparue, avec des rythmes aou-
veaux. On accepta avec enthousiasme tout ce
qui venait directement des ports d'Afrique
ou des bas-fonds de New-York, toute la cra-
pulerie nègre et métèque a envahi les éta-
blissement de plaisir de l'Europe ; et la canaille
a heurté aux portes des salons qui se sont ou-
vertes toutes grandes.

Encore une fois, avec le prétexte des exigen-
ces du modernisme, afin de se libérer de toute
contrainte, on a, moins la grâce instinctive, la
joie et la spontanéité, imité les contorsions des
danses des races primitives.

Ayant assisté maintes fois à des danses origi-
nales, en pleine brousse, on ne peut s'empêcher
de sourire en regardant les divagations choré-
graphiques d'un couple qui, le plus gravement
du monde (avec un sérieux que l'on n'accorde
plus au travail) danse des danses païennes, dont
la seule grâce et le seul charme sont la joie
spontanée, instinctive si l'on veut, mais natu-
relle.

Rien n'est plus attirant, dans la brousse, que
d'entendre battre sourdement les tambours et
de voir quelques beaux corps danser jusqu'à

1 extenuement, et souvent nen n'est plus lamen -table que de voir, chez nous, ces danses mi-nè-gres mi-américaines.
Cet exotisme négrc-américain, qui fait fureurmaintenant, est un réflexe de l'ignoble désordreinternational qui e5t à l'ordre du jour : bolché-visme et romantisme international et interracial.

Cet esprit-là est aussi disgracieux et dénué desens dans un bal que dans un congrès.
Je lis dans un journal de Calcutta que le Ma-harajah sir Harry Singh, a nommé un as dujazz américain chef d'orchestre de sa résidence

de Jammu, dans le Kashmir. Ce prince hindou,
qui a vécu longtemps à Londres, a pris goût auxnégreries européennes transmises par l'Améri-
que. Ainsi la musique hindoue sera bannie des
fastueux jardins de Shalimar. Place au saxo-
phone ! les roses de ces jardins garderont-elles
leur parfum ?

Ce petit fait est significatif : un prince hindou
engage un Américain pour jouer de la musique
nègre écrite par un Européen. Voilà quatre
continents rapprochés par le mauvais goût.

Si cette adaptation des plaisirs de notre temps
à la gigue des primitifs raj eunissait en quelque
sorte notre époque, le mal serait pardonnable,
mais il semblerait au contraire que la jeun _ s_ e
paraît être en ces manifestations, neurasthéni-
que et silencieuse.

Il est d'ailleurs très difficile .de remonter le
courant ; il y a des réformes inutiles et l'on ne
peut, sans crainte d'être ridicule, réglementer
les plaisirs. Le mieux à faire est de constater
que les négreries nous envahissent et que le
simple bon. goût devrait nous interdire de nous
les assimiler. J.-Ë. Ch.

Un jugement intéressant
Le service de presse de la chambre de com-

merce vaudoise nous écrit :
L'action entreprise par les milieux industriels

et commerciaux de notre pays en faveur de la
« vérité dans la réclame >, se justifie aujour-
d'hui plus que jamais. Les abus deviennent ma-
nifestes et il est temps d'y mettre un frein.

C'est ainsi, par exemple, qu'en avril dernier,
une grande fabrique française de savons de
toilette faisait dans les principaux journaux
suisses une campagne de publicité où elle pré-
tendait que son savon .était,exempt de toute
humidité, qu 'il était parfaitement sec et qu'il
durait « deux fois plus longtemps que les autres
savons qui fondent rapidement ». Et pour corser
le tout, la fabrique affirmait, dans un poste in-
titulé « Vérité », qu'elle était la seule à pou-
voir garantir de telles qualités.

Nous apprenons aujourd'hui que cette mai-
son étrangère a été condamnée à une amende
par la préfecture du district de Lausanne pour
contravention à. l'article 17 de la loi vaudoise
sur la police du commerce du 5 décembre
1920 visant les actes de concurrence déloyale.

Lors de la récente journée suisse de publicité,
M. Georges Paillard, professeur à l'université
de Lausanne, avait relevé, lui aussi, la réclame
si maladroitement exagérée de la savonnerie
française qui vient d'être condamnée par la
préfecture de Lausanne. Dans sa conférence
sur « L'éloge de la publicité », le distingué éco-
nomiste lausannois disait à juste raison que
des réclames, de ce genre aboutissent à fins con-
traires en suscitant la défiance du public. Et,
à titre d'exemple, il ajoutait : « Ainsi encore
ce savon, récemment stigmatisé par la Semaine
suisse-, qui dure deux fois plus ' longtemps que
les autres savons, qui fondent rapidement... De
tels excès de langage ne peuvent que jeter le
discrédit sur ceux qui y ont recours. »

Le prononcé de la préfecture de Lausanne

sera donc bien accueilli par tous ceux qui ne
veulent pas que la publicité sorte du but qui
lui est assigné. Au moment où la belle manifes-
tation de solidarité nationale qu'est la Semai-
ne suisse prend fin, cette condamnation rappel-
lera aussi "aux maisons étrangères qu'elles doi-
vent employer des armes loyales si elles enten-
dent faire des affaires dans notre pays. Ce
n'est pas en discréditant les produits de la' con-
cuïrence et de l'industrie suisse, comme l'a fait
la savonnerie française connue par son immen-
se bébé, que les fabriques étrangères s'assure-
ront les sympathies des commerçants et des
consommateurs.

VIEILLES Œ ET VIEILLES CHOSES
Anecdote?

Nous avons publié naguère un certain nombre
d'anecdotes et faits divers trouvés dans nos an-
nales et qui, nous dit-on, ont intéressé plusieurs
de nos lecteurs. En voici quelques autres qui,
nous l'espérons, auront le même résultat :

« Autres temps, autres mœurs. » Gaspard-
George Duva l était un des réfugiés français éta-
blis chez nous après la révocation de l'Edit de
Nantes. On a de lui un document écrit de sa pro-
pre main en 1725, qui porte ce titre : * Conte de
mes biens, trésors et richesses > et, où on lit en-
tre autres ce qui suit :

< Le Seigneur nous a bénis d'un fils que nou .
nommerons aujourd'hui dans l'Eglise, s'il plaît
à Dieu, du nom de Simon. Dieu lui fasse la grâ-
ce d'être un bon garçon ! Le Seigneur a bien
voulu par sa bonté nous donner encore une fille.
Qu'il soit loué à jamais et en toute éternité, puis^
qu'il lui a plu de nous envoyer deux enfants
d'une même journée ! »

Autres temps, autres mœurs, en effet. On irait
loin probablement pour trouver aujourd'hui un
père de famille qui rendrait grâce au Ciel d'une
double bénédiction de ce genre.

La note suivante date de 1767. Nos pères,
quoique très endurants , n'étaient pas, paraît-il,
indifférents aux innovations qui pouvaien t leur
procurer un peu de confort.

« Il est délibéré — c'était aux Verrières —
qu'il sera permis aux femmes de se cotiser pour
établir des dossiers à leurs bancs d'église ; mais
que chacune, tant femme que fille au-dessus de
quatorze ans, cotisera au moins pour un batz. S'il
reste du surplus, il servira à l'entretien des dits
bancs. De plus, elles devront établir deux pas-
sages entre leurs bancs, de manière qu'en allant
de l'un à l'autre, l'assemblée ne soit plus trou-
blée par les scandales qui se produisent..; »

On peut juger de ce que devait être le prix du
bois et de la main d'œuvre, si on pouvait pré-
voir un surplus avec une aussi minime cotisa-
tion.

. -.
On raconte du pasteur C.-H. Courvoisier, qui

exerça le saint ministère pendant 55 ans à Cou-
vet, nombre de iraits d'esprit et de répliques
qu'un biographe a jugé bon de passer à la pos-
térité :

•s; Un dimanche, un pasteUr vaudois, qui était
venu lui demander sa chaire, lui ayant adressé
cette question un peu indiscrète : cA quoi en
sont vos auditeurs habituels ? Sont-ils réveil-
lés ? > — < Je ne sais pas s'ils sont réveillés,
répondit le vieux pasteur à son jeune collègue,
mais ce que je sais, c'est qu 'ils sont très éveil-
lés ».

« C'est ce même ecclésiastique qui répondit
un jour au guet du village, dont le manteau
était troué et qui lui demandait d'appuyer sa
requête auprès de la Commune pour en obte-
nir un autre : .. Oui , mais je ne garantis pas de

réussir ; car, vous le saveï comme moi, nous
sommes les deux hommes de la paroisse qui
crient le plus et qu'on écoute le motos ! >

« C'est lui encore qui, ayant entendu un jour
un médiocre sermon sur la parabole des dix
vierges, plaignit non pas le pasteur peu doué,
mais les vierges elles-mêmes pour le peu d'hon-
neur qui leur avait été fait. ?

On lit dans l'« Annuaire neuchâteîois > : < Le
1er novembre 1849, jugement d'une bande de
faux-monnayeurs surpris à la Chaux-de-Fonds.
Ces malheureux fabriquaient des pièces de cinq
batz — valeur actuelle environ 75 c. — au millé-
sime de 1846 et à l'effigie de Berne, pièces qui
avaient déjà une grande émission. Le chef de
la bande fut condamné à douze ans de prison
avec travail forcé, et ses complices à moins d'an-
nées de la même peine ».

On punissait alors les coupables de façon à
leur ôter l'envie de récidiver.

«Il régnait jadis, lisons-nous dans une mono-
graphie du village de Corcelles, une certaine
bonhomie, fréquemment altérée par la façon
exagérée avec laquelle les communiers fai-
saient valoir leurs droits et prétendaient les
maintenir. Ainsi il y a loin de la décision prise
le 1er septembre 1769, par laquelle la Commu-
nauté consentait à être le parrain et la marraine
de l'enfant dont Dieu avait béni le sieur Jac-
quet Guillemet, berger de la commune, et se
faisait représenter à la cérémonie du baptême
par ses gouverneurs, qui devaient remettre
trois écus neufs d'étrennes et faire une dépen-
se honnête, selon leur prudence. »

- E. y a loin aussi de cette , autre décision du
2 janvier 1733, qui chargeait les gouverneurs
d'aviser les habitants «qu'ils n'eussent jamais
plus à occuper aucune des places du temple le
dimanche pendant la célébration du service, di-
vin, à peine à ceux qui le feraient de payer
chaque fois quatre batz et, ne le voulant pas,
d'être rapportés à l'officier, devant laisser et
destiner les dites places pour les communiers
mariés qui sont en assez grand nombre. »

On faisait alors, quant aux droits et privilè*
ges, une grande différence entre le communier
et l'habitant.

En juillet 1851, il y eut un tir fédéral à Ge-
nève. Une députation neuchàteloise s'y rendit,
précédée de la Société de musique de la Chaux-
de-Fonds. « Elle fut accueillie par de vives sym-
pathies, raconte le rédacteur de l'« Annuaire
neuchâteîois », la bannière fut présentée par M-
Justin Gretillàt, qui fit une allocution à laquelle
il fut répondu par M. Carteret, président du
Grand Conseil genevois.

» Ce tir , pendant lequel il a été tiré 371.720
coups, dura du 6 au 15 juillet. Le premier prix
— de la poudre d'or de la Californie — fut reni-
porté par un Neuchâteîois, M. Jeannet, anmi-
rier du Locle. »

Comme nous le disions dans le premier dé
nos articles de ce genre, rien ne fait beaucoup
mieux connaître la mentalité et la vie de nos
pères que ces courts récits où les acteurs sont
pour ainsi dire pris, sur le fait et qui jouent
pour nous le rôle d'instantanés. La suite à bien-
tôt. FEED.
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S CASAM-SPORT tT î î 1i I. Casamayor NeUClicUel I

I P A L AC E  1
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Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau S

7 Vortrage iiber die letzten Dinge
gehalten von Hrn. Prediger E. GILGEN, Basel.
MONT A G, den 1. bis SONNTAG, den 7. Nov.

je abends 8 '/ _ Uhr.
THEMA :

Montas : Die Gotzen der letzten Zeit.
Diengtag : Die Verwirrung auf reiigiôsem Gebiet.
Mitt .vo.Ii : Die Krisis auf " wirtschaïtlichein Gebiet.
Donnerstag : Der kommènde Weltorganisator.
Freitag : Die endgiiltige Lôsung der Weltrâtsel.
Samstag : Die Welt nach der grossen Krisis.
Sonntag, abends 8 Uhr : Die rechte Bereitschaft auf dié

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

Bibelstunden.
-W* .Te H pr m min isrf hc.r7.liAl. n in_ r_ .1__ rî_ .n _M

jlïk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
iMpr Faculté des Lettres

Lundi -1er novembre, a 1 7 heures

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

S U J E T  :

Er_g6and. Past. Présent. Future,

S >&!Ê£ Vient de paraître:
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p̂ r̂ c. DE NEU<jitlATEl
| En vente POUR L'AN DE GRACE 1S27
S dans les princ. rr"'¦

P librairies, kios- Editeur: IMPRIMERIE . CENTRALE, Neuchâie
i ques et dépôts < -3 j
j] ¦ Rabais, aux revendeurs |
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AVIS DIVERS

/*#\Office .le rensei gmwnls
i® ®J Pour persof, I,e <l'w-ïe faible

Le bureau est ouvert pour toutes personnes
pont l'ouïe est 'plus ou moins atteinte et qui dési-
rent des renseignements sur cette question .

Vente d'insignes : broches, brassards ,
plaques de vélo. .

Essais d'appareils acoustiques.
S'adresser à MM. Sentier et Dut.ois , 4 rue

du Musée, le mercredi? entre 11 heures
et niidi ou sur rendez-vous.

Charcuterie de campagne F. SANDOZ
__ A C O U DR E

Banc au marché dès le 2 novembre
SAUCISSONS, SAUCISSE AU FOIE, SAUC.SSES A ROTIR,
ATTRIAUX, BOUDINS, SALÉ, FUMÉ, PORC FRA9S
Prix spéciaux pour hôtels , magasins et pensions. . Se recommande.

Bî Les maux île M B
y^ j eà proviennent dans le 80 % des cas de
0_ f__ —H. défauts et de maladies oculaires.
^ % Ê r \ .  1B Faites-vous examiner les yeux auprès

l/ ^sH d° MM. les oculistes,

^̂ ^Jll 
Exécution rapide et garantie des

_^y ga des ordonnances chez

<t# ANDRÉ PERRET
_yjr Opticien-spécialiste Epancheurs £
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© : 9
• .imTnrMB feutre gris, semelles teutre et cuir , • ;

f Î^Kl5 bmts
' s 9° S- QO 5.90 S |

i

M.Y^L feutre galoche . . -12.80 8.90 | !
fâ^^^^^- Pantoufles , façon poil de chameau 3.9© « '
ïS|Sî ^̂ ^̂  

Pantoufles 
A revers , qualité e."̂ ^̂ ® supérieure . . 6.90 5.90 f

Grande Cordonneri e J. KURTH i
. NEUCHATEL RUE DU SEYON 3 i<_ __
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| CHAUSSURES I
le. BERNâRD !
X Rue du Bassin T

| MAGASIN i
| toujours très bien assorti T
i dans v
» les meilleurs genres *

I Chaussures flnes l
z pour dames, messienrs S
» fillettes ei garçons v

? Se recommando, J
| G. B E R N A R D  |
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| Co ffres- fort s f
J F. el H. Haldanvang f

I_a baisse ¦

sur Ses pois suisses -
en boîtes ; ; 
est déj à appliquée 

Ohez Zimmermann S. A.
exemple : ¦ ' !—

Pois moyens SI ™
Fr. .—.90 la boite de lA litre 
Fir. 1.55 la boîte do 1 litre 

[li-iis iïiii es .s» _ s
5 kg;., 2 fr. 65 ; 10 kj ». 4 fr . 70

élites \mn lie [lièvre
3 kj r. }_ . 6 fr . 50

M. BOFFI Marp ffj rla. o.o.

„Cl.a_et C__ as. temerle"
sur BS®&W

Mlle R. CHATELAIN reçoit
chez elle quelques enfants  déli-
cats de 3 à 12 ans. ou ayant be-
soin d'un changement d'air . Vie
de famille, soins maternels . —-
Confort . Situation ravissante. —
Nourriture soittnée. Références
à disposition . JH Ô12B2 C

Toys transperts
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles do 2 et 4
tonnes .

Déménagements nar cadres ca.
pitonnés'au

6A ?A0E PATIHEY
Seyon 36 , Tél. lfi

NEUCHATEL

Maison s'occupant do déména-
gemonts depuis '10 ans. 

Le soussigné inform e sa bonne
clientèle , ainsi que le public en
général, qu 'après le décès de son
épouse regrettée, il continue à
exploiter le

Café de l'Industrie
rue Louis Favre 20a. Neuchâtel

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

A PORTA.

Restauration à toute heure.
Cuisine soignée. Salle à manger

au 1er étage.

T R I P E S  2SJB
Vient d'arriver :

Lamlj rusco doux
Quanti et Barbera



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le championnat suisse
SEPTIÈME JOURNÉE

Cette septième journée du championnat suis-
se a été fertile en surprises et on peut certai-
nement classer dans cette catégorie les victoires
de Cantonal, Chaux-de-Fonds, Etoile-Carouge,
Aarau et Veltheim, de même que la grosse dif-
férence du < score » dans la victoire des Grass-
hoppers.

I. SUISSE ROMANDE
I Les matches de série A

Etoile-Carouge I bat Etoile I . . _ . 2-1
Cantonal I bat Urania-Genève I . t . . 2-1
Servette I bat Fribourg I . . . . .. 3-1
Chaux-de-Fonds I bat Bienne I . . . .  2-1

La journée d'hier a eu ceci de spécial, que,
pour la Suisse romande, tous les clubs visiteurs
ont remporté la victoire, victoires de just esse
s'il en fut, mais victoires aussi, celle de Ser-
vette mise à part, auxquelles on ne s'attendait
nullement. Ces surprises ont eu pour effet de
faire passer en tête du classement Servette qui,
croyons-nous, n'en sera plus délogé de long-
temps.

Le classement à ce jour est le suivant :
Matches Buts

Clubs j_ G_ Ni p_ p_ C- Pts
Servette 5 3 2 0 12 7 8
Bienne 7 4 0 3 15 12 8
Lausanne 4 3 1 0 11 5 7
Cantonal 6 2 3 1 9  8 7
Etoile Carouge 7 2 2 3 10 10 6
Etoile 6 1 3 2 15 12 5

r, rania - Genève 5 1 2  2 7 7 4
Chaux-de-Fonds 5 1 1 , 3 10 19 3
Fribourg 5 0 2 3 4 13 2

J En série « promotion :.
Groupe I. — Monthey I bat Athlétique-Ge-

nève I, 4 à 0 ; Montreux I bat Stade nyonnais I,
8 à 1 ; Forward-Morges I bat Vevey-Sports I,
_. à 0.

Le classement devient de ce fait : 1. Mon-
treux I, 6 m. 10 p.; 2. Vevey I, 6 m. 9 p.; 3.
Forward I, 6 m. 7 p.; 4. Servette pr., 5 m. 6 p.;
5. Monthey I, 6 m. 6 p.; 6. Stade nyonnais, 6 m.
4 p.; 7. Athlétique-Genève I, 7 m. 4 p.; 8. Ville-
neuve I, 4 m. 2 p.

Groupe IL — Chaux-de-Fonds pr. bat Stade-
Lausanne I, 2 à 1 ; Lausanne-Sports pr. bat
Orbe I, 7 à 1 ; la rencontre Etoile pr. - Concor-
dia-Yverdon I a dû être renvoyée.

Le classement est le suivant : 1. Chaux-de-
Fonds pr., 7 m. 10 p.; 2. Lausanne pr., 5 m.
9 p.; 3. Renens I, 5 m. 6 p.; 4. Concordia-Yver-
don I et Etoile pr., 4 m. 4 p.; 6. Stade-Lausanne I,
5 m. 4 p.

Série B
Groupe V. — Couvet I bat Cantonal II b, 2 à

0; Central-Fribourg I bat Fleurier I, 5 à 3
(1er tour, 6 à 0) ; Fribourg II bat Comète-Pe-
seux L 5 à 1 (3 à 1).

Cantonal II b subit hier sa première défaite,
d'autant plus inquiétante qu'elle se produit sur
son propre terrain et que son vainqueur se
trouve être premier ex-aequo avec lui dans le
classement suivant : 1. Cantonal II b et Couvet
I, 5 m. 8 p.; 3. Fribourg II, 6 m. 8 p.; 4. Cen-
tral I, 6 m. 7 p.; 5. Fleurier I, 6 m. 3 p.; 6. Co-
mète L 6 m. 0 p.

Groupe VI. — Gloria I bat Cantonal Ha, 5 à
0 ; Le Locle I bat Le Parc I, 2 à 1 (2-0) ; Etoi-
le II bat Floria-Olympic I, 4 à 2 (0-2).

Gloria I, dont c'est la cinquième victoire con-
Bécutive, conserve la tête du classement suivant :
I. Gloria I, 5 m. 10 p. ; 2. Floria-Olympic I, 6 m.
8 p. ; 3. Le Locle I, 6 m. 6 p. ; 4. Le Parc I,
7 m. 6 p. ; 5. Etoile II, 6 m. 4 p. ; 6. Cantonal
lia, 6 m. 2 p.

Série C
Groupe X. — La Reuse I, de Couvet, bat Can-

tonal III, 4 à 2 (4 à 0) ; Boudry I bat Fleurier
II, 5 à 0 (2 à 2) ; Bôle I bat Grandson I, 3 à 1
î(3 à 0).

Classement : 1. Boudry I, 6 m. 11 p. ; 2. Bôle
I, 6 m. 10 p. ; 3. La Reuse I, 5 m. 6 p. ; 4. Fleu-
rier II, 5 m. 4 p.; 5. Grandson I, 6 m. 2 p.; 6.
Cantonal III, 6 m. 1 p.

Groupe XL — Etoile III - Le Locle II, ren-
voyé ; Chaux-de-Fonds Illa bat Floria-Olympic
II, 4 à 2 (1-4).

Classement : 1. Le Locle II, 5 m. 10 p. ; 2. Flo-
ria-Olympic II, 6 m. 5 p. ; 3. La Chaux-de-Fonds
Illa, 5 m. 4 p. ; 4. Gloria II, 3 m. 2 p. ; 5. Etoile
'III, 3 m. 1 p. •

Groupe XII. — Sylva-Sports I bat Le Parc II,
6 à 1 (9-0) ; Saint-Imier I bat Sporting-Dulcia I,
2 à 0 (2-1).

Classement : 1. Sylva-Sports I et Saint-Imier I
6 m. 10 p. ; 3. Sporting-Dulcia I, 7 m. 4 p. ; 4.
Chaux-de-Fonds III b, 5 m. 3 p. ; 5. Le Parc II,
6 m. 2 p.

Série D
Groupe Illa. — Sylva-Sports II bat Fontaine-

melon I, 1 à 0 (2-1).

Classement : 1. Etoile IV, 5 m. 10 p. ; 2. Sylva-
Sports II, 5 m. 7 p. ; 3. Le Locle III, 5 m. 3 p. ;
4. Fontainemelon I, 5 m. 0 p.

Série « juniors » A
A la Chaux-de-Fonds, Cantonal-Juniors A et

Chaux-de-Fonds jun. B font match nul, 2 à 2.
Classement : 1. Chaux-de-Fonds jun. A, 2 m.

4 p. ; 2. Cantonal A et Chaux-de-Fonds B, 2 m.
lp.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nordstern I, de Bâle, bat Bâle I . . .  » 2-1
Aarau I bat Soleure I 4-1
Young-Boys I bat Old-Boys I 1-0
Granges I bat Concordia I, de Bâle . . .  6-1

Si les résultats de Nordstern-Bâle et de
Young-Boys-Old-Boys, qui auraient tout aussi
bien pu être intervertis, n'en sont pas moins
réguliers, la victoire du club dAarau n'était
généralement pas attendue, aussi le « score » de
4 buts à 1 en faveur des Argoviens est-il tout
à leur honneur. Granges continue sa marche
triomphale et c'est Concordia, de Bâle, qui fut
sa victime hier, par une défaite de 6 buts con-
tre 1.

Le classement de cette région, dans lequel
Nordstern a, théoriquement la meilleure pla-
ce, se présente comme suit :

Matches Buts
Clubs j, Q- Nt p rTm £7 pta
Granges 7 5 1 i 19 5 11
Berne 6 3 2 1 18 8 8
Nordstern 4 3 1 0 11 1 7
Bàle 7 2 S 2 9 11 1
Young Boys 4 1 3  0 3 2 5
Soleure 6 1 3 2 9 12 5
Old Boys 5 1 2  2 8 9 4
Aarau 7 1 1 5 6 21 3
Concordia 4 0 0 4 2 16 0

En série « promotion >
Groupe I. — Madretsch I bat Soleure pr., 3 à

1 ; Victoria I, de Berne, bat Cercle des Sports,
Bienne, 2 à 1.

Classement : 1. Madretsch I, 6 m. 9 p. ; 2.
Young-Boys pr., 5 m. 7 p. ; 3. Lucerne I, 3 m.
6 p.; 4. Kickers-Lucerne 1, 4 m. 5 p.; S.Victoria I,
5 m, 3 p. ; 6. C. S. Bienne I, 5 m. 2 p. ; 7. Soleu-
re pr., 6 m. 2 p.

Groupe II. — Breite-Bâle I et Black-Star I,
de Bâle, font match nul, 1 à 1; Olten I bat Nords-
tern pr. 3 à 2 ; Old-Boys pr.-Bâle pr., renvoyé ;
Allschwill I et Helvetik-Bâle I, font match nul, 1
-!•'

Classement : 1. Olten I, 6 m. 11 p. ; 2. Blaek-
Star I, 4 m. 7 p. ; 3. Allsch will I, 6 m. 5 p. ; 4.
Helvetik I et Old-Boys pr., 4 m. 4 p. ; 6. Nords-
tern pr., 5 m. 4 p.; 7. Bâle pr., 4 m. 2 p.; 8.
Breite-Bâle I, 5 m. 1 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Veltheim I bat Zurich I . . . . .  , 2-1
Young-Fellows I bat Blue-Stars I . d , 1-0
Grasshopper I bat Saint-Gall I . . . . 12-2
Lugano I et Bruhl Saint-Gall I . . , -. 1-1

Veltheim, encore hier dernier du classement,
semble s'être ressaisi et inflige à Zurich une
défaite qui lui fait perdre sa dernière chance,
tandis qu 'elle fait remonter au classement l'é-
quipe victorieuse.

On s'attendait à une victoire de Lugano qui
doit se contenter d'un partage des points ; la
victoire des Youngs-Fellows était attendue, de
même que celle des Grasshoppers, mais per-
sonne n'aurait osé supposer qu'elle fut aussi
complète .

Le classement, dans lequel Lugano et Young-
Fellows sont maintenant à égalité, est le sui-
vant :

Matches Buts
Clubs j  G N p p c pts
Lugano 6 4 2 0 19 6 10
Young Fellows 6 5 0 1 20 9 10
Grasshopper 5 3 1 1 26 7 7
Zurich 7 :. 0 4 12 20 6
BrUbl 6 1 3 2 9 12 5
Blue Stars 4 2 0 2 8 17 4
Veltheim 6 2 0 4 10 27 4
Saint-Gall 6 1 1 4 6 19 3
Winterthour 6 1 1 4 8 11 3

En série « promotion »
Groupe I. — Chiasso I bat Wohlen I, o à 2 ;

Oerlikon I bat Blue-Stars pr., 4 à 2 ; Ballspiel-
club I bat Neumunster I, 3 à 0 ; Zurich pr. bat
Baden I, 3 à 2.

Classement : 1. Chiasso I, 5 m., 10 p.; 2. Ba-
den I, 7 m., 10 p.; 3. Zurich pr., 7 m., 9 p.; 4.
Blue-Stars pr., 7 m., 7 j p .; 5. Red-Star I, 5 m.,
6 p.; 6. Oerlikon I, 6 m., 6 p.; 7. Wohlen I, 6 m.,
4 p.; 8. Ballspielclub I, 5 m., 2 p.; 9. Neumuns-
ter I, 6 m. 0 p.

Groupe II. — Schaffhouse-Sparta I bat Saint-

Gall pp., 2 à 0 ; Winterthour pr. bat Arbon I,
4 à 1 ; loess I bat Sp. Ver. Winterthour I, 6 à 3.

Classement : 1. Tœss I, 5 m. 10 p.; 2. Romans-
horn I, 4 m. 6 p.; 3. Schaffhouse-Sparta L ° m.
6 p.; 4. Winterthour pr., 6 m., 6 p.; 5. Saint-Gall
pr. et Veltheim pr., 6 m. 5 p.; 7. Arbon L 4 m.,
2 p.; 8. Sp. Ver. Winterthour I, 6 m., 2 p-

Compte rendus des matclies
Cantonal bat Urania, 2 à 1

2500 spectateurs assistent à cette partie dispu-
tée à Genève. Les Neuchâteîois jo uent dans la
composition suivante : Robert ; Poli, Fachinetti;
Payot, Schick , Gutmann; Rossier Besson, Bach-
mann II, Ferrât, Richème.

Le terrain est glissant et rend lé jeu difficile.
Cantonal , qui a l'avantage en première mi-temps
marque une première fois par Bachmann, à la
20me minute, puis sur un effort personnel du
même joueur, un second but est réussi à la
30me minute. Robert très en forme, retient tout.

Après le repos, les Genevois mènent la danse
pendant un quart d'heure et réussissent un but ,
à leur tour, après 20 minutes de jeu. Cantonal
reprend le commandement et domine jusqu'à la
fin, mais plus rien n'est réussi.

Toute l'équipe de Cantonal est à féliciter.
Schick fut le meilleur homnie sur le terrain et
Rossier par ses rapides _ déboulés » se fit ap-
plaudir à maintes reprises.

EtoilerCarouge bat Etoile, 2 à 1
Match joué aux Epj atures sur un terrain

boueux et glissant. Etoile joue avec la formation
suivante : Gerber ; Glasson, Ullrich ; Bauer, Re-
gazzoni, Leuthold ; Perrenoud , Matzinger, Wyss
II, Juillerat, Scheidegger.

Carouge est supérieur durant presque toute
la première mi-tethps, mais ce n'est qu'à la
17me minute, à la suite d'une mêlée, que Bo-
telli. réussit le premier but pour ses couleurs.
A la 38me minute, sur une belle passe de Schei-
degger, Perrenoud égalise.

Dès la reprise, les Genevois attaquent à nou-
veau, mais Etoile prend enfin le commande-
ment des opérations et domine jusqu'à la fin.
Un long <_ shoot _• des Carougeois, à la 20me
minute, insuffisamment retenu par Gerber, est
repris par un Carougeois qui réussit le but de
la victoire.

Chaux-de-Fonds bat Bienne, 2 à 1
Sur son propre terrain, et devant plus de 3000

spectateurs, le F. C. Bienne a perdu hier deux
points précieux.

Bien que dominant pendant les trois quarts
de la partie, et grâce au magnifique jeu de
Chodat qui avait repris sa place, les Biennois
n'ont réussi qu'un seul but, alors que leurs ad-
versaires marquaient à deux reprises.

C'est Wuillomenet qui marque le premier but
pour Bienne, à la 12me minute. Peu après, Cho-
dat retient un < penalty > tiré avec beaucoup
de force par Wutrich.

Grimm égalise à la 14me minute, puis Held
réussit un second but, 20 minutes avant la fin,
sur une belle passe de Daepp.

De nouvelles sanctions contre Bienne
Le second match Bienne-Cantonal serait

également annulé
On se rappelle que nous avons annoncé que le

match Bienne I-Cantonal I, comptant pour la
•_ Coupe suisse >, avait été annulé et que c'est
Cantonal qui est qualifié pour le prochain tour
de la < Coupe suisse », contre Etoile I de la
Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.

La chose se complique, paraît-il, en ce sens
que le joueur non qualifié contre Cantonal,
Wutrich, n'a pas été inscrit régulièrement com-
me joueur , ensuite d'un oubli du secrétaire. Le
délai de qualification étant de 15 jours, et le
match Bienne I-Cantonal I pour le championnat
suisse s'étant disputé huit jours après l'autre,
le joueur incriminé ne serait qualifié qu'à par-
tir du dimanche suivant, et le second match
Bienne I-Cantonal I serait également annulé.
C'est se soir qu'une décision définitive du co-
mité central doit être prtse.

Le championnat neuchâteîois
Les matches d'hier

Série C. — (Groupe III.) Gloria III, le Locle,
bat le Foyer I, 5 à 1 ; le Locle II-Chaux-de-
Fonds IV a, renvoyé.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds IV a, 2 m-,
4 p.; 2. Sylva-Sports II, 1 m., 2 p.; 3. Gloria III,
2 m., 2 p.; 4. le Foyer L 3 m., 2 p.; 5. le Locle
III, 2 m., 0 p.

(Groupe IV.) — Floria-Olympic III bat Saint-
Imier II, 5 à 3; Etoile IV bat Sonvilier I, 5 à 2.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds IVb , 2 m.
4 p.; 2. Etoile IV, 3 m., 4 p.; 3. Floria-Olympic
III, 1 m., 2 p.; 4. Saint-Imier II, 3 m., 2 p.; 5.
Sonvilier I, 3 m. 0 p.

Dimanche prochain
Voici la liste des matches prévus pour diman-

che prochain, pour le championnat neuchâteîois:
Vignoble (série C) : Corcelles I - Fontaine-

melon I.
Montagnes (série B) : Etoile Ill-le Parc IL
(Série C): Groupe III: Sylva-Sports II-le Lo-

cle III ; Chaux-de-Fonds IV a-le Foyer I.
(Série C) : Groupe IV : Saint-Imier II-Chaux-

de-Fonds IV b ; Floria IILSonvilier I.

Un championnat supplémentaire
Afin de procurer quelques matches supplé-

mentaires aux équipes de série C de la région
du vignoble, le comité directeur de F Association
neuchàteloise de football organisera , dans le
courant de ces prochains mois, un petit cham-
pionnat supplémentaire dont le règlement sera
adressé ultérieurement aux intéressés.

Championnat « juniors »
L'Association neuchàteloise de football orga-

nisera cette saison un championnat de juniors ,
pour la participation à laquelle les intéressés
devront faire parvenir l'inscription de leurs
équipes d'ici au 10 novembre prochain.

Matches amicaux
Berne vétérans bat Cantonal vétérans

Hier après midi sur le terrain du Stad e de
Cantonal, un match amical s'est disputé entre les
vétérans des F. C. Berne et Cantonal. Après une
lutte < épique :> , au cours de laquelle quelques
« vieilles gloires » éclipsèrent la majorité de
leurs partenaires d'occasion, les Bernois triom-
phèrent finalement par 2 buts à 0. Riedweg,
Freiburghaus et Grossenbacher se distinguèrent
dans l'équipe neuchàteloise. Chez les Bernois,
on remarqua tout spécialement l'ancien interna-
tional Weiss, Fluck , qui marqua les deux buts ,
et Hofstetter , un « poids lourd » de 127 kilos, en-
core très alerte malgré ses 37 ans.

C'est M. Durussel qui dirigea la partie avec
son autorité habituelle.

Football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

Samedi, à Glasgow, devant 35.000 spectateurs,
l'équipe nationale d'Ecosse a battu celle du
Pays de Galles, par 3 buts à 0.

Le premier but fut marqué à la 20me minute.
Quinze minutes après la remise en j eu, le se-
cond but fut réussi et le troisième fo. marqué
au cours de la seconde mi-lemps.

Hier, à Amsterdam, devant 30.000 spectateurs,
l'Allemagne a battu la Hollande par 3 buts à 2.
Les Allemands marquèrent leurs trois buts en
cours de la première mi-temps, dont 2 par Har-
der et 1 par Wider. Le Hollandais Tap réussit
deux buts coup sur coup dans la seconde partie.

L'U. S. Suisse battue
Hier, à Paris, pour le < championnat de Pa-

ris >, l'Union sportive suisse, de Paris, a été
battue, 3 à 0, par le C. A. P.

Les Suisses ont ainsi perdu leur dernière
chance de se classer en tête du dit championnat.

Pour la « Coupe de France »
Les matches suivants se sont joués hier, pour

la < _ coupe de France » : Racing-Club de France
bat l'U. S. Tréîileries du Havre, 4 à 2 ; C. A
Dionysien bat A. S. Française, 2 à 1 ; F. C.
Lyon bat Red-Star-Olympique de Paris, 3 à 1.

HOCKEÏ SUR TEJRKE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Young-Sprinters et Servette : 2 à 2
Samedi, en annonçant cette importante partie,

nous disions très justement que l'équipe neu-
chàteloise, en progrès de dimanche en diman-
che, était capable d'inquiéter Servette. Au dé-
but du championnat, nous l'annoncions aussi
comme un dangereux « outsider >, ce qui s'est
parfaitement confirmé hier. H a fallu toute l'é-
nergie des champions romands pour éviter un
échec et se contenter d'un partage de points,
équivalant pour eux à une défaite. Young-Sprin-
ters, en effet, menait par deux buts à un à la

mi-temps. Puis se cantonnant dans une pruden-
te défensive, déjouait avec succès' les plus fou-
gueuses attaques adverses. Ce n 'est que quel-
ques minutes avant la fin que les Genevois qui
ne s'attendaient guère à se trouver en face d'un
si coriace adversaire , réussissaient à égaliser.
Ajoutons que les Neuchâteîois procédant pen-
dant cette seconde mi-temps par échappées,
ajoutaient un troisième but à leur actif , anuulé
pour « off-side » discutable.

L'attaque neuchàteloise , si peu effective ces
derniers dimanches, s'est trouvée transformée
par la rentrée de de Coulon , qui a su l'animer
par son jeu adroit et intelligent. Le match nul
est aussi dû à la brillante partie fournie par le
goaikeeper René Maire , eu passe de devenir
notre .meilleur « portier :- romand. Le reste de
l'équipe fit également tout son devoir et fournit
une somme de travail formidable qui compensa
largement un manque de technique encore évi-
dent.

L'arbitrage de M. Duruz , du Lausanne-Sports ,
fut sévère et excellent.

Voici la composition -du team neuchâteîois :
René Maire ; Ferd. Maire , Charpie , Hanessian,
Miloradovitch , Luscher ; Simitsch , Law, de Cou .
Ion, Schiebeler et Heine.

Les autres résultats
Voici les résultats des autres matches joués

hier pour le championnat suisse: A Zurich , Red-
Sox I et Grasshopper I, 0 à 0; à Lausanne, Sta-
de Lausanne I et Urania-Genève I, 3 à 3 ; à
Bâle, Old-Boj -s I bat Berne I, 4 à 2 ; à Zurich,
Zurich II bat Red-Sox II , 3 à 2.

SKI
A LA FÉDÉRATION SUISSE

Avant le congrès de la Fédération suisse de
ski, quelques séances préliminaires de commis-
sions ont eu lieu samedi.

La commission technique a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale les dates des 29 et
30 janvier pour la course nationale de ski, qui
aura lieu à Château-d'Oex. Elle a fixé les cours
nationaux pour skieurs du 26 au 30 décembre, a
Saint-Moritz. Deux cours régionaux aur ont lieu,
l'un à la Chaux-de-Fonds, L'autre à Ander-
matt.

La délégation militaire,- de son côté, a dé-
cidé d'organiser lors des concours de Château-
d'Oex, la course nat ionale de patrouilles mili-
taires.

En vue des Jeux olympiques d'hiver, les dis-
tances maximums ont été fixées. Le parcours
sera de 25 kilomètres, avec 1000 mètres de diffé-
rence d'altitude. C'est après le concours de
Château-d'Oex que seront sélectionnés les par-
ticipants probables aux Jeux olymoiques.

Il a été, en outre, décidé de demander au
comité central de faire une démarche auprès
du département militaire fédéral pour qu'il in-
vite officiellement les nations étrangères au con-
cours de patrouilles militaires.

L'assemblée de la fédération s'est continuée
hier.

Il a été décidé, entre autres, de sélectionner,
suivant un plan méthodique, une quarantaine
de skieurs parmi lesquels douze hommes se-
ront finalement choisis pour former le team
suisse olympique.

Les hommes ainsi sélectionnés suivront deux
cours d'une semaine, le premier en décembre
1927, à Pontresina, le second à la veille des
championnats olympiques, à Saint-Moritz.

Parmi les trois juges désignés pour le saut,
figure M. William Ëirschy, de la Chaux-de^
Fonds.

La course nationale 'de 1927 est attribuée à
Château d'Oex, celle de 1928 à Gstaad.

FEDILLETO?. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL
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|||r PIERRE CILLES
\ . ——————
¦—¦ Ma femme ! répondit Favart qui essayait

fle sortir de sa prison roulante.
Mais les portes étaient cadenassées et le geô-

lier, aucunement sentimental, tira brusquement
son prisonnier en arrière. D'ailleurs, le fardier
n'obstruait plus le passage et les voitures s'é-
taient remises en marche. Fanfan, qui n'avait
rien vu, enlevait ses chevaux, afin de rattra-
per le temps perdu !

— Où va-t-elle ? gronda Favart furieux.
~- Ça ne vous regarde pas ! répondit narquoi-

sement le gardien.
— Pendard ! Maraud ! Garde-chiourme ! cria

le poète complètement hors de lui.
Mais le fracas de la pesante guimbarde étouf-

fa ses cris de révolte et il retomba, complète-
ment anéanti, sur les coussins de cuir. Et, le
cœur déchiré par un atroce soupçon, il s'écria :

— Je parierais cent écus qu'elle va rejoin-
dre le maréchal !

Favart ne se trompait pas. Mais combien, au
lieu de souffrir aussi cruellement, il eût été
'doucement apaisé s'il avait pu deviner que sa
ifemme, toujours amoureuse et fidèle, partait,
non pas pour le trahir, mais pour le sauver.
s . . 

Le surlendemain de cette rencontre impré-
yue, le maréchal de Saxe se promenait en boi-

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

tant dans l'une des allées de son domaine de
Chambord. Une nuit meilleure avait considéra-
blement diminué son attaque de goutte et il
marchait à petits pas dans le chemin ensoleillé,
prêtant l'oreille aux chants des oiseaux et ad-
mirant la belle tenue de son parc que des jar-
diniers fignolaient avec ardeur. .

Il faisait un temps superbe. Maurice de Saxe,
ragaillardi, commençait à reprendre goût à la
vie. H s'arrêta, se baissa, cueillit un œillet et le
huma avec délices, en regardant d'un œil plus
aimable son médecin qui trottinait derrière lui
à une distance respectueuse et prudente. Le di-
gne petit homme ne doutait pas que l'amélio-
ration du maréchal était due à ses soins dili-
gents ; aussi était-il plus que jamais décidé a
ordonner la continuation de ce régime mona-
cal, fa it de jeûne, d'abstinence et de tisanes
émollientes.

Maurice de Saxe, se sentant plus léger, força
l'allure, essayant de faire de plus grandes en-
jambées. Maître Simonin se risqua à lui con-
seiller la prudence.

— Monseigneur, Monseigneur ! haletait le
< mire », il faut encore prendre de grandes pré-
cautions... ne pas vous fatiguer !

— Va-t'en au diable ! grondait le bouillant
guerrier. Je suis plus solide que le plus fort de
mes grenadiers I...

— Monseigneur !
— Tais-toi, maroufle ! Tiens, voilà le ravi-

taillement qui arrive.
Et le maréchal, redressant la tête, bombant

le torse, contempla, la figure subitement épa-
nouie, l'attrayant spectacle qui s'offrait à son
estomac encore plus qu'à ses regards...

Une demi-douzaine de valets, se dirigeant
vers les cuisines du château, s'avançaient vers
leur maître, portant sur des brancards, avec
des précautions remarquables, d'immenses pa-

niers et corbeilles dans lesquels s'entassaient
de nombreuses victuailles. Des volailles émer-
geaient, présentant leurs croupes dodues. Des
dindes, fraîchement gavées, des poulets à chair
blanche, des canards à la peau bleue voisi-
naient avec des gigots d'agneaux et des quar-
tiers de bœuf écarlates... Des fruits savoureux,
des légumes frais s'amoncelaient en un amu-
sant bariolage sur lequel se jouaient les rayons
du soleil.

Un intendant replet, à la figure de chanoine
bien nourri et revêtu de la livrée du maréchal,
suivait ce convoi alimentaire d'un air aussi im-
portant que s'il eût accompagné, un jour de
procession, des châsses chargées de reliques
précieuses...

Maurice de Saxe s'était arrêté. Il avait dû
faire un effort sur lui-même pour ne point sai-
sir au passage un des jambons roses dont l'ap-
pétissant aspect creusait encore plus son esto-
mac mal rassasié par les camomilles, tilleuls et
verveines de maître Simonin. Le médecin,
voyant la gourmandise luire dans les yeux de
son auguste et terrible maître risqua en trem-
blant une dernière observation :

— Monseigneur, il ne faut pas toucher à ces
mets indigestes I

— Sacré mille bombardes ! hurlait le ma-
réchal, à bout de patience, plus un mot ou je
t'envoie rejoindre les dindes sur le brancard!...

Appelant son intendant, il lui demanda d'un
ton impératif :

— Or ça, maître Nicaise, que vas-tu nous don-
ner aujourd'hui à dîner ?

Après s'être incliné jusqu'à terre, Nicaise ré-
pliquait d'un air de béatitude aussi grand que
s'il eût savouré, à cet instant, les mets qu'il al-
lait énumérer :

— Monseigneur aura, pour commencer, une
omelette aux champignons, ensuite un brochet

à la royale, puis une culotte de bœuf à la jar-
dinière. Son Excellence continuera par une es-
touffade de canard au foie gras et terminera
par un pâté de lièvre aux truffes du Périgord,
le tout arrosé par un vouvray nouveau, un ex-
quis saint-émilion et un vieux flacon des cou-
vents de Beaune-Hospice...

— Cornebleu ! s'écria le prince, voilà un ai-
mable repas.

— Qui vous ramènera droit vers votre chaise
de malade... hasarda le médecin.

Mais son maître lui lança un tel coup d'œil
qu'il jugea préférable de ne pas continuer.

— Que raconte-t-on dans cette bonne ville de
Blois ? demandait au majordome le maréchal
redevenu de meilleure humeur.

— Monseigneur, il n'est bruit que de l'arri-
vée de Mme Favart qui doit donner, en cette
ville, une représentation extraordinaire... Les
affiches sont déjà placardées sur les murs et
le tambour de ville battait de la caisse pour
annoncer la bonne nouvelle, tandis que je pas-
sais sur la place du marché.

— Mme Favart à Blois I... murmurait Mau-
rice de Saxe. Il faut coûte que coûte que je la
voie... Nicaise, prévenez mon piqueur que, ce
tantôt, je me rendrai en ville !...

L'intendant se préparait à exécuter ces or-
dres, lorsque maître Simonin, rassemblant ses
dernières forces, cria d'une voix glapissante au
maréchal que l'arrivée de la belle comédienne
emplissait d'une joi e immense :

— Monseigneur, vous ne pouvez faire quatre
lieues en carrosse. Votre goutte reviendrait...

— Ah ! pendard ! rugit Maurice de Saxe, je
t'avais dit de te taire ; et tu insistes I... Attends
un peu, je vais te jeter dans la pièce d'eau et
.'envoyer rejoindre ces carpes que tu me dé-
fends de fréquenter !

Mais le pauvre docteur s'était déjà éclipsé ;

alors, le guerrier, éclatant d'un large rire, ten.
dit à son majordome la lourde canne à pom-
meau d'or sur laquelle il appuyait ses pas déjà
mieux assurés et lui dit .d'un ton guilleret :

-— Tiens, mon bon Nicaise, voilà le bâton de
l'infirme ; je n'en ai plus besoin ! La joie me
donne des ailes, mais fais quand même prépa -
rer mes équipages I

L'intendant, en jet ant un regard méprisant
sur le médecin qui considérait à bonne distance
cette scène accablante pour sa dignité, se diri-
gea de son pas majestueux vers les écuries du
prince.

Et Maurice de Saxe, tout ragaillardi, s'écria :
— Belle Favart, si vous voulez obtenir la grâ .

ce de votre mari , eh bien, eh bien, je sais ce
qu'il vous reste à faire !...

Mme Favart, après un excellent voyage par
Chartres et le Vendômois, était arrivée à Blois,
où sa troupe l'avait rejointe par la malle-poste.
Mais tandis que les comédiens de moindre im-
portance logeaient dans une auberge modeste,
l'actrice était descendue, en compagnie de Per-
rette, de Fier-à-Bra s et de ses gens, sans ou-
blier le fameux postillon, dans la meilleure hô-
tellerie de la ville, à l'enseigne du « Cheval
Blanc ».

Afin de conserver à Fanfan son indispensa-
ble incognito, il avait été décidé qu'on le con-
sidérerait toujours comme un simple sénateur.
De cette façon, on ne risquerait pas d'éveiller
les soupçons de personne... Et tandis que l'é-
toile et directrice de la troupe soupait dans une
petite pièce avec Perrette et son régisseur, le
jeune homme, attablé dans la grande salle de
l'auberge, à une table séparée de la table com-
mune, faisait honneur à l'un de ces succulents
et substantiels repas, tels qu 'on en servait alors
dans toutes les bonnes hôtelleries de France
et de Navarre. (A suivre.)

Des démonstrations viennent d avoir lieu à Paris, sur la Seine, de cet appareil con-
sistant en deux flotteurs fixés sur une charpente. A l'arrière se trouve un propul-
seur qui, actionné par les pieds du nageur, fournit la force motrice. On peut au
moyen de cette étrange < embarcation » voguer à la vitesse de 10 km. à l'heure.
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On contredit
PARIS, 29. — Selon une information de sour-

ce italienne publiée par les journaux suisses, le
< Corriere degli Italiani > aurait reçu un aver-
tissement de la part du gouvernement français,
avertissement , disent les journaux de Rome,
justifié par la campagne d'incitation à la violen-
ce et de diffamation contre le gouvernement ita-
lien ouverte par le journal en question, campa-
gne qui pourrait troubler les relations des deux
pays.

Le < Corriere degli Italiani > communique a
ce sujet : < Cette nouvelle est dénuée de tout
fondement. Jamais le < Corriere degli Italiani »
n'a été mis en demeure par l'autorité française,
pour la simple raison que la campagne qu 'il
conduit se limite à dénoncer à l'opinion publi-
que du monde entier, à l'appui de documents et
de témoignages, l'action du gouvernement
fasciste contre ses adversaires et des émigrés
politiques >.

Appel au peuple américain
PARIS, 31. — Un certain nombre de députés

de gauche ont signé un appel au peuple améri-
cain, sollicitant la grâce de Sacco et de Vanzetti,
ces anarchistes condamnés à mort, depuis plus
de sept ans (et dont on annonce périodiquement
l'exécution prochaine, ce qui fait chaque fois
pousser de grands cris à la presse socialiste).

PARIS, 30. — Plusieurs délégations des grou-
pes d'extrême gauche de la G. T. U. du parti com-
muniste et de l'A. R. A. T. se sont présentées
samedi à 11 h. 15 à l'ambassade des Etats-Unis
sous la direction de M. André Berthon, député,
pour attirer l'attention du gouvernement améri-
cain sur l'émotion qui s'est manifestée dans les
groupes quand on apprit que la condamnation
à mort de Sacco et Vanzetti allait être exécutée.

En l'absence de l'ambassadeur, M. Berthon a
été reçu par M. Whitehouse, conseiller, avec le-
quel il a eu un bref entretien. H n'y a pas eu
d'incident.

POI_OG_»TE
La discipline

VARSOVIE, 30. — La demande adressée ven-
dredi soir par le maréchal Pilsudski au mare-
chai de la Diète, que les députés écoutent de-
bout la lecture du message du chef de l'Etat à
l'occasion de l'ouverture de la session, a causé
à Varsovie une grande émotion. La plupart des
partis s'opposent à cette demande. Cependant,
le président du conseil la maintient et, d'après
les journaux, il serait même résolu à dissoudre
la Diète si le conseil des doyens convoqué pour
aujourd'hui , s'oppose à ce désir.

ÉTRANGER
Après le contrôle dn coton, celui du sucre t —

L'< Evening Standard > dit que dans les milieux
compétents on envisage dans un avenir prochain
le contrôle des approvisionnements mondiaux
en sucre, afin d'éviter une surproduction. On
s'occuperait actuellement de préparer une con-
férence mondiale des producteurs de sucre.

La santé du roi de Roumanie. — On mande
de Vienne à la < Westminster Gazette » que quoi
qu'en disent les bulletins officiels, la vérité est
que l'état de santé du roi de Roumanie est
grave. H y a quelques jours, après que le mi-
nistre britannique eut présenté ses lettres de
créance, dit le correspondant de ce journal, le
souverain roumain s'évanouit et toutes les au-
diences furent, depuis, suspendues. Cet état de
santé précaire serait la cause du retour de la
reine de Roumanie vers la mi-novembre, c'est-
à-dire trois mois plus tôt qu'on ne l'avait sup-
posé.

Quarante vagons incendiés. — Un incendie a
éclaté' samedi après midi dans la grande salle
de vernissage des ateliers ferroviaires de Darm-
stadt. Quarante vagons tout neufs ont été dé-
truits.

Le vol de l'expédition Amundsen-Nobile. —
On donne les détails suivants sur le vol dont a
été victime l'expédition polaire Amundsen-No-
bile : Il y a quelque temps, avaient été expé-
diées d'Amérique en Norvège 200 caisses con-
tenant tout le matériel de l'équipage. Arrivées
à Oslo, ces caisses ne contenaient plus que de la
paille et du papier. Outre les instruments, tout
le matériel scientifique, recueilli par l'expédi-
tion dans la zone polaire, a été volé. Il semble
que le vol ait été commis en Amérique; cepen-
dant, on ne comprend pas comment il a pu se
produire, étant donné le contrôle rigoureux qui
fut exercé sur l'envoi.

Il y a encore de l'argent. — Le ministre hon-
grois des finances a été avisé télégraphiquement
samedi par une banque de New-York que l'em-
prunt de six millions a été ouvert en souscrip-
tion publique. Les demandes ont dépassé de
cinq fois le montant prévu.

Un attentat à Téhéran. — M. Modarres, un
des principaux membres du parlement, a essuyé
en sortant de chez lui cinq coups de feu tirés
par un inconnu. Il a été blessé aux deux bras.
Un policier qui voulait intervenir a été tué. L'as-
saillant a été arrêté.

Démonstration navale. — Les premiers mi-
nistres des dominions ont assisté samedi à une
démonstration navale à laquelle une cinquan-
taine d'unités de guerre ont pris part.

Un mariage au Vatican. — Le pape a célébré
mard i matin, au Vatican, le mariage de sa nièce,
Mlle Maria Ratti , avec le marquis Edouard Per-
sichetti.

Les parents et les amis des conjoints et les
membres du corps diplomatique accrédité au-
près du Vatican ont assisté à la cérémonie. Le
pape a célébré la messe nuptiale et a prononcé
ime allocution. Un déjeuner intime a été servi
à midi dans la salle du consistoire.

Pie XI a fait cadeau au marquis Persichetti
de son portrait peint par l'artiste hongrois Scharf
et à sa nièce d'une bibliothèque comprenant 80
volumes d'auteurs italiens et français , ainsi que
de deux superbes bagues et. d'un collîç*. «"' e . .pr -
ies orientales.

Le drame de Lille
La cour d'assises de Doua i s'occupe ces jour s-

ci d'un drame monstrueux qui s'est déroulé dans
les environs de Lille. Au cours d'une promena-
de en automobile, le 26 août 1925, alors que son
fils était au volant, Mme Lefebvre, âgée de 61
ans, appartenant à une famille riche et des plus
estimées de Roubaix, a tué sa bru d'un coup de
revolver à la tempe. La j eune femme était la
fille d'un brasseur de Launoy nommé Mulle. In-
telligente, très capable (elle avait dirigé la bras-
serie pendant que son frère était aux armées),
aimable et jolie, elle s'était mariée en août 1924
et bientôt allait devenir mère.

On devine la curiosité qu'éveille ce procès.
Peut-être n'a-t-on pas tout révélé sur les mobi-
les secrets qui ont armé la main de Mme Lefeb-
vre. Mais il semble bien que le crime ait été
l'aboutissement de la haine d'une belle-mère à
l'égard de sa bru, qu'elle considérait comme une
intruse dans la famille, haine implacable, née
de la jalousi e, de l'orgueil, du despotisme, de
l'avarice. Au sujet de ce derni er vice, on a ap-
pris des détails vraiment stupéfiants. C'est ain-
si que la belle-mère fit raccourcir la durée du
voyage de noces (le jeune couple avait 100,000
francs de rentes, outre le revenu de l'étude) ;
qu'elle fit don d'une broche somptueuse, mais
qui se trouva être fausse ; reprocha à sa belle-
fille un œuf trop cher mis dans une sauce ;
qu'elle se scandalisa du luxe d'une nappe, alors
qu'une toile cirée suffisait ; qu'elle préconisa
l'emploi de serviettes rouges, parce qu'on peut
les garder trois ou quatre semaines sans les la*
ver.

D'autre part , les médecins spécialistes qui ont
examiné l'accusée ont conclu à sa responsabilité.

Particulièrement émouvantes, les dépositions
des plus proches parents : époux, frère et mère
de la victime ; époux et deuxième fils de l'accu-
sée. L'époux de l'infortunée jeune femme pa-
raît avoir été sous l'influence complète de sa
mère, qui le terrorisait. L'un des avocats a re-
marqué que sa faiblesse, depuis son mariage, a
été une des causes du drame.

SUISSE
On ne veut pas de lui. — De Berne an

<Journal de Genève », à propos de la venue
possible de l'ex-Guillaume II :

< Nous croyons savoir que si une demande pa-
reille était faite au Conseil fédéral, celui-ci y op-
poserait un refus. Le Conseil fédéral, et tout
particulièrement le chef du département poli-
tique, sont absolument contraires à l'entrée et.
à l'installation de l'ex-kaiser, qui, selon l'a»
pression du journal zuriçois cité plus haut, n'au-
rait plus qu'un seul service à rendre à l'huma-
nité : celui de se tenir tranquille où il est. Ajou-
tons que le droit d'asile ne saurait être invoqué,
puisque Guillaume II n'est pas forcé de quit-
ter la Hollande. »

Et même s'il était invoqué, ajouterons-nous à
notre tour, cela ne changerait rien à l'affaire.

Dans la gueule du loup ! — Un agriculteur
genevois a fait parvenir au < Journal de Genè-
ve » une lettre dans laquelle il approuve la lut-
te menée contre le monopole et ajoute :

_ Comme le dit si bien le professeur Steiger,
ce qui importe, avant tout, pour nous produc-
teurs, c'est la garantie de la reprise de notre
blé par la Confédération à un prix nous permet-
tant de continuer cette culture. Là est l'essen-
tiel. (Réd. — Et c'est ce que veut l'initiative.)

.» Quant.au monopole, c'est une œuvre des so-
cialistes, et nous aurions tort de les aider à
accomplir leur programme. Cette alliance serait
celle du loup et de l'agneau.

> Pour le moment, peu de mes collègues agri-
culteurs partagent mon opinion, mais ils com-
prendront toujours mieux, d'ici au scrutin, com-
bien ils auraient tort de se placer eux-mêmes
dans la gueule du loup socialiste. »

BERNE. — Dans sa dernière séance, la mu-
nicipalité de Berne a approuvé le budget de
1927 qui solde par un déficit de 1,910,191 fr.

Le budget cantonal prévoit 56,112,895 fr. de
recettes et 59,682,150 fr. de dépenses, soit un
déficit de 3,569,264 fr. L'excédent des dépenses
prévu au budget de 1926 était de 3,232,605 fr.

— Une déménageuse d'une maison d'expédi-
tion bernoise, roulant à vive allure, c'est ren-
versée dans le Lyssbach avec le tracteur qui la
remorquait. Trois déménageurs purent sauter
sur la droite, mais l'ouvrier Gerber, de Berne,
se trouva pris sous les roues du lourd véhicule.
Lorsqu'on parvint à le dégager, il était mort.

SOLEURE. — Un amateur américain a offert
au musée de la ville de Soleure, par l'inter-
médiaire d'un peintre zuriçois, une somme de
six millions de francs pour la < madone »
d'Holbein junior (1497-1543) ; mais les stipula-
tions de> la donation ne permettent pas de ven-
dre ce tableau, qui est inaliénable.

.GLARIS. — Samedi, un incendie causé par
des défectuosités dans une cheminée a éclaté
dans l'hôtel Tannenberg situé à une heure de
Haselen. Quand les pompiers arrivèrent sur les
lieux, le grand bâtiment en bois était en flam-
mes ; il a été complètement détruit avec tout le
mobilier. L'hôtel n'était actuellement occupé
que par le propriétaire , M. P. Zopfi-Stussi, sa
femme, ses deux enfants, le domestique et la
servante. Tous ont trouvé un abri dans les cha-
lets voisins.

SAINT-GALL. — A Wattwil, le comptable
Caniotti, âgé de 28 ans, marié depuis peu de
temps, vient d'être arrêté sous l'inculpation de
détournements. Selon certains bruits, il s'agirait
d'une somme de 30,000 fr. Les détournements
ont été commis à l'époque où Caniotti tenait la
comptabilité de deux maisons de construction
exécutant un travail en commun. Italien d'ori-
gine, il avait acquis la nationalité suisse.

VAUD. — On apprend de Mollens que le fu-
silier Albert Meylan II/l , du Chenit , domicilié
à Berne, a reçu en plein visage, jeudi matin,
pendant le combat qui a précédé l'inspection et
le défilé la décharge à blanc d'un coup de fusil
tiré trop près. Un œil est perdu, l'autre est très
mal en point, mais on espère le sauver. Le
blessé est soigné à l'hôpital ophtalmique à Lau-
sanne.

— Samedi matin , la brigade mobile de Lau-
sanne était appelée à constater un cambriolage.
Pendant la nuit, un ou des individus se sont
introduits dans le kioske à fruits qui se trouve
à l'angle des avenues de Savoie- et Ruchonnet,
face au chemin de Villard.

Les malandrins se sont emparé s de chocolat,
de cigarettes et de diverses autres marchandi-
ses. Mais ils n'ont pas trouvé ce qu 'ils eussent
préféré : de l'argent.

— Vendredi soir , à Arnex près d'Orbe, à
l'occasion d'une noce, la j eunesse du village ti-
rait avec un mortier . A 20 h. 45, à la première
décharge, l'engin éclata ; un de ses fragments
atteignit à la tête, projeta au loin et tua net
Louis Bandât, 23 ans, ouvrier , seul soutien de
sa mère veuve.

GENEVE. — M. Alphonse Montagnon 49ans, Valaisan, jar dinier, a été trouvé samedimort dans sa loge.
L'enquête a établi que Montagnon a succom-bé aux émanations d'acide carbonique prove-nant d'un poêle surchauffé . *
VALAIS. — La circulation par route a étérétablie, comme on le. prévoyait, à la fin de l'a-

près-midi de samedi. H convient de préciser
thélemy de nouveaux amas dé débris seule-
ment de l'eau due aux pluies abondantes mais
cette eau a ramassé sur sa route et entraîné à
travers le Bois noir, la boue et les débris qui se
trouvaient dans le lit du torrent. Samedi soir, lasituation était considérée comme normale.

Aux G. F. F.
La situation n'est pas réjouissante

BERNE, 30. — La clôture du compte de pro-
fits et pertes du budget de 1927 des chemins de
fer fédéraux, si l'on y fait rentrer une somme
de 7 millions de francs pour l'amortissement
du déficit de guerre figurant au bilan, accuse
un excédent de dépenses de 11,950,000 fr. Le
compte de 125 s'est soldé par un excédent de
recettes de 1,484,941 fr. . et le budget de 1926
prévoyait un excédent de dépenses de 7,217,000
francs ; l'excédent de 1925 a été porté en déduc-
tion du déficit de guerre. ' ",. '

Malgré que l'excédent des recettes d'exploi-
tation du budget dé 1927 dépasse celui du comp-
te de 1925 de 9,8 mifiions de . francs en chiffre
rond, le résultat final du Tjudget de 1927 est en-
core de 6,4 millions de francs, en dessous de
celui du compte de 1925, Ce déficit résulte de
l'accroissement notable des charges d'intérêts,
de l'augmentation des versements au fonds de
renouvellement et des amortissements plus éle-
vés, charges qui ont dépassé l'excédent des re-
cettes d'exploitation .

La direction générale des CF. F. propose au
Conseil fédéral de soumettre à l'approbation de
l'assemblée fédérale : ,

1. le budget de construction pour 1927, se
montant à 76,140,360 fr. ;

2. le budget d'exploitation pour 1927 se mon-
tant en recettes à 390,664,600 fr. et en dépenses
à 270,996,670 fr. ;

8. le budget du compte de profits et pertes
pour 1927, se monteint en recettes à 187,730,000
francs et en dépenses à 149,680.000 fr. ;

4. le budget des besoins de trésorerie en 1927,
de 115,000,000 fr.

Les besoins de trésorerie pour 1927 s'élevant
en chiffre rond à 115 millions, ceux jusqu'à fin
1926 à 50 millions, la totalité des besoins de
trésorerie des C F .  F. jusqu'à fin 1927 sera
donc de 165 millions. _

Ce que coûte Pélectrification
Les chemins de fer fédéraux ont dépensé en

1925 108,3 millions de francs pour des construc-
tions et le budget de 1926 prévoit une dépense
de 106,8 millions. Etant donné qu'en 1926 la
marche des travaux d'électrification aura dé-
passé le point culminant, le budget de 1927 ac-
cuse pour la première fois une diminution des
dépenses. Celles-ci atteignent 87,7 millïons et
sont de 17 millions, chiffre rond, inférieures
aux prévisions budgétaires de 1926. La plus
grande partie dés dépenses, 56,7 millions, con-
cerne des constructions qui se traduisent par
des économies dans l'exploitation.

Les lignes suivantes seront électrifiées en
1927 : Palézieux-Berne, 77 kilomètres ; Roth-
kreuz-Ruppers-v.il-Brougg, 52 km.; Winterthour-
Saint-Gall-Rorschach, 73 km.; Yverdon-Bienne,
65 km.; Olten-Bienne, .60 km.; Richterswil-Sar-
gans-Buchs, 80 km.; .'Rapperswil-Wattwil, 27
km., soit ensemble 434 kilomètres. Sur les trois
premières 4e ces lignes, la traction électrique
pourra être mise en Service à l'époque du chan-
gement d'horaire au printemps de 1927 ; l'équi-
pement des autres sera achevé dans le courant
de l'année. La longueur des parcours électrifiés
sera ainsi probablement de 1487 km., chiffre
rond, à la fin de 1927: "-

L'usine de Vernayaz, qui approche de son
achèvement, exigera en 1927 une dépense de
4 millions au lieu de 8 millions en 1926. Il est
prévu 5,840,000 francs pour les lignes de trans-
port d'énergie, 6,581,000 francs pour les sous-
stations, 10,775,000 francs pour les lignes de
contact, 1,966,000 fr. pour l'établissement du
profil d'espace libre et 7.286,000 fr. pour les
installations à courant faible.

Pour l'acquisition du matériel roulant, un cré-
dit de 29,6 millions a été porté au budget. La
plus grande partie de cette somme, soit 22 mil-
lions 550,000 fr., est destinée à l'achat des lo-
comotives et auto-motrices nécessaires. La con-
tinuation des gros travàu* en cours exigera aus-
si en 1927 de fartes dépenses. Par contre, pour
des travaux neufs qui ne sont pas en rapport
avec l'exécution du programme d'électrification
et paraissent pour la première fois au budget,
il n'est prévu qu'une somme de 4 millions, chif-
fre rond.

Le dimanche politique

SOLEURE, 31 — Lé peuple soleurois a ac-
cepté, dimanche, par 7668 voix contre 3781, le
projet de loi cantonal sur les constructions et,
par 8192 voix contre 3316, la loi cantonale sur
l'assurance des chômeurs.

En votation communale, le projet de construc-
tion d'un nouvel établissement de bains devisé
à 350,000 fr. a été approuvé par 622 voix contre
538. . ' ,-• ..

RORSCHACH, 1er.: r- Dimanche, étaient ré-
unis à Rorschach, plus de 60 délégués de sec-
tions du parti démocratique et ouvrier du can-
ton de St-Gall. L'assemblée a décidé la fonda-
tion immédiate d'une^nouvelle organisation po-
litique sous la désignation < Parti démocrati-
que progressiste ». Le comité provisoire avec M.
Studer, administrateur, comme président du par-
ti, à été définitivement nommé. Le nouveau par-
ti se donnera comme tâche la réalisation des
postulats du parti démocratique suisse.

CANTO N
Sangliers

Un ou des sangliers circulent de nouveau
dans la région de Bevaix. Dans la nuit de mardi
à mercredi, un ou plusieurs sangliers ont creusé
de nombreux trous dans la combe de Vauroux ,
entre Bevaix et Châtillon. La terre remuée
n'ayant pas été mouillée, les fouilles doivent
être du mercredi matin. Divers pas, nettement
marqués, montrent qu'un des sangliers était de
très forte taille.

Les chasseurs au chien courant ont signalé des
fouilles de sanglier, en septembre déjà , sous la
.Roche de la Bise », et sur la montagne, au
< Plan des Choux »,. — ain9i dénommé parce
qu'il n'y en a plus, — toute une série de chalets
étant complètement minés. Le Plan des Choux
se trouve à deux kilomètres à Test du chalet
Perrenoud du G. A. S.

Nos bois sont trop vastes pour qU-on puisse
songer à tirer ces beaux jambons, et nous n'a-
vons pas de chiens Pour cela. Les gros noirs ,
dès que le gel viendra, iront se faire tirer par
les Vaudois dans 1» région de Cossonay-La
Sarraz.

(Corr.) Selon une coutume que la guerre était
venue interrompre , l'école secondaire et norma-
le de Fleurier a donné dans notre village, mer-
credi, et le lendemain, à Couvet, la soirée an-
nuelle dont les recettes sont destinées au fonds
des courses. Ce fut , comme chaque année, un
succès. La participation des professeurs et ie
l'orchestre du collège y a naturellement contri-
bué pour une grande part.

Un point mérite spécialement notre attention
dans la marche de cet établissement : c'est l'é-
volution des idées, la conception nouvelle des
rapports entre maîtres et élèves. Les classes se
sont constituées en communes autonomes, ce qui
d'ailleurs n'a rien de commun avec le commu-
nisme ! Une section sportive a été créée, qui
fonctionne régulièrement, avec deux concours
annuels. Au surplus, un organe qui doit servir
de lien entre les anciens élèves et leur collège
vient de paraître : le « Miroir du collégien »,
journal trimestriel dont la rédaction et' la di-
rection sont assumées par les aînés de la gent
écolière. Nous sommes heureux dé cet . esprit
nouveau, en rapport avec les idées modernes
sur l'éducation et le courant qui pousse à l'école
active.

FLEURIER

La lutte contre ta tuberculose
dans le canton de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Ligue cantonale
contre la tuberculose, qui est formée de* délé-
gués des-ligués de district et de nos. institu-
tions antituberculeuses, a eu lieu dernièrement
pour examiner l'état actuel de la lutte antitu-
berculeuse dans le canton : i ;

Les ligues ont dépensé, en 1925, les sommes
suivantes : .

Districts Total Par
habitant

Neuchâtel . . . . .  44,360.06 1.48
Boudry . 23,537.41 . 1.48
Val-de-Travers _ _ . 15,724.05 ' ¦ 0.94
Val-de-Ruz . . . . _ 3,099.85 0.33
Locle . . . . . . .  17,018.70 , 0.97
La Chaux-de-Fonds . » 59,188.15 , 1.56
Total pour le canton . , 162,928.22 1.28

Ces dépenses se répartissent comme suit :
frais de pension et de (séjour, cures d'air,
109,947 fr. 40 ; secours alloués, lessivage, désin-
fection, 16,301 fr. 16 ; salaires,, location et en-
tretien des immeubles, frais de bureau; impres-
sions, divers, 36,679 fr. 66.

Les recettes des ligues se sont élevées 1 à la
somme de 155,370 fr. 94, provenant des sources
suivantes : allocation de la Confédération,
29,014 fr. ; dito de la fondation du Sanatorium
neuchâteîois, 8000 fr. ; dito des communes,
9094 fr. ; remboursement des frais de séjour,
par les particuliers, communes, etc., 50,092 fr.
20 c. ; collectes, dons, intérêts, 59,170 fr. 74.

Notons encore que la Confédération n'alloue
pas seulement des , subsides aux ligues, mais
qu'en plus de la somme mentionnée ci-dessus,
elle a encore accordé 24,079 fr. aux deux sanato-
riums neuchâteîois ; 2283 fr. à l'école en plein
air de Neuchâtel et à la colonie permanente de
la Chaux-de-Fonds ; 11,219 fr. aux hôpitaux; qui
soignent des tuberculeux ; en tout 87,581 francs,
ce qui porte à 66,595 fr. le total, des- subven-
tions accordées par la Confédération . en 1925
aux œuvres antituberculeuses du canton.

Les dispensaires et les bureaux de renseigne-
ments dans les districts où il n'existé pas en-
core de dispensaires ont donné plus de 2000
consultations.. Les infirmières-visiteuses ont fait
10,950: visites ; 591 familles ont été secourues;
312 malades - ont été placés, dans des sanato-
riums 'où envoyés à la campagne ou à une cure
d'air ; 77 ont été admis dans des hôpitaux par
l'entremise des ligues.

Le Sanatorium neuchâteîois « Beau-Site», à
Leysin, a reçu pendant l'année 127 pensionnai-
res ; la présence quotidienne a été de 94,2. Le
Sanatorium de Malvilliers a admis 49 malades.
Les dépenses totales pour les deux établisse-
ments se sont élevées à 286,414 francs, les défi-
cits à 33,582 fr.

L assemblée a malheureusement dû consta-
ter que malgré tous ces efforts, le taux: de la
mortalité par tuberculose reste stationnaire et
s'est maintenu durant les 5 dernières années
à une moyenne de 14,2 décès sur 10,000 habi-
tants. De 1895 à 1921, la mortalité a diminué
de 47 pour cent. Ce beau résultat acquis, allons-
nous rester stationnaires,. tandis que d'autres
pays du Nord surtout, ont vu leur mortalité
par tuberculose descendre à 12 p. 10,000. Plus
de coordination dans la lutte est nécessaire, et
l'on espère que, sotis cé; rapport, la loi sur la
tuberculose, qui va prochainement être discutée
au Conseil national, donnera à tout le mouve-
ment antituberculeux en Suisse la cohésion
qui lui manque encore. Le logement insalubre,
qui est certainement une . des causes les plus
courantes de propagation de la maladie, -doit
être supprimé ou amélioré ; cette question si
importante sera soumise à l'étude des ligues.

La Prise Milord , à Saint-Sulpice, ce joli hé-
ritage de l'ancienne Société des ciments, a pu
ouvrir ses portes grâce à un très beau don de
meubles et de literie fait par la famille de feu
M. Russ-Suchard. Cette maison de campagne
sera mise alternativement à la disposition des
différentes ligues pour y placer soit une famil-
le, soit des personnes dont la santé doit être
raffermie.

Les chiffres indiqués .plus haut montrent
que nos institutions antituberculeuses sont tou-
jours en déficit. Rappelons-nous qu 'en les sou-
tenant, nous accomplissons un acte de préserva-
tion non seulement pour autrui, mais pour nos
propres familles. - ¦

NEUCHATEL
« I_e «uçtateur»

Du « Dictateur » la dernière pièce de Jules
Romains, Antoine disait l'autre soir : < C'est une
com édie magnifique qui a rempli le monde de
polémiques et de discussions. Si elle n'a pas
réussi , à Paris, c'est parce qu'elle n'a pas été
jouée à la Comédie Française, tandis que < Le
tombeau sous l'arc de Triomphe » de Raynal, a
précisément échoué parce qu'il avait été joué
au Français ».

Oui , bien. Mais il y a sans doute d'autres rai-
sons encore au tièd e accueil ^ue fit au « Dicta-
teur :. , le public parisien . Et c'est d'abord que,
négligeant les succès faciles , Jules Romains a
écrit une pièce de haute tenue, de portée géné-
rale et humain e, une pièce qui durera et qui
fait penser. Ensuite, c'est que l'intérêt de celle-
ci ne touche pas à l'amour , mais repose sur la
faillite d'une personnalité et l'étude de deu x ou
trois grands problèmes du monde actuel. Jules
Romains a qualifié lui-même son œuvre : « une
espèce de drame ou de tragédie moderne où se
heurtent des passions politiques, non pas de
froides idées, mais des passions, des idées de-
venues chair et sang de l'homme !..

Or la foule ne supporte guère qu 'on la fasse
penser. Elle veut rire ou être émue... à fleur de
peau. Elle attendait une sorte de comédie de
mœurs parlementaires pleine d'allusions, d'actu-
alités, de réalisme et de scandale. On lui a don-
né une pièce grave et puissante , d'une qualité
d'émotion toute différente de celle qui fait pleur-
nicher les midinettes ou s'allumer l'œil des fê-

tards. Et la foule parisienne s'est sentie déçue
tandis que la critique s'appliquait à rendre le
seul auteur responsable de ce fait.

Appartiendra-t-il à la province de rendre jus-
tice au < Dictateur », à la province et à l'étran-
ger ? M. Antoine en est persuadé. Car cette
pièce a commencé une tournée d'autant plus
triomphale qu'elle est défendue par M. Jean
Hervé, sociétaire de la Comédie Française, qui
prête au rôle de Denis, le leader socialiste, sa
splendide énergie et fait valoir une langue forte ,
concise, d'une admirable éloquence. La société
du Théâtre littéraire a dû consentir un gros sa-
crifice pour présenter à Neuchâtel cette pièce
dont toute la presse s'entretient. Contrairement
à ses habitudes, elle émigrera cette fois à la
Rotonde, le Théâtre n'étant pas libre le mer-
credi 3 novembre prochain. H faut espérer que
tous l'y suivront pour applaudir une œuvre qui
honore l'art dramatique et qui intéressera, ..on
seulement les amis de la littérature, mais en-
core ceux que préoccupent les problèmes poli-
tiques de l'heure. D. P.-B.

Exposition d'horticulture
L'homme aime les fleurs en toute saison,

mais il les apprécie davantage encore lorsque
l'hiver est à la porte, lorsqu'il sait que ce sont
les dernières de l'année. Voilà pourquoi l'expo-
sition que, poursuivant une tradition déjà vieil-
le, la Société horticole de Neuchâtel et du Vi-
gnoble a ouverte samedi dans la salle de gym-
nastique du collège des Terreaux, a attiré tant
de monde.

Le plaisir que les visiteurs y ont trouvé est
d'autre sorte encore : à admirer surtout les in-
nombrables variétés de chrysanthèmes expo-
sées — il y en avait de toutes les grandeurs.,
de toutes les formes et de toutes les teintes,
— on ne pouvait s'empêcher de penser à la pa-
tience et à l'ingéniosité qu'ont dû dépenser nos
hosticulteurs pour produire, à partir d'une fleur
simple et modeste comme est la sauvage, tant
de superbes bouquets d'une richesse et d'une
splendeur inimaginables.

A coté de cette plante royale, évidemment
les autres ne peuvent faire que plus pâle figure.
Et cependant primevères, dahlias et cyclamens
— infiniment plus modestes — ajoutaient à la
solennelle symphonie des chrysanthèmes leur
mélodie originale et non dépourvue de charme:
après l'orgue majestueux, le flageolet champê-
tre, et accompagnant le tout pour le plus grand
plaisir des oreilles, un vrai orchestre jouait des
airs plaisants.

N'oublions pas une décoration de table de
bon goût, des arrangements floraux pour fêtes
et, c'était de saison à la veille de la fête des
trépassés, des décorations funèbres, dont plu .
sieurs très réussies.

Concert dn Frohsinn
La société de chant < Frohsinn donnera jeudi

soir un concert qui ne manquera pas d'attirer un
nombreux public à la Salle des conférences. Le
programme est particulièrement attrayant, puis-
qu'il s'agit en majeure partie de compositions
vocales de nos meilleurs auteurs suisses: chœurs
d'hommes, chœurs de dames et chœurs mixtes.
Mme C. Muller, soprano, et M. G. Billwiler, ba-
ryton, chanteront des airs et des duos d'opéras
de Mozart, tandis que Mlle Thildy Hofer, pia-
niste, exécutera la délicieuse et fraîche sonate
en la majeur du même maître. En clôture dn
programme, l'ensemble donnera une audition
de quelques fragments de la partition de Hugo
de Senger pour la Fête des vignerons de Vevey,
de 1889, qui, abstraction faite de sa réelle va-
leur artistique, sera surtout intéressante à l'heu-
re où le maître Gustave Doret met la dernière
main à la partition pour la fête de l'année pro-
chaine. Le concert se donnera sous l'experte di-
rection de M. E. Barblan. -

An marché
On nous écrit :
Tandis que je discute avec un négociant de la

ville qui tient banc au marché, un petit pinson
vient se percher sur un des montants de la toile
du banc et se met à pousser de nombreux < cui-
cui ». — •_ Attends quelques secondes, petit, et
tu auras ton compte aussi », lui dit mon voisin.
Et, prenant une pistache, il la pèle et en pré-
sente un morceau au petit pinson, qui vient la
quérir au vol. — Regardant cette petite scène
avec un sourire, j'aperçois un grossiste qui s'est
arrêté tout court au milieu d'une transaction,
quelques ménagères qui se sont aussi arrêtées,
leurs filets bourrés à la main, même un mili-
taire avec sac et bagages qui a interrompu quel-
ques secondes son pas cadencé pour contempler
la grâce de maître pinson, amateur de pistaches.

:f C R Ê M E ^S I M O I .  \
•jj cette crime hygiénique et bienfaisante , flî
l§ blanchit ct adoucit la peau en lui don- BJ
»g Qaut une souplesse et un velouté incom- u»
JS parablcs. Elle conserve à la femme la i»
«fi beauté et la fraîcheur de la jeunesse. j f*
*4 La C R È M E  S I M O N  §•
• A fai tdis paraî t rc  toutes les petitesaltc- M'
V\K rations de l'é p idcrme : crevasses. ff.
*»?k gerçures , rougeurs , hâ!e, etc.. L'é- £'

*«? __ . t -_ .-re sur ta peau encore humide. &.*
•̂ K A-

(§^-S Î̂Î8w«»jfÇS5Sî___-S5C_2)

CjOire m Corri c.de bl anc ROSANIS
.îLJs. aP^R. ,»1p (Nom et marque déposés)
^i$? *M ^«J NE? Toutes pharmacies et drou.

Verrues. durU-tenJ. callosités Pr ix _ . fr, .1.-30

AVIS TARDIFS
B5F Q. Borel, oculiste

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

sauf mardi et dimanche
irrffnin «ni ii MI i i iMiiin IIMIIII é,!L

Finance - Commerce
Le commerce extérieur anglais. — En septembre

1926 : importations 101,724,341 livres sterling, ex-
portations 50,680,003 1. st., transit 8.082,661 1. st. res-
pectivement en augmentation do 3,789,593 1. st. et en
diminution de 10,054,865 et 2,443,169 1. st. sur leb
résultats correspondants de septembre 1925. Pen-
dant les neuf premiers mois de l'année en cours::
les importations so sont élevées à 905,386,984 1. st,,
les exportations à 495,944,800 1. st. et le transit à 92
millions 702,117 1. st., soit respectivement 60,082,148
1. st.,. 83,323,606 1. st. et 20,148,698 1. st. de mollis
que durant la période correspondante de 1925.

Changes. — Cours au 1« novembre 1926 (8 h.')
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . , 16.25 16 5(1 Milan . . .  21 95 22. 1.
Lon dres . . 25 .-U 25 16 Berlin .. 123. — 123.50
New York. ", .16 5.211 Madrid . . 78.25 78.75
Bmcelles 72 — 72 . 60 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 30 octobre 1956
Les chiffres seuls In diquent les prix faits.

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

Actions 13% Différé . . , 385. —
Bq. Nat. Suisse -.- M Féd . 1910 . . . -._
Soe. de banq . s. 775.- *% » 1912-H 897—
Oomp. d'Escomp. t.21.— 6™ Blectr lficat . . —.—
Crédit Suisse . . 812  50m *¦£ » ,î?~~
Union fin.genev . 539. — %« Gonev. ù lots Nb.—
Wiener Bankv. . -.- *g £•»-. 1899 420.- d
[nd. genev . gaz 408.— o «* t r 'b - '903 . 363.—.m
Gaz Marseille . . 97.50in 6% Autrichi en . 1017. —
Foo-Snisso élect. 95.50 5% v - Gens. 1919 o04. —
Mines Bor ord. . 460.— 4'° Lausann e . . — .—
Gafsa, part . . 280.— m chem . Fco-Suiss. 415.— d
Chocol. P.-C.-K. 206 — J» Jougne-Eelê. 375.—
Nestlé . 558.50 3£% Jnra-Simp. 380 -
Oaontch 8 fin. 94.- 6g Bolivia Ray 260.50
Motor- Colombus 961.50 B» Pari s-Orléans 927.— '
Italo ar«; élect. 370.- 0 5% OT. f . Vand. —.—
.,,, .. b -ï Argent in. céd 96.—Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 402. — Cr. f. d'Eg. 1903 400. —
's 'A > 1922 —.— i% » Stock — .—
5% > 1924 — .— 4% Fco-S. élect. 432.50
i% * 1922 — .— 1 ' . l o t i ., e. bong. 457.50m
3J . Ch. féd . _L K 844 — Danube -Save 57.50.

Paris avec six changes moulent. Italie baisse dé
57 J _ c. et Bruxelles est stable à 72.12 'A = 14 ,425.
Triquetto 432, 3 (+ 17). Bons 5 %, 435 (+ 18). Fratico-
trique 95, 96 (+ G) . Sur 40 action. : 17 en hausse,
14 en baiese.



Séances de l'Union commerciale
Antoine, 1 autre soir, entre autres excellentes

choses, affirmait que le théâtre, pour plaire et
atteindre son but, devait être amusant ou émou-
vant Le théâtre unioniste, dont les portes se
sont ouvertes vendredi, a ce double privilège
d'être émouvant et amusant C'est, du reste,
une de ses vieilles habitudes,.et je n'en veux
pour preuve que ce public toujours plus nom-
breux qui envahit durant cinq ou six soirs notre
ancienne salle des Concerts.

S'il tient aux auteurs et acteurs unionistes
que leurs soirées nous amusent toujours, il tient
à Fiers et Caillavet qu'elles nous émeuvent par-
ticulièrement cette année ; mais les organisa-
teurs y sont aussi pour une bonne part : selle
d'avoir choisi une pièce telle que < Primerose >
et réussi à faire lever tous les obstacles à sa
représentation en dehors des tournées qui en
ont le privilège exclusif. Cette belle comédie
nous reporte au temps de la séparation en
France ; elle en est un reflet Et sur ce reflet,
de caractère plutôt sérieux, vient se poser une
pare et délicate histoire d'amour. Gela n'ex-
clut nullement la gaîté et le rire : mais un rire
de qualité supérieure, né de contrastes char-
mant», de contradictions dans nos préjugés, de
réparties et bons mots frappés au coin de la
morale et du bon goût Ce rire, parfois, il faut
tous le reconnaître, nous vient d'une transfor-
mation spontanée de l'eau de nos paupières.
< Primerose > est donc un mélange exquis où le
cœur et l'esprit — le cœur surtout — trouvent
à s'abreuver. Si des comédies de ee genre
étaient légion, nous demanderions à ItJ. Ç. de
continuer à nous en donner, car elles sont bel-
les, saines et réconfortantes, et an. goût.'de tous
ceux _jue la démoralisation à là mode" aujour-
d'hui n'a pas encore atteints. On n'y trouve paa
un mot qui choque, pas une scène équivoque :
tout y est frais et pur et d'une belle élévation
dé pensée. Aussi, pour interpréter cette pièce,
fallait-il des acteurs intelligents, sachant qu'un
geste mal étudié, une fausse intonation com-
promettraient l'esprit général de l'action. Et ïU.
C» à inis en ligne, cette fois encore, une cohorte
'̂  renouvelée en grande partie — d'une homo-
généité'complète, dans les grands rôles surtout
•ai d'iuw. distinction désirable.

Nous y avons retrouvé, avec infiniment de
plaisir, de vieilles connaissances : Ravicini, qui
fut un ç-trdinar parfait, comme on se les figure;
Quibliei", un Pierre de Lancrey dont beaucoup
de jeunes filles voudraient comme mari ;,Terzi,
un comte de Plélan à la hauteur de sa tâche
mondaine ; Girard, nn docteur Fardin très sym-
pathique, et Seinet, un Hubert de Plélan bien
fils à papa.

Les premiers rôles féminins étaient tenus par
Mme M. Maire (Primerose) et Mlle A. Bernas-
coni (Mme de Sermaize) d'une manière à dé-
sarmer la critique. Autant la première devait
contenir son jeu et maintenir la pièce dans toute
sa distinction et sa finesse, autant sa partenaire
pouvait <: en mettre >• et animer toutes les scè-
nes où elle paraissait Tenue, compréhension,
sentiment, caractérisent le jeu de ces deux nou-
velles étoiles du firmament unioniste. Leurs
compagnes, toutes plus aimables les unes que
les ..autres dans leurs jolies toilettes* donnaient
avec entrain la réplique... n faut en excepter
pourtant la pauvre Donatienne, qui nous inspi-

rait plutôt de la pitié : il lui avait été si peu
donné ! Mlle L. Loup a vraiment recréé ce rôle
ingrat . ce n'était pas facile et agréable pour
ejle'd'être simple au milieu de ce château meu-
blé avec soin par la Maison Kuchlé, et de tout
ce grand monde évoluant avec aisance et grâce,
et; représenté par Mlles Dupont Kyburz, Hofer,
Bbrèî et Montandon. Cette dernière, dans le rôle
de la baronne de Montpreux, a été une concur-
rente sérieuse ' de Primerose et s'est montrée
capable de tenir de plus grands rôles.

Parmi les acteurs, citons encore les derniers
vehus sur scène : Steinihger, Reber, Tinturier,
Walther, Kaufmann, Brugger qui ont eèquissé
avec''justesse lès personnages secondaires ; une
mention particulière est due à Meyer qui fut
un Cents plein de rondeur et de gestes comi-
ques, t

,A.toute la compagnie, dames et messieurs,
vont nos remerciements et nos félicitations.

La soirée aurait pu se terminer sous 1 exquise
impression laissée par Primerose ; l'air de la
nflit-aurait séché les yeux encore humides ;
mais bien des spectateurs avaient une provision
dé rire en réserve ; il fallait leur donner l'oc-
casion de la gaspiller <Au temps des marqui-
ses ! > Dans cette revue locale en un acte, écrite
dans lé style et le genre habituels, les auteurs
ont su "mettre de là nouveauté... pas seulement
P. K. Z. f Un décor très réussi de MM. Galli
elf Blanchi nous situe à la rue de l'Hôtel de
Vjlle. Nou> reïnarquons que Neuchâtel a changé
grâce au nouveau bar sous l'hôtel du Lac et
qu'elle ;est. une ville très visitée.

Le grand Jaggi est en somme le compère de
cette revue ; une marquise bien connue en est
la: coipmère... immobile I Et les persor_nar.es, ty-
pes de56hez nous ou étrangers, passent et repas-
sent, les petits potiha font trois petits tours et
s'enj vont, les couplets s'égrènent et recommen-
cent, car les spectateurs bissent presque toutes
le»vjolies chansons sur les faits de Farinée. Et
tout -cela est gai, très vivant et plaisant à voir
et à entendre.

^L'ortsnestre de l'U. C, fort de 32 musiciens,
a ouvert la soirée et joué pendant les entr'actes.
Sous- l'experte direction de M. Barbezat, il est
en passe de devenir l'orchestre' symphonique de
notre HFille. Beaucoup d'auditeurs ont eu l'im-
pression — c'est aussi un vœu ! — que « la
Sainte-Cécile > renaissait de ses cendres. C'est
dire que la - partie musicale des séances de
1*U< C. est aussi en grand progrès.

Soucieux de bien remplir mon rôle de chro-
niqueur, ie demandai à plusieurs personnes ce
qu'il fallait dire de ces soirées -_ , '< De belles
chpses>, me fut-il répondu invariablement Bien
que je. lès pense aussi, je crois n'y être pas
assez, parvenu. , j jn qu{ rep0se.

-U ne suffit pas de savoir ce que le public
pense des acteurs et musiciens. Si l'on deman-
dait l'avis' de ces derniers, ils se plaindraient
que le 'puplic n'arrive pas à l'heure, circule et
frappe dés portes quand le rideau est levé, et
surtout ,parie et fait du bruit pendant que l'or-
chestre jope. Est-il si difficile de respecter le
travail .des uns et l'attention des autres ?

CHRONIQUE VAUDOISE
v w-: Eh ! ta possible ? Madame Potterat !

— Bien oui ! quelle rencontre, Madame Fà-
vez ! :

. '̂ Qu'on soît venu, sans se le dire, le môme
jour, au Saint-Barthélémy, n'est-ce pas curieux,
Mi-dame "Potterat f  ' ""'-' " ' -¦ , - -* - -

— Etes-vous èèule ?
— Pensez-vous ! avec mon mari, comme de

juste. Et vous ?
— AussL Gageons qu'il a pris le chemin, vers

cet écrjteau, pour aller à la pinte, à cinq mi-
nutes ?

— Comme le .vôtre, je pense ?
- —- Naturellement Si c'était après midi, j'y

aurais bien été aussi prendre quelque chose.
Çfe§t . terrible, ce qu'on voit par là.
!.̂  Vous aviez bien raison de, dire qu'il; y
avait une source, par là-dessous, Madame Pot-
terat ! L'abbé Mermet en a découvert une de
Éçpt inillé litres à la .seconde, un vrai fleuve !
.'T- Dommage que ce ne soit pas- de l.eau

chaude, comme je pensais.
;p— On aurait pu y venir laver le linge de tout
le canton.
'.̂ - Tout de même, sept mille litres à la se-

conde, c'est incroyable I
.'--; C'est fabuleux ! Et d'où viendrait-elle,

toute cette eau ?
.-" Justement d'où viendrait-elle ?
; -, Et où s'en irait-elle ? Car enfin, il faudrait

bien qu'elle —Ue quelque part
'• _ -- Cet abbé Mermet est un tout malin ; mais
il en dit quelquefois qui sont un peu fortes ;
ne trouvez-vous pas ?

— Parfaitement ! Et je me demande s'il n'est
pas tempérant ?

— Peut-être bien ; ça ne m'étonnerait pas.
— Pour faire croire qu'il y a partout autant

d'eau que ça !
,— N'empêche que les bains de Lavey l'ont

échappé belle. Il paraît qu'au pavillpn de la
source, l'eau du Rhône a creusé jusqu'à dix
hiëtres sous terre.

'';—. Autant que ça ?
•—- Et que la moitié du parc risque d'être em-

portée un de ces quatre matins.
-- Par qui, emportée ?

•',£- Par le Rhône, pardi !
;— Pas plus ! Tout ça, C'est des histoires pour

effrayer le monde. On ne va pas laisser le
Rhône tout ravager par là. Vous avez , vu ? On
fait un barrage qui sera plus fort que lui. Mais
_e que ça va coûter. Ce n'est rien de le dire.-¦'¦—-7Alors notre ville de Lausanne va avoir
toi joli procès ! •

"5-* Quel procès, Madame Potterat ?
. .— A cause de ce gamin qui a été écrasé sur
Chauderon par la pompe automobile.¦' 7~. Comment ! ce n'est pas fini ?
.- .-. ~ H paraît

— Le chauffeur a pourtant été puni ; et ses
fcbllègues se sont cotisés pour payer l'amende.
. T- Oui, mais à présent, il y a les parents qui

réclament.
— Faudrait-il, par hasard, leur payer leur

fearçon ?
"̂ - Qui réclament vingt mille francs.

.— . Vmgt mille francs ? Faut pas qu'ils se gê-
nent

,— C'est terrible de perdre un enfant comme
ça, Mais ce n'est pas l'argent qui peut le leur
réhdre. pas même cent mille. Pas vrai, Madame
Favez ?

.__ Prrrrrouuu ! Pour moi, c'est de l'argent
qui Thè pourrait pas m'entrer dans la poche.
S$pis doute, ça coûte à élever les enfants ; on
sait ce que c'est, pas vrai ? Mais l'argent qu'on
dépense pour eux, on le fait de bon cœur. On
ne veut ni les laisser avoir faim, ni aller pieds
nus. Tout ce qu'on demande, c'est de les voir
se bien porter et vivre assez pour nous enter-
rer. Pas vra i, Madame Potterat ?

" — Exactement Madame Favejç. Et venir de
temps en temps mettre des fleurs sur notre
tbpibè et les arroser. Vingt mille francs ? Ça
me rappelle une histoire qui s'est passée il y a
Suelqùes années. Vcr.s <. e^ez vous en souvenir,
ladame Favez ? Une fillette qui avait été vio-

lentée par un sacripant dliomme,. on de ces

individus qu il faudrait envoyer en Afrique,
avec*: le.9 guenons qui leur ressemblent. U en
à eu peur deux ans de pénitencier et à part
ça,; huit'mille franes à payer aux parents de la
gamine- Savez-vous ce qu'ils sont devenus ces
huit mille francs ?

*- ;©n-les a mis.à lît. caisse d'épargne'pour
Ia^artiné ?

r— 'Bién ôui, sl .yons.croyez ! Les. parents ont
repris'̂ ûh càîë avec cet argent ; au bout de dix-
hnit mole, il n'en restait plus un sou. Voilà ce
qu'on a fait

i — C'est du propre !
7*- '- On vjt tout de même dans un drôle de

temps. 'H semble que l'argent porte remède à
tout T__ût pour une fillette, tant pour un ga-
min. Mais c'est la faute des tribunaux. C'est
â croire que les juges ne savent pas ce que
c'est que d'avoir des enfants. Tant pour un gar-
çoS,' tant pour une fille ! Non, ce n'est pas pro-
pre1 !"Est-ce que cet argent va les ressusciter ?

- _*f4e* suis comme vous. Madame Potterat, cet
argent ne pourrait pas m'entrer dans la poche.
Prrrr'oo'oùuu ! ça fait froid dans le dos rien que
d'y penser ! Mais voici mon mari qui pointe.
An!revoir, Madame Potterat !

___ .5iAu plaisir, Madame Favez I
'-' ¦;-/; •' C. Y.-C.

HllssoSini revoit la mort
de près

? : POLJTI QUE

;BQLt)G,NE, 1er. (Steîani). — Dimanche matin,
eut . içprç à Bologne, l'inauguration solennelle du
Lit^oria|q, un immense bâtiment destiné à tous
le*}'."genres de sports et pouvant contenir jus-
qu'à, ̂ 0,(^0 spectateurs.
' . M., .Mussolini, en uniforme de commandant de
ïa . itïjjji ce,,  suivi de l'état-major, a traversé à
cheyq}. Jes rues, -au milieu d'ovations continuel-
les, jiyis, est entré au Littoriale, qui, depuis Je
grand, matin, était rempli par la milice fasciste
èt'la vîoul^, qui accueillirent le duce avec des
tpnnerr,p§- d'acclamations.
. .  .-'M.: Mussolini était, à cheval ; il s'est avancé
yersj la ,place centrale du Littoriale et a pro-
nQ4çé'. "un -discours. Puis, il alla place Victor-
Enijnanuel, ..au1' centre de la ville, où eut lieu
ie' <|éi.Wë de dixisept légions et d'autres groupe-
ment^ d^.^ttil^ bataillons re-
présentant tous lés corps de l'armée. Le défilé
se dére'uia , au milieu d'ovations répétées, '

'¦' ¦¦:.. . ' ; . L attentat
ËOLQGNE, 1er (Havàs). — Dimanche, vers

5 b.. _0, M. Mussolini sortait de rarchïgyninase
où il .avait inauguré le congrès pour le progrès
des- sciences et se rendait à la gare, au milieu
des: manifestations délirantes de la foule, lors-
que., arrivé au commencement de la Voie de
l'indépendance, un individu paraissant âgé
d'environ'18 ans, a tiré un coup de revolver
sur Mussolini, qui n'a pas été atteint.

Le "projectile brisa la bande du grand cordon
mauritien ' de Mussolini, arracha un morceau de
son. uniforme à la hauteur de la poitrine et tra-
vet$a:-ensuite la flanche de la jaquette du maire
de Bologne, qui accompagnait le Duce.

Peçdatit la confusion qui suivit immédiate-
ment l'attentat l'auteur du crime, ainsi qu'on l'a
annoncé, a été lynché par la foule exaspérée.

Mupsolirri a continué sa route pour la gare
où-il a , adressé un discours aux officiers de la
garnison réunis sur. la place. U est parti ensuite
par train spécial pour Forli. Il n'a pas été pos-
sible,, jusqu'ici, d'identifier le cadavre du cri-
minel. . v-

La répercussion à Milan
MILAN, 1er. — La nouvelle de l'attentat con-

tre-Mussolini n'a été connue que tard dans la
soirée; et Que dans quelques milieux fascistes.
Ài^cun journal n'est sorti de presse, étant donné
le repos dominical. Dans les milieux fascistes,
on manque encore de détails sur l'attentat.

A Milan, la ville est tranquille, car la nouvelle
n'est pas encore répandue. Seuls quelques fas-

cistes ont déjà organisé des manifestations. Les
rédactions de l'< Avanti ¦>," journal socialiste et
V< Unita >, journal communiste, ont été assail-
lies par des manifestants qui ont dévasté les bu-
reaux. ¦ ;; ..

Des groupes ont parcouru Iè centre de la ville
et se sont rendus à la gare, où, à l'arrivée d'un
train de Bologne, ils assaillirent et blessèrent
grièvement un socialiste inqmmé Baléstri.

La nouvelle se répand de plus en plus à Milan
et de plus en plus s'intensifient .les manifesta-
tions de la population. ' ' '

On a tenté de tuer-un député
TÉHÉRAN, 31. — M Modarres/un- dès prin-

cipaux membres du Parlement, a essuyé en sor-
tant de chez lui cinq coups de feu, tirés par
des inconnus. H a été blessé aux deux bras. Un
policier qui voulait intervenir a été, t_ ié.

Deux des trois assaillants ' ont "été arrêtés, le
dernier est en fuite. L'état de la victime est sa-
tisfaisant . , •¦?.''

Une page d'histoire
Les Français n ont rien fait,payer.aux U. S. A.

(= Etats-Unis) pour leurs) sacrifices en hommes
et en argent au XVIIlrne- siècle: Ç'est-à-dire
que la France a passé par profits et pertes des
sommes énormes pour l'époque et lçs a prises
à sa charge ; c'est historique et . non contesté.

Les U. S. A., tards vepus .dans la-guerre , en
ont eu tous les bénéfices et une 'part infime
de pertes en hommes.; on le leur a dit . redit et
prouvé. ' ' ! '.' !77". ' - "7 . '. - ,. - . ' -' .'.'¦

Les U. S. A., tard :yénus dans la guerre, en
avec la guerre, qu'ils; détiennent ,' plus du 50
pour cent du stock d'or du monde... et ils ont
su, comme Etat tirer la longue paille du jeu et
se rembourser par avance. En fait l'Europe ne
leur doit plus, rien et les ;a très largement
payés. ¦ ; • - ". : ' .- ¦ '' ¦. . ¦

Ensuite, il n'y a pas que les Allemands qui
ont bombardé villes et villages de France ! Les
Anglais et les U. S. A, n'y ont pas été de. main-
morte et si les Allemands ,qnt détruit villes et
villages, les Alliés eh ont fait .autant., et ce sont
les Français qui doivent .réparer* les dégâts
de tout le monde. Ensuite, le? Alliés et principa-
lement les Français ont créé' de toutes pièces
aux U. S. A. une armée .dp tf .t ils avaient le
plus grand besoin, contre le Japon et les Jaunes
en généraL On leur a -donné gratis' tpùs les se-
crets de toutes les découvertes militaires faites
pendant la guerre, ce qui représente pour les U.
S. A. une économie bien supérieure à Ce que
l'Europe entière leur a emprunté. ' .

Ces réclamations de dettes h la ,Ffance sont
ridicules, les U. S. A. n'ont rien, à recevoir de la „France, de l'Italie et ;dé là Belgique, qui ont
déjà tant payé en souffrances et en destruc-
tions, qui sont plus que pauvres alors que les
U. S. A. sont plus que riches. Comparez. H ne
sert à rien de le dire, mais si vous: voulez bien
publier ces lignes, cela me soulagera d'avoir
dit la vérité totalement nue. ; LAKDY.
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Sons le tram. — A Genèvê  samedi soir, une
septuagénaire, Mme Henriette Saloz, tamponnée
violemment par un tramway,, resta prise sous
les roues du véhicule. Pour dégager la victi-
me, il fallut recourir à l'aide des pompiers
qui soulevèrent le tramway avec un cric. Mme
Saloz qui portait à la . tête de nombreuses
plaies et saignait abpndainment; a été con-
duite à l'hôpital cantohah . .

Grand incendie à Serix. -. On mande d'Oron
qu'un incendie attribué, à lia fermentation dû
regain a complètement détruit, dimanche soir,
dès 17 h., avec toutes ^es - récoltes, la grande
et belle ferme de l'institution, agricole et profes-
sionnelle de la Suisse ¦ romande, à Serix (com-
mune de Palézieux). Le bétail a pu être sauvé;
C'est la troisième fois, depuis la création de
l'institution, en 1863, que sa ferme est détruite
par le feu. De nombreuses,pompes vaudoises et
fribourgeoises étaient accourues; Aucun acci-
dent de personne. L'institution, abrite'une qua-
rantaine d'élèves. . ' ' ¦"  ' :

Une mort qui fait parier.- ~. M. Herzog Wal-
ter, charpentier, à Locahio,. marié, père de fa-
mille, âgé de 32 ans, âvçit été trouvé- sans con-
naissance, il y a quelque3 jours, daa? un pré,
où il avait passé toute la nuit dans la même
position. H fut transporté à lliôpital où il est
mort samedi sans avoir repris connaissance.
On ignore s'il y a eu crime ou accident

Mme Lelebvre condamnée à mort .— La cour
d'assises a condamné à mort .samedi Mme Le-
febvre, femme d'un industriel, du-Nord qui, il y
a quelque temps avait froidement tué d'un coup
de revolver sa belle-fillej alors que celle-ci était
enceinte, et avait déclaré qu'elle ne voulait paâ
que cet enfant naisse: ]

Une église dynamitée à San Francisco. —
L'église catholique de Saint-Pierre et Saint-
Paul a été dynamitée, quelques minutes/ avant
l'ouverture de la messe. Une énorme détonation
s'est produite et les portés "ont- volé en éclats.
Heureusement, personne n'a éïé blessé. C'est la
troisième fois qu'un àlténfàT de ce genre se
produit. La police croit qu'il s'agit , d'un fanati-
que religieux. Aucune autre église de la ville
n'a été visée par semblable attentât'

Le prince de Gàlleç'& Pturfs. — Le président
de la République a pffert i samedi1 un déjeuner
en l'honneur du prince'dè Gailes. Le président
et le prince ont inauguré samedi après-midi la
maison des étudiants canadiens daps' la Cité
universitaire. •¦'. .'.',,''' , .'..J -*, .' < .' • V . ,-: .""-,- ¦

MM. Poincaré,, Briand, -Painlevé, Herriot, le
maréchal Foch et. le cardinal Dubois étaient par-
mi les assistants, Le ; maréchal Fqch a présidé
samedi soir au cercle intérallif le-dîner offert
en l'honneur du prince par "PÙniOn• interalliée,
l'association France.Grandérpre_aj|àe et le co-
mité de la maison canadienne.: ' 

^ _

Le grand vol de Pârip. — .On se rappelle le
vol d'une cassette renfermant .deux millions de
bons du trésor chinois, commis le .37 septem-
bre dernier, avenue de l'Opéra, dérobée à un
camionneur qui faisait des livraisons à domi-
cile.- . :: '::¦' 7 / -M ' , *" .~'-:

La police de Nancy vient dé mettre la main
sur le principal auteur de _ ce,yol./C'est le fils
d'une honorable famille de la région parisienne.

Tabac brûlé — Dimanche,; à Sonthampton,
un incendie a détruit ime Uj apufacture de ta-
bacs. Les dégâts matériels . sont- évalués à 150
mille livres sterling. »L: : .

DERNIERES DEPECHES
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Quelques détails sur l'attentat
contra Mussolini

BOLOGNE, 1er (Stefani). — Le criminel réus-
sit à s'approcher des cordons et tira aussitôt
un coup de revolver.

Un maréchal des carabiniers et quelques fas-
cistes se précipitèrent sur le criminel qui, ayant
été saisi, ne put tirer un deuxième coup. On
a retrouvé la balle dans l'automobile du duce.
Le cadavre de l'auteur de l'attentat fut trans-
porté à la direction de police.

De l'examen des vêtements, il ne résulte au-
cun élément permettant d'identifier le mort sur
lequel on a relevé des traces de strangulation
et quatorze coups de poignard profonds. On cal-
cule que dès le moment de l'attentat à la mort
du criminel, il s'est passé une minue et demie.

Mussolini est à Forli
FORLI, 1er (Stefani). — A 19 heures est ar-

rivé Mussolini avec sa famille accueillis par
des manifestations enthousiastes.

Le roi félicite le dictateur
ROME, 1er (Stefani). — Le roi a télégraphié

à Mussolini qu'il avait appris avec une très vive
indignation la nouvelle de l'attentat et lui en-
voyait les plus affectueuses félicitations en son
nom, et au nom de la famille royale entière,
pour avoir échappé à cet odieux attentat.

Relations turco-suissés
ANGORA (Anatolie), 1er (Agence). — Les

négociations du traité de commercé turco-suis-
se ont commencé à Angora.

Après le pétrole, les diplomates
PARIS, 1er (Havas). — On mande de New-

York aux journaux : On annonce que le gou-
vernement américain a décidé d'envoyer un mi-
nistre permanent en Abyssinie, où les Etats-
Unis ont obtenu des concessions pétrolifères as-
sez importantes dans l'est du pays.

Incident dans les régions occupées
de Rhénanie

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Stras-
bourg , au < Matin > :  Un incident vient de se
produire entre la municipalité de Neustadt (Pa-
latinat) et les autorités militaires françaises.
Celles-ci avaient demandé à la municipalité 31
logements pour les familles des sous-officiers
de la garnison d'Andernach (Rhénanie), qui, en-
suite de l'évacuation par échelons de la pro-
vince rhénane, devaient être transférées à Neu-
stadt La municipalité a répondu par un refus
catégorique et en a appelé au commissaire
d'empire.

Nouveau tremblement de terre
en Arménie

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de
Constantinople au < Daily Mail > :

Un nouveau et grave tremblement de terre
s'est produit à Alexandropol, en Arménie, et a
été suivi d'un ouragan de neige.

Les habitants souffrent actuellement dans des
abris improvisés. Vingt-deux bébés, dont deux
jumeaux, sont nés pendant le séisme et sont
soignés dans une tente-hôpital américaine.

La pluie a augmenté les souffrances des sans-
abris dont le nombre atteint 2800 et a complè-
tement avarié les réserves de vivres.

Des médecins et des infirmières américaine'
ont procédé toute la nuit à des opérations d'ur-
gence . pendant que des chocs vie-lents mena-
çaient de démolir le bâtimen t

La. société de secours de là bible la ^ Land's
Mission > a fait savoir de Londres par télégram-
me qu'elle faisait aux sinistrés une donation de
500,000 livres sterling et de 1000 couvertures.

En Mandcnourle :
Comment les bolcheviks entretiennent

leur armée
LONDRES, 1er (Havas), — On mande de

Karbine ( Mandchourie) au < Daily Mail > que
depuis leur établissement en Mandchourie, les
bolcheviks ont donné l'ordre d'entretenir les
troupes au moyen de taxes prélevées sur les
monastères et les moines, mesures qui ont été
mises aussitôt à exécution.

Une commission spéciale a été envoyée en
octobre pour lever des impôts à Sambeis, grand
centre commercial autour duquel se trouve une
centaine environ de monastères comprenant
2000 lamas ; ceux-ci ont protesté si énergique-
ment que la commission a dû envoyer un déta-
chement de cavalerie

La foule qui s'était assemblée pour défendre
les lamas a refusé d'obéir aux ordres donnes
par les bolcheviks et de permettre que les taxes
fussent perçues.

La cavalerie a alors chargé la foule qui était
sans armes, tuant et blessant de nombreuses
personnes. Deux lamas, particulièremnt en hon-
neur , parmi la population, ont été, fusillés, oe-
vant la foule.

I»© prince de Galles rentre chez lui
LONDRES, 1er (Havas). — Le prince de Gal-

les, rentrant de France, est arrivé à Londres
hier soir à 11 heures.

i_a ponce a iait rapport, oimancne, peu après
minuit, . contre - cinq individus pour batterie,
scandale nocturne, résistance à la police et voies
dé fsjit sur les agents, à la rue des Moulins.

.. Dans la rue

La société Chœur d'hommes de Boudev.Uiérs a le
pénible devoir de faire part à ses membres actifs,
passifs et honoraires, du décès de

madame Bertha C.UYOT-HÔLTSCHI
épouse de Monsieur Charles Guyot , leur ami et
membre actif de la société.

Le Comité.
*m**m%*m**m**m*m**mi*m**m*m**mm*m**̂^

n______—^_-_r,_r_riii-^-"-Tv"_iiai -— ^—_n__ if

L'Union chrétienne de Jeunes gens de Peseuj:
a le pénible devoir de porter à la connaissance da
tous ses membres, le décès de

Monsieur Lucien CHEVALLEY
père de leur très cher et dévoué ami, Eenê Cheval-
ley.

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

Domlcile mortuaire : Avenue Fornachon, Peseux,
Lo Comité.

paa_«5a?reK__ .,5_-Kfe-_^^
Le comité de la Société fraternelle dc Prévoyance,

section de Peseux, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur collègue,

Monsieur Lucien CHEVALLEY
L'eussvelissement aura lieu mardi 2 novembre,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Avenue Fornachon, Peseux.

Le Comité.
-¦¦un ¦¦_,.¦*__,_„ ¦ l__ _-W -_ . ¦_!¦_ ! _!«W. .T,._ __UUU__«-.U_UWJUM_*_L, MM!,-———

Monsieur et Madame Jean Enzen et famille; Mon .
sieur et Madajue G. Magistrini-Enzen et famille,
à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Charles Enzen
et famille ; Monsieur et Madame G. Paschoud et
famille, à Allaman ; Monsieur et Madame A. Enzen,
à Berne, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère, belle-i
mère et grand'mère,

Madame Elisabeth ENZEN
survenu dimanche 31 octobre, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Parcs 85.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi

2 novembre 1926.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Comte ; Monsieur Alfred Comte ; Ma*

dame Marie Planche, ses enfants et petits-enfants*,
à Paris ; Madame veuve Comte, à Besançon ; Ma-
dame veuve Mathio, à Besancon ; Mesdemoiselles
Jeanne et Lucienne Comte, à Besançon ; les famil-
les Jacquemai, à Eoggenburg (Jura ber-
nois) ; les familles Dubey, à Gletterens, Estavayet
et Sevaz ; les familles Meider, Dubey, à Bussy ; les
familles Gagnant, à Vallon, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alfred COMTE
leur cher et bien-aimé époux, oncle, frère, neveu,
beau-frère et cousin, décédé à Neuchâtel, le diman-
che 31 octobre, après une courte et douloureuse
maladie, chrétiennement supportée , muni de tous
les secours de la religion.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu mardi 3
novembre 1926, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 17.

POMPES Itfll ÉËIB
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
1 TÉLÉPH. 108

H Corbillard automobile pour enterrements
i| et incinérations permettant de transporter
|g les membres de la famille en même temps a
|| que le cercueil. {g

Concessionnaire exclusif de la ville 9
M pour les enterrements dans la circonscription 9

communale. . J
j| Concessionnaire de la Société de crémation. 9
; i Formalités et démarches m
IU_a.*- . _^.abg_regggî

Bulletin météorologique — Novembre 1928
Hauteur du baromètre réduite à zéro

'„ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
**§'— ' «T-*! Temp. deg. cent, g g -o V* dominant .g "

I Moy- Mini- Maxi- g R * *
enne mum mum g § J Dlr. Force j f

P. " H ¦ H

30 8.2 6.5 lt.fi 710.0 ) 5.9[ O. faible oonv.
31 10.9 (i .ô 13.9 708.1 1 3.11 var. » nuaj r.

30 oct. Brouillard sur le sol le matin, asse? épais
par moments. Pluie intermittente pendant la nuit
et ju squ'à 14 heures et de nouveau de 18 à 20 h.
Soleil l'après-midi et éclaircies par moments.

31. Brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. et demie,
Pluie intermittente à partir de' 17 h. et demie.
1. 7 h. »/ 9 : Temp. .- 8.3 Vent : N.-O. V iel : nnag.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. -—i" -¦¦ t "ï ' a t i"— iOct.-Ncvemb. I 27 28 I 29 30 31 1

______¦___„ __rr_r-TT "̂- ..-T , ¦ _ -___--_-_!--_.--___
mm | B

730 gjjg- |
725 i___î__r-

720 ^- ;

715 
^

710 ZT j

Niveau du lao : 31 octobre, 429.60.
j.  _> 1er novembre, 429.65.

Monsieur Eaymond Justin, à Paris ; Monsieur et
Madame Beuret-Bourquin, leurs enfanté et petit-
enfant, à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès survenu à PHermitière (Seine et
Marne), de leur chère épouse, fille, sœur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame Louise JUSTIN
née BOURQUIN

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa
24me année, après une courte maladie.

L'Hermitière et Neuchâtel, le 30 octobre.
Mes voies, dit l'Eternel, ne sont

Pas vos voies. Es. LV, 8.
L'enterrement aura lieu k l'TTermitière.

Cours du _ «• novembre, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Xencliàtei

'.'hequt Demanda Oll re
Cours . Parts ...... lt?. _ 5 16.50

sans engagement Londres .... 25.1-2 _5.17
eu les fluctuations Milan . .... 21 95 22.20

se renseigner ^"fl ' ' ' , 'ffi f'I7__ T^«I.AJO in New York ... •'•'6 5.20téléphone W BerIln % %  12S.15 123.50
Arh rt

~
*7vimte Vienne Î3 05 73.4(1Achat et Vente A m s t e r d a m . .  207.10 207.65de Miels d$ Madrid 7610 78 75

banque étrangers Stockholm .. 138.20 138 80
„ . —- ,. Copenhague . 137.70 138 30
Toutes opérations Oslo .... 128.75" 129.75
de banque aux Prague . . ... lf) -25 15.45

meilleures conditions Bu ll etin météor. des CF. F. t" novembre h, 30

S | j Observations laites | ET VENXo -g aux gares C. h. h g
ë1 a I o_]_ .
280 Bâle + 8  Nuageux. Vt. d'O.
543 Berne • • • • -t- 8 j Couvert- Gahuo.
587 Coire . . « • +12 : Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos . . .. .  4 5 » Calme.
632 Fribourg . . .  -i- 9 Couvert Vt. S.-O.
394 Genève . . .  +U Pluie prob. Vt. d'O.
475 Glaris . . . .  -t U Pluie, »

1109 Gosehenen . . 410 Qq. nuag. Foehn.
566 Inter laken . . .  410 Couvert. Calme.
995 La Ch. de Fonds 4 3 » Vt d'O.
450 Lausanne . . .  4't » Calme.
208 Locarno . . .  415 » Fœhn.
276 Luprano . ,• » . 4W > Calme.
439 Lucerne . . » « 4 }j * *
398 Montreux . , . "1 lp » •
482 Neuchâtel . . .  4 £ Nuageux. Vt. d'O.
505 Ragatz . . • • -+ u Qq- nuag. Calme.
673 Saint-Gall . . .  413 Pluie. Fœhn.

1856 Saint Moritz . 4 5 Couvert- Calme.
407 Schnffbouse . . -» 12 Pluie prob . Vt . d'O.
537 Sierre. . . , • 4 H Qq. nuag. Calme.
562 Thoune . . . • "111 f ouvert. »
389 Vevey . . . . 411 Nuageux. »

1609 Zermatt . . • . ,, „ m „n410 Zurich ¦ • • -r ' 2 Couvert v t. d O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Un aviateur se tae en Amérique
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de

New-York que le lieutenant Frank Gonant, de.,
l'aviation navale américaine qui . màrdi> dans,
un vol d'essais sans caractère offi_i§i . atteignit
une vitesse de 402 kilomètres ' à' l'heure, s'est
tué dimanche en volant au-dessus de Winter
Harbour. à trente milles au nord de. Norfolk.
Son hydroplane tomba dans le port et ; coula im*
médiatement. ToUs les efforts pour' retirer le
pilote et l'appareil ont été vains, > •


