
A vendre, faute d'emploi, ex-
cellent

calorifère
136X54X44 cm.. 3 m. de tuyaux
et socle 80 fr., lit de fer deux
places et matelas 50 fr. Evole 13,
1er étage.

Beaux porcs
de 3 mois, à vendre. S'adresser
rue des Usines 11. Serrières.

Pour cause de départ

automobiles
à vendre, environ moitié prix
d'achat, livrables fin novembre:
Delage 1924 torpédo transforma-
ble, six .places, bon état de mar-
che. Th. Schneider type S P.
1925. carrossée torpédo spéciale.
Etat de neuf . S'adresser Louis
Bovet. Château de Gorgier .

A vendre
deux génisses

de deux ans, dont une portante.
S'adresser ohez Robert Rein-
hardt . agriculteur Cortaillod .

Veaux-génisses
A vendre plusieurs beaux

veaux-gênisses tous aveo certi-
ficats d'ascendance. S'adresser:
Hospice cantonal de Ferreux s.
Boudry. P 2706 N

MARRONS , lre qualité
à 28 o. par is.

Expéditeur : Marlonl Tlziano,
Claro (Tessin). JH 57937 O
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-WHEMtMK¦ ¦ ta p roj ection de chaleur
Vous procure le calorique in-
dispensable à votre ménage.

Est d'unprix modique,ne dépense
que peu de courant.

Vous rend d'innombrables et
i précieux services,

¦ \  Est élégant et inusable/
fjj èm&ndez à voire f ournisseur de cmraritou è un in-
stallateur-électricien le prix de cet appareil ei la pe-
tite broèhure intitulée. Scènes de la vie d'un radia- \ .
teurélectrique i THERMA'contéesp arlui-même'.
mfff gRMA. "S-A- SCsUWANDEN(GlARIS ) c *

¦¦ ¦¦ ¦[¦¦¦¦_ Mil_M_ _̂illl„-|__W^__________BI_rf^

g La question est résolue !
f
]  Mademoiselle ! C'est bien le TROUSSEAU COMPLET, linge de corps
|| et linge-de maison, â fr.. 9^Q.-r-, q̂u'_ vous faut 1 iLest exposé chez KUFFER
i & SCOTT* dans leur Vitrine Place Niïmà Oroz, I_è. tro_ssi_-u_ Kûffer & Scott |
b] font leurs preuves d'usage après de nombreuses années.

i Escompte 5. % en timbres S. E. N. J.

I GRMDES SEMAINES
I DE

bas de laine
__M_--___n__—_«_->_----------——¦---¦-¦

'. '¦¦;. Tous les genres, tous les prix, chez
,g "m "mT-rm * -n_'-~- _r_ Ml y ¦ ¦__ _a Saint-Honoré
ll U I  _t_"lTJKJtl JL _T.__ Numa-Oroz

I PANTOUFLES I
Feutré couleur, semelle cuir, N° 35-41 . . |̂ I

Revers, façon poil de chameau, N° 35-41 . 3 I
avec les timbres escompte S. E. N. J. 5 % 9

| CHAUSSURES R. CHRISTEN |

???????? ????????? M»- î
ij Gôsta Berlingl
??»»?? ???? »???? ??>»»

¦——————¦—MIII mi ¦¦________ a|

Vêtements en cuir
; ponr le travail et l'automobile

| Veste cuir noir, pour chauffeur, 59.50
p Gants cuir, à manchettss . . . 16.50 "
i Paletot raglan, extra-souple . . 118.—

CASAM-SPORT ^
û

f̂I. Casamayor NeUCliatel j
¦¦__________________BO_________¦___________¦_¦¦_______!

N'achetez aucune semelle correctrice pou*
vos pieds avant d'avoir essayé gratuite*
ment et sans engage- *iTl *y ***ment XA SEMELLE vUmCOtÛ
sans métal, souple et lé- \k mp  \f m *l
gère qni ne s'affaisse Y|I| I||r '
pas. Au surplus la cor - . .  . _-S /l ilï¦ - FF ¦$ pi
rection étant progressive _r^i  W%M
s'obtient sans douleur. Â ^~ W/ /f t̂rt

Essais gratuits tous les jours chez¦t :'A \  J. F. REBER
.o Bandagiste - Terreaux S, Neuchâtel

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr.. ta
kjr. Liqueur, noisette, roser, ete4
7 fr . le kg., contre rembourse*
ment. — Jules Flach. confiserie,
Kiburgstrasse 12, Zurich 6.

; isf ocrê/ë
f êcoopéra/îtëdeQ.
lomommâjSow

mmmmmsm*mmMmmm.n-m~....rrtfmtmmt%f 
 ̂| 
,

Vacherin
de la Vallée de Jonx

-par boîtê  entière d'environ l à  '
,- 3 kg. A, 2 fr. 60 le kg.'

;• - v 'Tascriptioh pour la ristourne.

La baisse

sur les pois suisses -
«n boites .
est déj à appliquée -
chez Zimmermann S. A.
exemple i 

Pois moyens II •—-
. Fr. —.90 la botte de A litre 

Fr. 1.55 la boite de 1 litre 

»?»?»?????»?????????

UMPB lRN&IIIQB
5 kg., 2 fr. 65 j 10 kg. 4 fr . 70

Petites tommes de chèvre
2 kg. A. 6 fr. 50

¦ M. BOFFI Maroggia . c.o.

Bolets secs
Moî illes pointues

belle qualité

MAGASIN L. PORRET

j fc** Souliers brocart j
S "̂ Y^̂  ̂ n̂ ^ot ê soû ers 1 Q QA |
• 

V*»-__. brocart véritable . . * ***PV |

i GRANDE CORDONNERIE J. KURTH f
S NÈUGHATEL RUÉ ÛtT SEYOÏT 3 ~\

¦ Pour lingerie chaudël
i robes de chambre, 1
IbSoyses, ___ <̂^̂ \ 1j etc. ^^^  ̂ÊtU I
1 >* m̂*M\*&*' " ̂  \ I

B \^i ̂ *£V™\ B
B \ .̂:^tft^

\îw
\ B

1 \ t(«*V n ~» % k ûu\ 1
i \ \e t Ĉ . \a\tve, f ^  _&H_ .W V \ > 1I \*!*^e<oa\ im \ Àc ¦ -, ê . ĉ' _3ttt m » Vil V m

1 \ ç\ _ft^ a  ̂H?.*_iZ '̂— i
S-? % * e* _^^̂ ^^  ̂ fy

I Aux ARMOURiNS S. A. 8

AVIS OFFICIELS
- ' ' "¦ '. . -

'
¦ ¦ -  -

VILLE DE Bl NEUCHATEL

USI_¥E <?^  ̂ A GAZ

FHIX da COKE
dès le 1er novembre 1926 et jusqu'à nouve, av.s

«uAN-nnrÉs *^
Gro9, a_^essUsde 80 mm.,  ̂ m'm m-W i *i *m%

pour grands chauffages . 6.70 6.50 6.40 6.30
No 1, 60/80 mm., pour

grands chauffages . . . 6.90 6.70 6.60 6.50
Wo 2, 40/60 mm., pour

chauffages moyens . . . 6.90 6 70 6.60 6.50
Sfo 3, 20/40 mm-, pour petite

chauffages et calorifères . 5.90 5.70 Ç-60 5.50
Grësillon, 10/20 mm., pour . - ' , ;' ¦ ¦" ¦ '

petits chauffages et calo-
rifères 5.10 4.90 &BO 470

les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sac? de
l'acheteur. t ' ' : '

Pour livraisons à domicile, les prix d-dessus sont majo-
rés de Fr. 0.80. ¦ i

Combustibles avantageux pour chauffages centraux, calo-
rifères et usages industriels. !' , ; ,V. ¦• ) ; • 1!
Téléphones : No 62, Usine à ga_. — No1 126, Service dn ga.

Dlrectlon des Services industriels»
BM»lBaBaHBMnBBaaaH HHV«flMaDHn—HHHMB-aHMHB

OFFICE DES POURSUITES DU VAL «D E .TRAVERS
'- "* - - , ¦- ïlu - i 'iimijyT'li ,/:' .; . ;;r •- _':

Mente d immeuble
2m* enchère à titre définitif

' ¦!¦-

L'offre de Fr. 18,000.— faite à la séance d'enchère du 27 sep-
tembre 1926. étant insulfisante. l'Office soussigné rgexposera en
vente par voie d'enchères publiques, à titre définitif , le mardi
9 novembre 1926, à 17 heures, à l'Hôtel Central , à Couvet. l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant au citoyen Georges-Alfred Re-
naud, à Couvet. savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1400, le Rossier, bâtiment et- ja rdin, de 791 :ms."

Subdivisions : ; .,'".. " . ' . '¦' ' ' ' :
pi. fo 25. No 67. le Rossier, logement de 82 W.pi. fo 25, No 68, le Rossier. j ardin d« 7Û9 ma. . !Bâtiment assuré pour Fr. 19,600.—, plus 50 % assurance com-plémentaire. Estimation cadastrale Fr 18.000.— Estimation offi-

cielle Fr. 25,500.—. '.
Les conditions de cette , deuxième vente qui aura lieu confor-

mément à la loi, sont déposées à l'Office_soussigné..à. la . disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui dé l'enchère.'

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveurdu plus offrant et dernier enchérisseur^ '¦¦
Môtiers. le 28 septembre 1926. - •

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé Eug. ' KELLER.

IMMEUBLES "
" ———¦ —- .'-.' .V

A vendre tont de suite sur Challly près Montreux. à deux mi-
nutes arrêt du tram, "

petite propriété
troisjposes environ. Maisonnette de quatre, chambres, cuisine, cave,
dépendances. Grand poulailler entièreniërit neuf avec grand parc,
ainsi qu'un étang pour canards. — Garage pour trois motos,, écu-
rie et divers. Grand jardin potager ; environ cent espaliers et
autres arbres fruitiers entourent la maison, ainsi que prés avec
châtaigniers, vignes et bois. Le tout en pleine prospérité. Con-
viendrait parfaitement à employé retraité. — PrixV25,000 fraraès.S'adresser à M. G. Blaser, la Solitude. Brent sur Clarens.

_4®*^ABRICATION^Ék
JET SPÉCIALE DE k̂

#ZWIEBACKS\
M HALTES il
m Kohler, Valangin M
W_ ' Tél. 4os m - . ¦:>
wk Dépôts à HeucbSîel i MÈ
^k Confiserie WODEY>SUCHARD^f

^̂  ̂ L. PORRET jJg ^

H  ̂ Les maux de tête
9&amj ^ f m  proviennent dans le 80 % des cas de
ydjf a "A défauts et de maladies oculaires.
§3 ir \.- B Faites-vous examiner les yeux auprès

il ŜH de M̂" les 0C-lt-tes. ...
y ^!j Ë  Exécution rapide et garantie des

_̂w jjjf dea ordonnances chez

\W ANDRÉ PERRET
_jf g  Opticien-spécialiste Epancheurs 9

"", ' W PRIX TRÈS MODÉRÉS

On cherche â vendre un poste

D'ACTIONS FAVARGER
APPAREILS ÉLECTRIQUES

Adresser offres sous chiffre M. S. 970, au bureau de
la Feuille d'Avis.

— , ,  ̂ : r— —-

OOOO<DOO_O0OOOO0©OOOOOOCOOOOOOOOOOO©OOOOOÔO

Q Messieurs, _
§ La chemise sur mesures, faite par le cher S
§ misier spécialiste, donne toujour s plus de o
O satisfaction. Demandez les prix et faites faire O
Q une chemise d'essai avec faux cols, par §
Q p j  sf ï ï  A J Pj p  f abricant de chemises sur §
O -_a. x̂ -̂ t̂i-vi-^ mesures pour messieurs S
O 14, rue de l'HOpital , Neuchâtel x
©©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO.

???????M»»»»»»»»»»»

ii  CHAUSSURES ::
G. BERNARE ::

\ \  Rue du Bassin J |

; ; MAGASIN | ;
; \ toujours lrt« bien assorti ; ;
] * dana < »
I > ht meilleurs genres < >! ' } de V,
; : Cliaussuros fines i !
! ', pour dames, messieurs \ ',
< > fillettes et garçons < >
i ? —— ,,
\'y Se recommande, < >
; Q. BERNARD;;

PJiarri-àcie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

LA LOTION D'OR
sans alcool,

à base de sucs v gétaux,
nettoie

et assouplit Jes cheveux

A VENDRE
A vendre deux excellents

chiens courants
âgés de 3 et 5 ans, forts lan-ceurs et suiveurs, ainsi qu'un

doi fusil
calibre 16. S'adresser café du
Drapeau, Chavanues 19.̂______)
?»»?»?»»»?»?»»?????»
| Coffre s-fort s |
X f* et H. Haldenvang f?»»»»»»<» <i »e»»e»»»eo»

Siiiiiiiisito
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
flessert excel ent et avantagenx

Fr. 1.80 (e f / 2 kg.
Magasin Morthier

0*\
Paissants antiseptiques

très rafraîchissants
mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.
mj\  *mmmmmm m I m*mmmmmmm ^mmmsmmm

AUTO
Pour reslaurer soi-même son

aufo , employe r le

TOKIOI.
Verni épatant . Chez

HETSTRE & C»

1 • ] ( ' . i S r

Photo
appareil Gffirz-Tenax 4,5X6, for-
mat 6X8. employé deux , mois, à
vendre à prix avantageux. —Ecrire à P. O. 978 au bureau de
la Feuille d'ivig , •.• ;-

Wzam

Si vous souffrez des pieds, sivous tordez vos talons: ce malsera vite réparé avec 'a SE-MELL E W I Z A R D  Eeprésen
tant exclusif pour la contrée

J. F. REB.R
Bandagiste" - . :".

Nesc-ftteL Terreaux 8 (tel tSSi

iKlttinp
NEUCHÀTEL

BIBLIOTH ÈQUE
AHGLA SE

CIRCULANTE
Plus de 1700 volumes

Acquisitions
octobre 1926

25 volumes
Demandez les conditions

d'abonnement

Bouteilles
isolantes

garanties
H litre t litre

2.25 3.95
CASAM -SPO RT

I. Casamayor
NEUCHATEL

ABONNEMENTS
•m .  t-mtm I mets i M *

Franco domicile i5.— y.5o \.ji «.Se
Etranger «6.— tî-— ss .Sc 4--¦'

On i'-bonni t teutt époqua
Abonnement» -Ponc to eentimei cn «W.

Changement d'adresse. 5e centime».

Bureau: Temp le-Neuf, N* t

ANNONCES W» *hB gn. e8ips F
au —m upac—

Canton. »o s. Pris minimum d'une annonce
j i es. Ari» mort. îo «. . tardif» $0 «J
Réclame» *S c. min. i. j i-

Suisst . îo c (une teulc insertion min. S.—),
le tamedl li e. Avis mortuaires 40 c.»
min 6.—. Reclame» •.— min. S.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min^
4-—). le tamedl 4.$ e Avi» mortuaires
5ot_ min.7 - Réclames » iS, min.6.*$.

Dcaàada U tmnt caiaplM

|Cîar.fs|
I pour dames I

§i_2__yi
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PIERRE GILLES

Mme Van Steinbergue, peu habituée à rece-
voir des compliments, rougit d'émotion et bal-
butia des remerciements...
. Mais déjà ( Lurbeck avait disparu...

Il retrouva les trois Anglais tranquillement
assis autour de la table à liqueurs... Il remar-
qua surtout que leurs visages étaient encore
plus congestionnés que tout à l'heure.

Quant au flacon de brandy, il était entière-
ment vide.

Le chevalier, qui avait reconquis tout son
sang-froid, s'installa sur un fauteuil... Puis, len-
tement, en mesurant bien chacune de ses pa-
roles, il attaqua :

— Messieurs, je viens d'avoir la confirma-
tion que les opérateurs allaient recommencer
dans les Flandres !

Les trois Anglais firent simultanément en-
tendre un grognement de mécontentement.

Lurbeck qui, à présent, éprouvait une vive
satisfaction à leur faire admirer sa supériorité ,
poursuivait avec un calme qtie lui eût envié le
plus flegmatique sujet du Royaume-Uni :

— Mais1 je crois avoir trouvé aussi le moyen
de retarder et peut-être même d'empêcher dé-
finitivement cette entrée en campagne.

— « Goddam * ! s'écriait d'un ton sceptique
l'Anglais à la fi gure en lame de couteau... De-

, (Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens c Lettres.)

puis cinq minutes, vous avez été vite en be-
sogne.

— Je suis l'homme des décisions promptes
et des réalisations actives, ripostait le cheva-
lier.

Et, en appuyant bien sur ses mots, il lança :
— Moi... je ne me mets jamais en retard et

mes munitions sont toujours prêtes à l'heure
de la bataille.

— Est-ce une leçon ? se hérissa l'un des An-
glais, froissé dans sa morgue britannique.

Du tac au tac, Lurbeck répliquait :
— Non, c'est un devoir I
— Pourrions-nous savoir ce que vous avez

imaginé ? questionnait le troisième émissaire.
— Je vais vous le dire ! déclarait Lurbeck,

dont les yeux n'avaient jamais flambé d'une
lueur aussi inquiétante.

Et les trois Anglais, d' une même mouvement
instinctif , rapprochaient leurs sièges afin de
mieux entendre la terrible confidence que l'es-
pion se préparait à leur faire.

V

Où Von voit Fanfan fai re ses débuts comme
porte-fanion du maréchal de Saxe.
Depuis quelques jou rs, Mme Favart et Per-

rette se trouvaient au château de Chambord,
où elles n'avaient pu faire moins que d'accep-
ter l'hospitalité que , fort galamment, leur avaii
offerte le maréchal de Saxe.
» Fanfan-Ia-Tulipe, devenu Fanfan-la-Rose, en
sa qualité de porte-fanion du commandant en
chef des armées françaises, habitait également
au château.

Il s'était fait confectionner chez le tailleur mi-
litaire de la bonne ville de Blois un superbe
uniforme tout galonné d'or, qui d'ailleurs lui
seyait à merveille...

Ayant reçu le matin même cette superbe te-

nue, il était parti à la recherche de sa gracieuse
amie, qui se promenait dans le parc... afin de
lui faire admirer sa belle prestance.

Il avait réellement une fière allure...
Sanglé dans sa tunique à basques, ses jam-

bes bien prises dans les bottes de cavalerie à
entonnoir, ses éperons bien astiqués et son
chn peau à plumes inartialement incliné sur l'o-
reille, Fanfan était plus que jamais irrésis-
tible.

Perrette, en l'apercevant, battit joyeusement
des mains ; mais si le gars était magnifique,
la petite était délicieuse dans sa robe à pa-
niers de satin crème, semé dé fleurs champê-
tres... On eût dit une bergère ,d'opéra-comique,
une bergère que le loup eût certainement pré-
férée à ses moutons.

— Que tu es beau, mon Fanfan, s'écria la
jeune fille, et comme cet uniforme te va bien...
Tu as, ma foi , l'air d'un vra i gentilhomme !

— Je vous prierais, marquise, de ne pas
m'appeler Fanfan, mais Monsieur le porte-fa-
nion, répliqua le joyeux garçon en donnant à
sa voix une intonation solennelle.

— Pardon, Monsieur le porte-fanion, s'excla-
mait Mlle de Fiquefleur, j'oubliais votre haute
et nouvelle fonction.
' Et Perrette lui fit une révérence impeccable.

— Tout ceci, reprenait Fanfan, ne m'empê-
chera pas de vous demander un baiser.

— Eh ! eh I Monsieur le 'port»-fanion, un
homme de votre qualité n'embrasse pas ainsi
une aussi modeste personne que moi.

— Fort bien... Madame... Alors, je nip retire.
— Grosse bête ! s'écria la petite en se pen-

dant au cou de son amoureux.
Et, faisant claquer sur ses joues deux gros

baisers :
— Toutes ces belles manières auraient tôt

fait de m'énnuyer... Il mô tarde d'être ta fem-
me, et j'ai fort envie de retourner au pays pour

demander à mes parents l'autorisation de t'é-
pouser !

— Hélas ! ma jolie, soupirait Fanfan, il faut
d'abord que je me réhabilite, car je ne veux
pas conserver ce nom d'emprunt t je veux re-
trouver le mien, le seul, le vrai. Et j'espère
qu'après m'être de nouveau couvert de gloire,
le maréchal me rendra mon titre de premier
cavalier de France.

< Patientons encore et nous reviendrons à
Fiquefleur, heureux tous les deux.

« Alors, tes parents ne me refuseront pas ta
main, tandis que ¦ maintenant... nous risque-
rions... que dis-je nous éprouverions ur échec
certain.

— Mais, mon Fanfan, se désolait Perrette, je
ne veux pas que tu retournes te battre. Je
mourrais, si je te savais encore exposé aux
dangers des batailles...

— Ça, petite , c'est une autre chanson. J'ai
choisi le métier des armes. C'est une glorieuse
profession , comme dirait notre vieux Fier-à-
Bras... Et je dois jusqu 'au bout faire mon de-
voir, plus que mon devoir...

« Ne te fais pas de tracas, j 'en ai vu d'au-
tres quand j 'étais dans les Flandres... Mais tu
pleures, à ce que j e vois... Petite mésange ado-
rée, veux-tu rentrer ces larmes ou je ne t'em-
brasserai plus de ma vie... -»

Et, saisissant sa fiancée par la taille, Fanfan
l'entraîna vers une allée plus touffue , car il
venait d'apercevoir le maréchal et Mme Favart
qui s'avançaient dans le chemin... et il désirait
que nul ne troublât son tête-à-tête avant qu'il
n'eût ramené le sourire sur les lèvres de sa
fiancée...

Le maréchal était à bout de patience... Il su-
bissait en effet , depuis quelques jours, le sup-
plice de Tantale...

La jolie comédienne, non moins habile tac-
ticienne que l'illustre guerrier, n'avait point

cédé à ses attaques amoureuses, et si elle écou-
tait sans se fâcher ses madrigaux enflammés,
elle se dérobait habilement au moindre baiser;
car, ne cessant de penser à son mari, elle était
plus que jamais résolue à lui demeurer fidèle...

Malheureusement, elle était sans nouvelles
de lui, et Fier-à-Bras, qu'elle avait envoyé aux
renseignements, n'avait pu que lui déclarer
que l'auteur dramatique n'avait pas reparu à
son domicile. Mme Favart en conclut qu 'il était
toujours en prison. Aussi, sous son aspect fri-
vole, la jolie actrice, tout en se morfondant à
l'idée que celui qu 'elle aimait demeurait en-
fermé dans un cachot , était-elle résolue à jouer
un jeu de plus en plus serré avec Maurice de
Saxe...

— Madame, suppliait le maréchal, accordez-
moi un baiser, un seul baiser... et vous ferez
de moi l'homme le plus heureux de la terre.

— "Vous connaissez mes conditions ! répli-
quait la comédienne en se défendant.

— Ah ! Madame, vous me désespérez !
— Ne désespérez plus, puisque vous aurez

votre baiser dès que vous m'aurez donné votre
parole que mon mari a été remis en liberté !

Le maréchal, fort gêné, demeura bouche
close... Il était pris à son propre piège, puis-
qu'il savait pertinemment que Favart venait
d'être transféré, à sa requête, de l'inconforta-
ble Bastille au plus inconfortable encore Grand-
Châtelet.

— Eh bien, Monseigneur, vous ne me dites
plus rien ? constatait Mme Favart.

— Ivlais... mais... que puis-je vous dire et
comment voulez-vous que je sache ce qu 'il est
devenu ?... Ma volonté a très bien pu être con-
trecarrée par le roi ou par son lieutenant da
police.

— Alors, Monseigneur, nous attendrons. '
, (A suivre.)

t

Fanfan la Tulipe

LOGEMENTS
A louor immédiatement dans

l'Immeuble du Comptoir d'Es-
compte, un

appartement
avec dix grandes pièces. Gara-
ëe. — S'adresser à M. Frédéric

erthoud. Faubourg de i'HÔpi-
tal 21. o_o.

A louer pour le 24 décembre,

deux chambres
éventuellement avec cuisine,
pour ménage ou société. — S'a-
dresser Coq d'Inde 20, 1er.

Joli-petit appartement
neuf, de trois pièces, cuisine et
toutes dépendances, dans mai-
son chaussures Kurt-, 1er éta-
ge. & droite , à louer pour le 24
décembre, — S'adresser chaque
jour de 1 A à 4 heures.

Jlevaix
A louer pour Noël ou époque

à' convenir bel appartement de
cinq, pièces, balcon, dépendan-
ces, jardin et verger. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Henri Jeanneret, à Bevaix.

A louer dans le haut de Ser-
'JOLIE CHAMBRE

meublée, indépendante, chauffa.
Ite central, belle vue sur le lao,
avec ou sans pension ; à doux,
minutes du tram.

Demander l'adresse du No §55
an bureau de la Feuille d'Avis.

Â louer Terreaux N° 5
r0z-de-ohaussée. petit logement
de deux pièces et cuisine. Prix
mensuel 40 fr .
Notaire Cartier, Môle 1.

A louer pour le 24 décembre

beau logement
de trois chambres cuisine, jar-
din ol tou i .es dépendances. S'a-
dresser à Aime Vve Sandoz, la
Coudre. 

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

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

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

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

Rue Saint-Maurice
_ A louer immédiatement, deux

pièces et grande cuisine, au 2me
étage. Conviendrait pour atelier
de couture. Prix 60 fr.
Notaire Cartier, Môle 1.

CHAMBRES
Chambre indépendante

au solei. Faubourg de l'Hôpital
»o 28,- 3me. — S'y adresser le
matin. 

Jolie chambre ohauffable. .—Avenue 1er Mars 24, Sme, àdroite. c,0.
. Belle grande chambre meu-

blée ou non , chauffage central.
Parcs 34. 2me. à gnuche. 
Petite chambre chauf-

fée, 35 francs par mois,
Pourtalès 1,

Chambre meublée, au soleil.
Clos Brochet 1. 

Chambre indépendante, peur
ouvrier. Grand'Rue 9. Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer pour quelques mois

11! PI.
èrivé. Conditions avantageuses.S'adresser à Alcide Dosantes.
Avenue du 1er Mars 14, Tél. 4.67

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre
chauffée , si possible indépen-
dante. Offres avec détails à case
postale 6460.

ŝ  f u t u r
trcaif ier
t e t inqe

\fo qor
On cherche pour jeune homme

pension soignée
avec belle chambre confortable.
Faire offres écrites sous chiffres
M. P. 966 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

médecin
cherche clinique ou pension pri-
vée pour y placer un certain
nombre de malades. S'adresser
Sour arrangements case postale

[O 12817 Nenchâtel. 
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Confections, transiormat ons et

[épations de fourrures
JVlme Bornhauser-Qninche
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Réunion des Mères
JEUDI 11 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
Croix-Bleue, Bercles

Invitation cordiale.

P\LQW votre
grande IZM WC

\fo qw
& A. Sunli ght. Olten

M
______B-WM-_UUyu~—¦!¦ ——«_—¦¦_¦¦ ~

OFFRES
Personne, de 30 à 85 ans. pou-

vant faire tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
chez dame seule. Gages à con-
venir. S'adresser ou écrire chez
Mme Paul von Almen, quar-
tier des fabriques, Boudry.

PLACES
On demande

bonns à
fout faire

ayant déjà été en service pour
maison soignée. Ecrire à Mme
François Geneux. Mt Soleil sur
Saint-Imier. JH 12087 J

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pourrait entrer
dans petite famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages, -'adresser à Mme F.
Steffen . Diirrenast, Thoune .

On cherche

femme de chambre
stylée, expérimentée, pour le
service de table, argenterie, re-
passage, couture. Bons gages à
personne capable, aveo bons cer-
tificats. — Ecrire à Mme B, O.,
chalet Moracoune, Ohateau-
d'Oex. 

CARTES DE VISITE
en tous genres
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EMPLOIS DIVERS
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On cherche pour le 20 novem-
bre

JEUNE H0HME
sérieux et travailleur de 18 à 20
ans sachant bien traire. Se pré-
senter si possible ohez A. Ben-
guerel. Trols-Rods sur Boudry.

Ressorts
deux bons teneurs de feu. ainsi
qu'un bon finisseur peuvent en-
trer tout de suite à la fabrique
Vonlllot flls. Bienne.

Domestique fort
sachant bien traire est ileimnâé
pour le 1er décembre, ohez Emi-
le Renaud . Petit Cortaillod.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

LfflH fiONttll
sur simple et chromatique. Se
rend deux j ours par semaine à
Neucbâtel . Mme Rose Lceffel-
Prisi, Saint-Aubin.

Remerciements

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

Madame veuve Arnold
PERRINJAQTJET et sa fa-
mille, très touchées de la
sympathie qu 'on leur a té-
moignée pendant ces jours
de deuil, remercient sincè-
rement tous ceux qui les
ont entourés de leur affec-
tion.

Boudry. t novembre 19S6.

__a________B__a
Monsieur et Madame

BEURET - BOURQUIN et
leurs enfants, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui. de près et de
loin. leur ont témoigné bur
sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frap-
per.

Neuchâtel. 5 nov. 1926. I* j Madame Louis
S BRACHER-MARTIN née
Il JACOT et familles, remer-
B clent bien sincèrement tou-
§5 tes les personnes qui ont
H entouré lenr cher disparu
H pendant sa longue maladie.
H et se trouvent profonde -
[3 ment touchées des nom-
H breuses marques de sym-
B pathte reçues pendant ces
I jours de deuil.

Nenchâtel. 6 nov. 1926. |j
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8a3Ie de Concerts du Conservatoire
Vendredi 12 novembre 1926, à 8 h. 15 dn soir

CONCERT dopr M. Waiter GARRAUX «^
AH piano i M. Waiter LANG

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20. — Billets chez Fcetisch
Frères et à l'entrée.
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1||| SAMEDI 6, DIMANCHE 7, LUNDI 8, MARDI 9 et JEUDI 11 novembre p J

b$4| CINÉ-JOUrnal suisse - ACTUALITÉS MONO ALES, les dernières informations du monde entier f

Pp La grande tragédienne Pauline FREDERICK dans: Z 1

&M <L- A FEMME DE 4-0 ANS) ¥:
j&>rjj Merveilleux film artistique et dramatique, en 5 actes, qui est à ce jour la meilleure création de la célèbre artiste *- |

§111 BI I C T C I- JL |V _3- _- _ _1-K- Mercredi 10 novembre : L U C I E N  B O Y E R  t' - !

ÈÉpll QlUd I EK Q 1 -̂gCCPilio 'e célèbl'e chansonnier montmartrois dans sa Revue

Il un comique à dérider les plus moroses. î Oïî t fifrC-FtP _ $161 Ïleiig-C- _ |

K 'Wî$*i& M Dimanche aPrès-midi, spectacle permanent dès 14 heures S

igllse Mimais
Grande vente à la Rotond.

en faveur des foads des sachets et de paroisse

MERCREDI io nov., à 14 h. A : EXPOSITION-VENTE.
• Entrée 45 c.

Ouverture 10 h. JEUDI il novembre 1920. Entrée libre.
Fleurs - Petits pâtés - Ramequins

Dîners chauds dès 12 h. - Soupers choucroute dès 18 h. A.
(Prière de s'inscrire au buffet.)

Après midi » Café, thé, pâtisseries, sacs à surprises,
cinéma, roue de la fortune, poste, graphologie,
chiromancie. ORCHESTRE.

Ee soir » Continuation de la vente. — Buffet.

Soirée familière
VENDREDI 12 NOVEMBRE, à 20 heures

S&îrêa littéraire et musicale
donnée par la jeunesse de l'Eglise. — CHŒURS DU LIEN

JUDITH RENAUDIN
Pièce historique en 5 actes, de Pierre LOTI

PRIX DES PLACES : Er. 3.50, 2.50, 1.50. (Haoes numérotées).
Les billets de la soirée sont en vente dès lundi 8 novembre à la
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port.

Les dons seront reçus aveo reconnaissance par les pasteurs,
les dames de MM. les Anciens, ou, les j ours de la vente, à la
Rotonde.

ï Tous les soirs fi

i ORCHESTRE I

Nous engagons

représentant voyageur
qui peut garantir un travail lucratif. Vente au détail. Connais-
sance de l'article pas indispensable, mais désirée. Conditions très
avantageuses. Offres avec photo et références à la Fabrique suisse
de machines à coudre Helvetia, Lucerne.

ti^| Compagnie suisse d'assurances sur la vie, F

i|l Adresser offres Case postale 172. P 2680N H

Demandes à acheter
-Propriété

On demande à acheter

petite maison
de doux logements, avec .iardin,
située aux environs immédiats
de la ville. Adresser offres écri-
tes sous M. C. 965 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Je suis acheteur de

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

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

AVIS P.VEBS
Pension soignée

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

Pension d'enfants
CHALET CHANTEMERLE

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

Mlle R. CH ^' PT . MX .

BATEAUX A VAPEUR
-«car
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Mercredi 10 novembre
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7 h. — ¥ Neuchâtel j  14 h. —
7 h 10 Serrières 13 h. 50
7 h. 20 Auvernier 13 h 40
7 h. 40 Cortaillod 13 h 20
8 h. 05 Ch.-le-Bart 12 h. 55
8 h. 30 y Estavayer * 12 h. 30

Société de navigation.

| Gôsta Berlingjj
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Les exploits de la police bâloise
Décidément, notre police locale n*a pas une

bonne presse ; au lieu de se distinguer par des
prouesses dignes d'êtres citées en exemple, elle
brille par des faits qu 'on préférerait passer sous
silence. Nous ne rappelons à ce sujet que la ba-
garre survenue il y a deux ans entre elle et un
groupe de < Jungburschen », et au cours de la-
quelle une douzaine de paisibles bourgeois fu-
rent, par suite des coups de sabre , distribués à
profusion, blessés plus ou moins grièvement.
Lors de la dernière visite des forain s,, des inci-
dents à peu près identiques se sont produits ;
ici encore, les gardiens de la paix (?) ont fait
preuve, sur un coup de sifflet de leur officier ,
d'une brutalité révoltante. Dernièremen t, dans
un poste de police, un individu arrêté pendant
une ronde tenta de se suicider par un coup de
revolver. Les agents présents, dans la crainte
d'être attaqués, ouvrirent aussitôt le feu , si bien
qu'ils réussirent à blesser un des leurs ! Com-
ment qualifier pareille poltronnerie ?. Quant à
leur dernier exploit , entraînant la mort d'un
jeune père de famille , la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel > l'a relaté en détail.

En présence de faits aussi troublants et se suc-
cédant à des intervalles plus ou moins régu-
liers, la question des responsabilités s'impose.
Dans son interpellation, formulée au Grand
Conseil il y a quinze jours, le député commu-
niste a, et cela sans mettre de gants, parlé de
démission du chef du déparlement de pt.lice.
Sans" vouloir aller aussi loin que le jeune disci-
ple de Moscou, nous croyons toutefois qu 'un re-
maniement au sein de l'autorité executive se-
rait de nature à calmer les esprits. Persuadé
que seule la «manière forte> est appelée à pro-
duire des effets, M. Niederhauser a cultivé une
mentalité qui, franchement, donne à réfléchir.
Sa défense nous a paru plutôt « molle > lors-
qu'on lui reprocha de nourrir des sentiments
tout particuliers à l'égard des agents originaires
de la campagne.

Quand on sait que le corps de police compte,
outre une société de musique, forte de plus de
40 hommes, une section de gymnastique, de tir
et de chant, on se demande non sans quelque
raison si l'augmentation de l'effectif en est vrai-
ment nécessaire, étant donné qu 'on engage de
nouvelles recrues. Cette remarque est d'autant
plus logique qu 'à plusieurs reprises les musi-
ciens se sont déplacés à l'étranger et cela pour
une durée de plusieurs jour s. Pour pouvoir don-
ner en même temps congé à une cinquantaine
d'agents, il faut que le service ne soit pas trop
pénible. Voilà les réflexions auxquelles, après
l'incident tragique de l'autre j our, le grand pu-
blic s'adonne à nouveau.

Nos chômeurs
L'approche de l'hiver a pour cause directe

une recrudescence dû nombre de chômeurs ; à
fin octobre 1925, celui-ci s'est chiffré en tout à
1026, cette année-ci, l'augmentation est de 50
pour cent à peu près, puisque l'office cantonal
a enregistré à la même époque 1134 hommes et
385 femmes se trouvant sans emploi. S'inspirant
de louables sentiments, notre corps législatif a
décidé, lors de sa séance du 4 novembre, de ve-
nir en aide par une allocation supplémentaire
à cette catégorie d'infortunés. Vu le chiffre pas-
sablement plus élevé, le Conseil d 'Etat n'a pas
cru de son devoir de dépasser le montant de 40
francs pour les célibataires et de 80 francs pour
les pères de familles ; c'est le Grand Conseil
qui, dans un mouvement de spontanéité, les cor-
rigea en 50 et 100 francs.

Ce qui nous a surpris lors de ce vote, c'est le
peu d'émoi que soulevaient les diverses modifi-

cations demandées. Combattues uniquement par
l'extrême droite , elles occupèrent nos députés
tout just e pendant une heure. Lorsque nous
nous rappelons qu 'il y a quelques années la mê-
me question donna lieu à des débats sans fin ,
imprégnés de part et d'autre d'une certaine ani-
mosité, nous devons avouer que notre parle-
ment a fait des progrès. S'il agit toujours de
même, il aura bien mérité de la patrie. Ceci dit,
remarquons que par 99 voix contre 0, l'urgence
du projet fut décrétée.

C'est au même spectacle que nous assistons
lorsque le gouvernement soumet sa demande de
crédit de 519,500 francs pour l'exécution de tra-
vaux de chômage. Le demi-million supplémen-
taire exigé ne fit pas grande impression sur
nos honorables représentants, tout au plus in-
sistaient-ils suivant l'endroit où ils ont élu do-
micile, pour que telle ou telle contrée fût com-
prise dans les plans dressés par les bureaux
des. travaux publics. A quoi gentiment le chef
du dit département donna son approbati on Puis
ce fut le cœur tranquille et la conscience bien
nette que nos députés rentrèrent pour dîner, non
sans avoir toutefois jeté un coup d'œil dans les
vitrines de la < National Zeitung >, afin de sa-
voir à quel montant s'élevait la collecte, entre-
prise par le journal , en faveur d'une jeune mè-
re et de six orphelins, dont le père fut victime,
l'autre jour , du chaos indescriptible de nos
principaux carrefours. Nous y reviendrons.

D.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp .)

Maladress e et politesse
— Vous cherchez quelque chose, Monsieur ?

¦: — Mon chapeau, Madame, qui a l'honneur
d'être sur la même banquette que vous 1

Un coup de télép hone
Le cabinet du directeur général de la

Compagnie mondiale des supertransports
souterrains.

Le grand patron, M. Chormquelski est
seul ; il arpente, en maugréant, ce somp-
tueux local.

PREMIER TABLEAU C14 h. 50)
M. ¦ Chormquelski, très mécontent. — C'est

insensé L, Cet animal de Tupié devrait être ici
depuis un quart d'heure ! (Il sonne. Un garçon
apparqtl.) Personne ne m'a demand é ?

Le garçon. — Non, Monsieur le directeur.
DEUXIÈME TABLEAU (15 h. 10)

M. Chormquelski, fur ibond. — De deux cho?
ses l'une : ou Tupié est mort en chemin... ou il

se moque de aie:, ( * s^cc-tt cïv.p ci,- se::;;•- ' - - ' •
I>e garçon réapparaî t.) Personne encore '?

Le garçon. — Non, Monsieur le directeur.
M. Chormquelski. — Appelez le téléphoniste!

(Cet employé se p résente. Il a Vair parfai tement-
idiot.) C'est bien vous qui, à deux heures moins
le quart, avez communiqué avec M. Tupié ?

Le téléphoniste. — Oui* Monsieur le direc-
teur.

M. Chormquelski. — Qu'avez-vous dit exacte-
ment ?

Le téléphoniste. — J'ai dit textuellement ceci :
« M. Tupié est prié de passer d'urgence à la
Compagnie mondiale, pour une affaire qui l'i n-
téresse. Demander M. Chormquelski, à l'exclu-
sion de toute autre personne. »

M. Chormquelski. — Et que vous a-t-on ré-
pondu ?

Le téléphoniste. — M. Tupié m'a répondu lui-
même : < Je dégringole l'escalier, je saute dans
un taxi, j 'arrive... >

M. Chormquelski. — Et il y a de ça une heure
et demie î... C'est à n'y rien comprendre !... S'il
ne vient pas aujourd'hui, je rate une affaire de
727,000 francs !

TROISIÈME TABLEAU (16 h. 80)
M. Chormquelski, de plus en plus furie ux,

appelle le garçon pour la ving tième fois .  —
Vous êtes sûr, bien sûr qu'il n'est venu person-
ne ?

Le garçon. — Je n'ai pas quitté l'anticham-
bre.

M. Chormquelski. — Plus de doute ! Cet im-
bécile se sera fait écrabouiller ! C'est bien ma
veine !

QUATRIÈME TABLEAU 07 h. 48)
M. Chormquelski, pâle de rage et de dépit. —

Bientôt six heures !... Mes bureaux vont fermer;
tout est perdu... Allons-nous-en ! (Il met son
pardessus. On frappe .)

Le concierge. — Excusez-moi, Monsieur le di-
recteur, mais il y a, devant ma loge, un dingo
qui, à tout© force, veut pénétrer dans les bu-
reaux.

M. Chormquelski. — Et après ?
Le concierge. — H prétend qu'il est convoqué

par un nommé Saaeeceheech, et il ne veut pas
partir avant d'avoir été reçu par ce monsieur.

M. Chormquelski. — Comment s'appelle ce
fou ?

Le concierge. — M. Tupié.
M. Chormquelski, hors de lui. — Triple buse!

quadruple fourneau !... Le dingo, dans l'affaire,
c'est vous ! Allez, en vitesse, chercher 'ce mon-
sieur... Voilà quatre , heures que je l'attends !
(M . Tupié esl introduit.) Vous enfin ! il était
temps ! j'allais partir ! . .
. M. Tupié. — Moi, je ne serais pas parti sans
avoir vu M. Saaeeceheech.

M. Chormquelski. — Il n'y a pas de Saaee-
ceheech !

M. Tupié. — Comment cela ?
M. Chormquelski. — Il n'y en a pas, vous

dis-je, c'est moi qui vous ai convoqué...
M. Tupié, vexé. — Voyons, mon cher direc-

teur, je ne suis pas un enfant et je sais télé-
phoner. Quand je comprends mal un nom oro-
pre, j'ai soin de le faire épeler.

M. Chormquelski. — H y a là un mystère que
je veux éclalrcir. (Il sonne quatre coups.) Nous
allons faire une expérience. Entre le télépho-
niste.) Savez-vous comment je m'appelle ?

Le téléphoniste., — Oui, monsieur le direc-
teur.

M. Chormquelski. — En bien ! épelez mon
nom.

' Le téléphoniste, avec assurance. — Rien de
plus simple, Monsieur le directeur. C comme
Séraphin, H comme Achille, O comme Auguste,
R comme Ernest, J_ comme Emmanuel, Q com-
me .Çunégonde, Ù çojnme., Eugénie, _ com aie
Hégésippe, 4comm'e' Elépnore, S, comme Esther,
E comme Camille et 7 cbmme Hlppolyte...

M. lup lJ. — \ï ;™ C_ les initiales. Que trou-
vez-vous, cher directeur ? '• ¦

M. Chormquelski . — Ça fait , évidemment
Saaeeceheech !

Le téléphoniste, haussant les épaules, se re-
tire en ronchonnant. — C'est malheureux, tout
de même !... Ça gagne des mille et des cents et
ça ne sait pas l'orthographe !...

Jean BONOT.

Légumes et alimentation

Nous sommes de ceux qui pensent que l'on
doit préconiser l'emploi des légumes dans l'ali-
mentation , sans, pour cela, épouser les doctrines
des végétariens à outrance. Nous estimons le
régime des légumes sain et savoureux, mais
nous trouvons aussi qu'il s'associe fort bien, et
fait très bon ménage, avec le régime carné. Si
l'on est menacé de goutte, d'arthritisme, d'arté-
riosclérose, diminuons la ration de viande, et
augmentons celle des légumes.

Il faut reconnaître , cependant, que, depuis
quelques années, la consommation régulière des
légumes est plutôt en diminution, ce qui est dû ,
pour une part, à leur prix élevé, mais surtout à
la difficulté de leur préparation. On s'en tient
aux pommes de terre, au riz, aux macaronis
de toutes sortes, parce que le temps manque
pour la préparation des autres aliments, et peut-
être aussi parce que, de plus en plus, on s'affi-
lie à la < Société des partisans du moindre ef-
fort >.¦ On trouve beaucoup plus simple aujour-
d'hui de passer à la boucherie, et de fricasser
une côtelette, ou roussir une tranche de viande
jusqu 'à la transformer en une vraie «semelle de
soulier», et de délaisser, et laisser pour compte
au boucher les morceaux qui exigent une pré-
paration lente et soignée.

Il y a peut-être aussi un autre mouf , c est la
tendance que l'on a de copier , par snobisme,
certaines coutumes d'autres pays, pour affecter
de dédaigner nos vieux plats bourgeois, qui
étaient le vrai triomphe de la cuisine.

Je reconnais que, dans beaucoup de ménages,
les femmes disposent de fort peu de temps pour
éplucher les légumes, les cuire, les apprêter,
car, préparer des choux, des laitues, effiler des
haricots, écosser des pois, ratisser des carottes,
racler des salsifis ou des scorsonères, nettoyer
des crosnes du Japon, hacher des épinârds, tout
cela exige un temps dont on ne dispose pas tou-
jours, et c'est bien regrettable.

Le salsifis, la scorsonère sont deux légumes
qui se ressemblent beaucoup, mais qui diffèrent
cependant, et comme nature et comme goût. Ces
deux légumes sont de culture facile et ils cons-
tituent une précieuse ressource pendant l'hiver.
Le salsifis a la peau blanche ; la scorsonère a la
peau noire. Comme goût, ils ont tous deux leur
arôme, leur finesse. La scorsonère réclame
moins de soins de culture qu© le salsifis.

Un des légumes les plus recherchés est sans
doute l'épinard ; malheureusement il n'est pas
facile d'en avoir pendant* les mois chauds dé
l'été. Les semis du printemps montent très vite
à graine et ne donnent pas grand rendement.

On peut remplacer l épinard, durant la pé-
riode de l'année pendant laquelle il se montre
rebelle à la culture, par la tétragone, un légume
qui nous vient de la Nouvelle-Zélande et dont
la saveur rappelle un peu celle de l'épinard,
plus fade toutefois. C'est une plante très vi-
goureuse' dont les nombreuses tiges rampantes
portent des feuilles larges, épaisses, qui en
constituent la partie comestible. • ;

La récolte des feuilles de la tétragone se fait
au fur et à mesure des besoins. La préparation
de ce légume est identique à celle de l'épinard;

on ne peut que lui reprocher la lenteur de sa
cuisson.

Un autre succédané de l'épinard, beaucoup
moins connu chez nous que la tétragone, c'est
l'arroche, appelée aussi abonne dame> ou «fol-
lette». A l'inverse de la tétragone qui rampe
sur le sol, l'arroche développe une tige forte,
dressée, portant des feuilles très larges, un peu
gaufrées, de couleur vert-jaunâtre, rouge, ou
verte.

L'arroche blonde est la plus estimée. C'est
une plante qui croît à psu près dans tous les
sols et rapidement. On peut la semer pendant
tout l'été — à partir du mois de mars — en li-
gnes écartées de 30 centimètres ; dès que les
jeunes plantes ont développé 2 ou 3 feuilles, on
éclaircit, pour laisser un pied tous les 20 à 25
centimètres. On arrose souvent et l'on commen-
ce à récolter dès que les plantes ont atteint en-
viron 40 centimètres de hauteur. On cueille
d'abord les feuilles de la base qui sont les plus
larges ; il faut avoir soin de pincer l'extrémité
de la tige afin de cencentrer la sève sur la base
de la plante et d'empêcher la floraison qui se
produit toujours au détriment des feuilles.

Pendant l'été surtout, on consomme une quan-
tité de légumes préparés en salade, crus ou
cuits : doucette, dents de lion, salades diverses,
laitues, endives, chicorées, carottes, haricots,
pommes de terre, etc.

Comme dans la préparation des autres légu-
mes, il y a toute une pratique dans l'art d'assai-
sonner une salade en prenant ¦ les propor-
tions voulues de sel, poivre, huile, vinaigre,
moutarde, si l'adjonction de ce der-ier condi-
ment est jugée agréable.

Quelques considérations physiques de solubi-
lité permettent d'obtenir, autrement que par uni
brassage énergique et prolongé, la répartition
uniforme de tous les ingrédients. En effet, oui
peut observer que le sel est insoluble dans
l'huile, mais très soluble dans le vinaigre ; itw
versement, le poivre, riche en matières grasses,*
n'est pas mouillé par le vinaigre, tandis qu'il!
l'est parfaitement par l'huile.

Pour bien réussir une salade, il convient d'ob-
server les principes suivants : 1. faire dissoudre
le sel dans le vinaigre ; 2. délayer le poivre
dans l'huile. Dans le cas où l'on emploie de la
moutarde, elle doit être délayée dans le vinai-*
gre en même temps que le sel.
La répartition sur les feuilles de salade peut
alors se faire très uniformément et un brassage
modéré suffit pour obtenir le « fondu», ce qui
n'exposera pas les convives à croquer un mor-
ceau de sel ou à rencontrer sur une feuille une
dose massive de poivre.

Pour obtenir un dosage parfait dans l'aseai"
sonnement d'une salade, on dit qu'il faut î

Un sage pour le sel,
Un fou pour lo poivre, .:
Un avare pour le vinaigré, -
Un prodigue, pour l'huile,

et un de mes vieux amis, excellent cuisinier &
ses heures, ajoutait : , ' " ' .' ,

Un imbéoile pour remuer ! ;.-.,
E. BILLE. ;
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Causerie agricole
(De notre collaborateur)

ta Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à LA CHAUX-DE-FONDS :

Bibliothèque de la Gare
c Kiosque de la place du Marché

au LOCLE :
Bibliothèque de la Gare.. • ; . . , ;
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Ces cours sont sous l? direct ' on d' un chef  r é p u t é , M. Kœnig, mÊ
qui préparera les al iments  devant,  l'aud i to ire
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f €01». >T©IR DE NEUCHATEL ff
jjj de L'INDUSTRIE et du COMMERCE R

M Les industriels et commerçants qui EL
ji désireraient éventuellement exposer en W

s§_ 1927» sont priés de s'inscrire auprès f e
g du Comité directeur, case postale N° 48, W

M Neuchâtel. LE COMITÉ. fi

£aBG _ des Coi-fêi,@nces - Neuchâtel
MERCREDI 10 NOVEMBRE 1926, à 20 h. 15

Itl_ClTAli de CHANT
donné par

IV3mo Charlotte Jéquïer
AU PIANO t

M. Albert Quinche
AU PROGRAMME : Hamuel, J.-S. Bach, Scnubert, Schumann,

Mozart , Debussy. Reynaldo Hahn. Pierre Maurice
Piano de concerts STEINWAV and SONS de la Maison Fœtlsoh

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30, 2.20. — Pour les élèves et
pensionnats Fr. 1.10. — Billets chez Fœtisch . et. le soir à l'entrée.

ÏW8ÎB. iiîtillÉS
Pour toutes vos réparations

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

radiateur
SuyauSecse cuivre et fer

adressez-vous à

CHARLES 8GHMITTER
Ecluse 40

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GA âBE PAT5HEY
Seyon 3G Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.
MM_____WB___n__
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il Anciennes catéchumènes.
| dé M. S. ROBERT
1 Mardi 9 novembre, à 20 heures. Petite salle

F§IB§' yiSg-TAI-OZZI
Assemblée «rênérale. le lundi , 8 novembre 1926. à 18 heures

i au Collèfre de la Promenade (Salle No 2)
I ORDRE DU JOUR :
j 1. Procès-verbal.

2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier. :
4. Rapport des vérificateurs de compte^. -
5. Nominations statutaires.
6. Divers. _ ; 

j W&vtru^e
filr Mânner und Frauen vom 16. Lebensjah re an iiber

i MO-tBB-fE EHISFItAGEN
von Dr. med. CARL SEHFR

Sonn ag, den 7. Nov. halb 5' Uhr m der « Unteren Kirche »
Thema : Menschen, die nicht

j heiraten dur f en

j IN DER TERREAUX-KAPELLE : Montag , den 8 Nov.
abends u Uhr 15

Thema : Freie Liebe oder Ehe ?
| Qienstag, den 9. November, abends 8 Uhr 15

Thema : Waruro sind so viele Ehen
1 unglûcklich ?
I Mittwoch , den 10. November , abends 8 Uhr 15

Thama : Das Gluck der Ehe •
| Eintritt trei I Kollekte zur Bestreitung der Kosten.

-Jflosta Berlingi

Une m&Mem  ̂lumière p &r la lampe Osmm
HTiTnT_ni'.'ir&ffi-¥ro
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La « Coupe suisse »
DEUXIÈME TOUR

Le deuxième tour de la < Coupe Suisse >
s'est disputé hier en Suisse, et l'on peut dire,
à deux ou trois résultats près, que ceux-ci sont
conformes aux prévisions.

Suisse occidentale
La défaite de Servette par Granges, mise à

part, les gagnants présumés sont bien ceux que
l'on pronostiquaient On ne se faisait, en effet,
aucune illusion sur les chances de Vevey-Sports,
de Forward de Morges ou de Black-Star de
Bâle, qui ont été battus par Young-Boys, Etoile-
Carouge et Soleure. Les clubs de série A, éli-
minés à ce tour, Cantonal, Urania-Genève, Fri-
bourg et Servette, l'ont tous été par des équipes
de la même série, Etoile, Berne, Chaux-de-
Fonds et Granges, n ne reste donc plus dans
cette région que huit équipes qualifiées, dont
une seule, la Tour-de-Peilz, n'est pas de la sé-
rie A- La Tour, qui joue en série B, avait la
chance d'être opposée hier à une équipe de
cette même série.

Voici du reste les résultats d'hier pour cette
région :

Young-Boys I, de Berne, bat Vevey-Sports,
!7 à 0.

Tour-de-Peilz I bat Racing-Club-Lausanne,
4 à 3.

Etoile I, de la Chaux-de-Fonds, bat Canto-
nal I, 3 à 1.

Etoile-Carouge I bat Forward-Morges I, 2 à 1.
Berne I bat Urania-Genève I, 3 à 0.

j Soleure I bat Black-Star I, de Bâle, 7 à 1.
Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 2 à 0.
Granges I bat Servette L 3 à 1.

\i Suisse orientale
Dans cette région, trois clubs de série A seu-

lement sont éliminés, dont Winterthour I par
nne équipe de série <c promotion >, Tôss I.

Un match a été renvoyé : Chiasso I - Velt-
heim I, qui laisse encore quelques chances à
un autre club de série < promotion >, le F. C.
Chiasso ; les six autres gagnants sont tous de
2a série A.

Les résultats sont les suivants :
Lugano I bat Old-Boys I, de Bâle, 4 à 2.
Tôss I bat Winterthour I, 2 à 0.
Grasshopper I, de Zurich, bat Frauenfeld I,

ïl à 4.
Zurich I bat Bellinzone I, 2 à 0.
Brtthl I, de Saint-Gall, bat Petit-Huningue I,

|5 à 2.
Young-Fellows I bat Kickers I, de Lucerne,

6 à 1.
Nordstern I, de Bâle, bat Blue-Stars-Zurich I,_ à 2.

Le championnat snisse
UN SEUL MATCH DE SÉRIE A

A Aarau, Concordia I, de Bâle, bat Aarau I,
S à O .

^ 
Ce résultat, qui compte pour le classement

ide Suisse centrale, ne modifie d'aucune ma-
tière celui-ci. Concordia, qui était dernier du
classement, sans aucun point, en a deux main-
tenant, alors qu'Aarau I continue à le précéder
avoc les 3 points acquis antérieurement.

f EN SÉRIE « PROMOTION >
'Suisse romande. — (Groupe I): Servette II

bat Montreux I, 5 à 2 ; Monthey I bat Stade
nyonnais I, 3 à 2; Villeneuve I bat Athlétique-
Genève I, 4 à 2. Le classement devient de ce
fait : 1. Montreux L 7 m. 10 p.; 2. Servette pr.,
6 m. 8 p.; 3. Monthey I, 7 m. 8 p.; 4. Vevey-
Sports I et Forward I, 6 m. 7 p.; 6. Villeneuve I,_ m. 4 p.; 7. Stade nyonnais I, 7 m. 4 p.; 8.
ÊÂ.thlétique-Genève I, 8 m. 4 p.

(Groupe II) : Lausanne pr. bat Etoile pr., 2
à 1 ; Stade-Lausanne I bat Orbe I, 5 à 0 ; Con-
cordia I, d'Yverdon, bat Chaux-de-Fonds pr.,
6 à 1 ; Renens I bat Fribourg pr., 5 à 1. — Clas-
sement : 1. Lausanne pr., 6 m. 11 p.; 2. Chaux-
fle-Fonds pr., 8 m. 10 p.; 3. Renens I, 6 m. 8 p.;
4. Concordia I, 5 m. 6 p.; 5. Stade-Lausanne I,
6 m. 6 p.; 6. Etoile pr., 5 m. 4 p.; 7. Orbe I,
7 m. 2 p.; 8. Fribourg pr., 5 m. 1 p.

Suisse centrale. — (Groupe II) : Helvetik I
pat Breite-Bâle I, 3 à 0. La rencontre Allschwil
i - Nordstern pr. a été renvoyée, tandis qu'au-
cun match n'était prévu pour le groupe I. Clas-
sement : 1. Olten I, 6 m. 11 p.; 2. Black-Star I,
A m. 7 p.; 3. Helvetik I, 5 m. 6 p.; 4. Allschwill
ï, 6 m. 5 p.; 5. Old-Boys pr., 4 m. 4 p.; 6. Nord-
stern pr., 5 m. 4 p.; 7. Bâle pr., 4 m. 2 p.; 8.
Breite-Bâle I, 6 m. 1 p.

Suisse orientale. — (Groupe I): Le seul
match prévu dans ce groupe, Ballspielclub I
.contre Red-Star-Zurich I, ayant dû être renvoyé,
le classement de ce groupe reste inchangé.

(Groupe II): Romanshorn I bat Schaffhouse-
Sparta I, 3 à 1 ; Sp. Ver. Wintertbour I bat Ar-
bon I, 5 à 2 ; Winterthour r>r. bat Velth eim pr.,
2 à 0 ; enfin, le classement qui ne subit qu 'un
léger changement devient le suivant : 1. Tfiss I,
5 m. 10 p.; 2. Romanshorn I. 5 m. 8 p.; 3. Win-
terthour pr., 7 m. 8 p.; 4. Schaffhouse-Sparta I,
6 m. 6 p.; 5. Saint-Gall pr., 6 m. 5 p.; 6. Velt-
heim pr., 7 m. 5 p.; 7. Sp. Ver. Winterthour I,
7 m. 4 p.; 8. Arbon I, 7 m. 2 p.

LES MATCHES DE SÉRIE B
QroupjB V, — A Couvet, Couvet-Soorts I bat

¦ _ _ _ _ » B» «_ _ _ _ _ »- --_-l*-«-»"»"«»««C»«__B-»_ *H«--_*»»-_»««-|i !>«*-•-••

Fleurier I, 4 à 2 (au premier tour : 3-3) ; à Fri-
bourg, Central I, de Fribourg, bat Comète-Pe-
seux I, 3 à 1 (5-0) ; à Fribourg, Cantonal II b
bat Fribourg IL, 3 à 1 (5-0). Un malheureux
accident s'est produit au cours de ce dernier
match. Le gardien de Cantonal, Feuz, s'est frac-
turé un poignet en tombant et ne pourra plus
reprendre son poste avant l'année prochaine.

Classement : 1. Cantonal II b et Couvet-
Sports t, 6 m. 10 p.; 3. Central I, 7 m. 9 p.; 4.
Fribourg II, 7 m. S p.; 5. Fleurier I, 7 m. 8 p.;
6. Comète I, 7 m. 0 p.

Groupe VI. — Au Locle, sur un terrain
boueux et glissant, le Locle I bat Cantonal II a,
6 à 2 (3-0); à la Chaux-de-Fonds, Le Parc I
bat Floria-Olympic I, 3 à 2 (0-2); à la Chaux-
de-Fonds, encore, sur son propre terrain, avec
un remplaçant comme gardien, Etoile II est bat-
tu, 13 à 2, par Gloria I, du Locle (5-0).

Classement : 1. Gloria-Locle I, 6 m. 12 p.; 2.
le Locle I et Floria-Olympic I, 7 m. 8 p.; 4.
Le Parc I, 8 m. 8 p.; 5. Etoile II, 7 m. 4 p.; 6.
Cantonal II a, 7 m. 2 p.

EN SÉRIE C
Groupe X. — Bôle I bat Fleurier II, 4 a 1

(1-0) ; Boudry I bat Cantonal III, 4 à 2 (5-0).
Classement : 1. Boudry I, 7 m. 13 p. ; 2. Bôle I

7 m. 12 p.; 3. La Reuse, 5 m. 6 p.; 4. Fleurier II,
6 m. 4 p. ; 5. Grandson I, 6 m. 2 p. ; 6.. Canto-
nal III, 7 m. 1 p .

Groupe XI. — Gloria II bat Etoile III, 3 à 0
(forfait) ; Chaux-de-Fonds III a bat Le Lo-
cle II, 5 à 1 (0-6).

Classement : 1. Le Locle II, 6 m. 10 p. ; 2.
Chaux-de-Fonds III a, 6 m. 6 p. ; 3 Floria-Olym-
pis II, 6 m. 5 p. ; 4. Gloria II, 4 m. 4 p. ; 5. Etoi-
le III, 4 m. ï p.

Groupe XII . — Sylva-Sports I bat Saint-
Imier I, 5 à 2 (3-2) ; Chaux-de-Fonds IV b bat
Sporting-Dulcia I, 2 à 0 (3-4).

Classement : 1. Sylva-Sports I, 7 m. 12 p. ; 2.
Saint-Imier I, 7 m. 10 p. ; 3. Chaux-de-Fon-ls
III b, 6 m. 5 p. ; 4. Sporting-Dulcia I, 8 m. 4 p. ;
5. Le Parc II, 6 m. 2 p

SÉRIES « D » et « JUNIORS »
Un seul match compt ant pour la série D, grou-

pe III b, s'est joué hier dans notre région. Au
Locle, Gloria III bat Saint-Imier II, 8 à 1
(2-5).

Le classement devient : 1. Chaux-de-Fonds IV
5 m. 8 p. ; 2. Gloria III, 5 m. 6 p. 3. Saiut-
Imier II et Floria-Olympic III, 5 m. 4 p.

Le match prévu pour la série «juniors » en-
tre les deux équipes juniors du F. C. La Chaux-
de-Fonds a dû être renvoyé, le terrain n'étant
pas praticable pour une telle rencontre.

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

En série C
Groupe II.  — Corcelles I bat Fontainemelon I,

3 à 2. Le classement devient de ce fait : 1. Cor-
celles I, 3 m. 5 p. ; 2. Union sportive I, de Neu-
veville, 2 m. 3 p. ; 3. Fontainemelon I, 2 m. 2 p.:
4. Vauseyon II, 3 m. 0 p.

Groupe III.  — Sylva-Sports II bat Le Lo-
cle III, 8 à 0 ;  Chaux-de-Fonds IVa bat Le
Foyer I, 8 à 1. Classement : 1. Chaux-de-Fonds
IV a, 3 m. 6 p. ; 2. Sylva-Sports II, 2 m. 4 p. ;
3. Gloria III, 2 m. 2 p. ; 4. Le Foyer I, 4 m.
2 p. ; Le Locle III, 3 m. 0 p.

Groupe IV . — Floria-Olympic III bat Sonvi-
lier I, 3 à 0 (forfait) ; Saint-Imier II - Chaux-de-
Fonds IV b, renvoyé. Classement : 1. Chaux-de-
Fonds IV b et Floria-Olympic III, 2 m. 4 p. ;
3. Etoile IV, 3 m. 4 p. ; 4. Saint-Imier II, 3 m.
2 p. : 5. Sonvilier I, 4 m. 0 p.

CEUX DE DIMANCHE PROCHAIN
Série B. — (Groupe du Vignoble) : Colom-

bier I-Vauseyon I.
Série C. — (Vignoble) : Colombier II-Châte-

lard I ; Bôle II-Boudry II ; Fontainemelon I-
Vauseyon II ; Corcelles I-Union sportive'.II.

(Montagnes.) — Groupe III : Le Locle III-
Gloria III ; Sylva-Sports II-Chaux-de-Fonds
IV a.

Groupe IV : Etoile IV-Saint-Imier II; Chaux-
de-Fonds IV b-Floria-Olympic IL

Nouvelles et renseignements
La décision qui devait être prise lundi der-

nier pa: le Comité de football de l'A. S. F. A.,
au sujet du match de championnat Bienne I-
Cantonal I, a été renvoyée à demain soir, un
supplément d'enquête ayant été jugé néces-
saire.

* * »
On dit, d'autre part , que le match Servette-

Bienne, gagné par les Genevois par 3 buts à 2,
serait donné gagné à Bienne, Servett e aypnt
présenté un joueur non cmaliHé. Cette nouvelle
n'est toutefois pas encore confirmée.

* * »
Rossier, l'excellent ailier droit du Cantonal-

Neuchâtel F. C, est parti samedi à Genève où
une situation intéressante lui a été offerte. Il
jouera sous les couleurs d'Etoile-Carouge où il
retrouvera du reste un ancien
Amiet.

Matches amicaux
CEUX D'HIER EN SUISSE

A Lausanne, Lausanne ï bat Lucerne I, 2 à
1 ; à Colombier, Cantonal juniors A bat Vau-
seyon-Sports II, 6 à 2.

Compte rendus des matches
ETOILE I BAT CANTONAL I, 3 à 1

Ce match, qui comptait pour la < Coupe suis-
se >, s'est joué hier à Neuchâtel devant un très
nombreux public et sous la direction de M. Her-
ren, de Bâle.

Cantonal joue avec son. équipe habituelle,
dans laquelle toutefois Rossier est remplacé par
Kohler. Dans l'équipe d'Etoile, Scheidegger est
remplacé par Roy.

Il s'en manque d'un rien,.après 3 minutes
déjà, qu'un but ne soit réussi par'Cantonal. Gut-
mann ayant fait une belle passe à Kohler, celui-
ci, pourtant bien placé, manque le but de peu.

Une minute après, Perrenoud marque le pre-
mier but pour Etoile.

La défense des Neuchâtelois fait des prodiges
contre l'attaque stellienne, qui a beaucoup de
perçant et qui réussit, à la 17me minute, un se-
cond but par Matzinger.

Les demis neuchâtelois travaillent beaucoup,
Schick tout spécialement, mais les avants, à part
Bachmann et Richème, ne font rien de bon.

A la 36me minute, une nouvelle charge des
Chaux-de-Fonniers amène le ballon à Perre-
noud, qui récidive et marque le numéro 3. Un
quatrième but, discutable, est" encore réussi par
Etoile, mais l'arbitre ne l'accorde pas, et c'est,
enfin, deux minutes avait le repos, une belle
descente de toute la ligne cantonalienne. La
balle parvient finalement à Richème, qui se dé-
marque très habilement et réussit une jolie pas-
se que Ferrât reprend et transforme sous les
applaudissements que l'on devine.

La mi-temps survient peu après avec le ré-
sultat acquis de 3 à 1 en faveur d'Etoile, résul-
tat qui ne sera plus modifié ensuite:

La seconde partie n'offre plus l'intérêt de la
première, il s'en faut même de beaucoup, car
Etoile semble se reposer sur ses lauriers, tan-
dis que chez les Neuchâtelois, on paraît résigné
à la défaite, et on ne fera plus grand'chose pour
essayer de remonter le « handicap ».

Cinq minutes avant la fin, Poli, qui se ressent
encore d'une blessure reçue dans un match oré-
cédent, se voit contraint de quitter le terrain el
c'est à dix hommes, dans une composition plu-
tôt fantaisiste, que Cantonal termine la partie,
sans que plus rien du reste ne soit , marqué.

Etoile a présenté une belle équipe , dans la-
quelle brillèrent tout, spécialement Perrenoud,
Matzinger, Wille et Wyss.

Dans Cantonal, la défense fit un énorme tra-
vail. Un seul reproche peut lui être fait c'est
d'avoir joué un peu trop en ayant, facilitant par
là le travail de l'attaque chaux-de-fonnière.

Les meilleurs furent Robert, Facehinetti, Poli,
Schick et Richème.

L'absence de Rossier s'est fait cruellement
sentir, et la présence de cet excellent joueur eut
peut-être pu modifier la physionomie du jeu, si-
non le résultat de là première mi-temps.

Les deux mêmes équipes seront à nouveau
aux prises, dimanche prochain, sur le même
terrain, pour y dispuler leur match du cham-
pionnat suisse. Spectator.
CHAUX-DE-FONDS I BAT FRIBOURG I, 2 à 0

Cette rencontre, comptant également pour la
« Coupe suisse >, s'est disputée à la Chaux-de-
Fonds, sur un terrain boueux et glissant

1200 spectateurs assistent à cette partie que
dirige M. Spengler, d'Olten.

Pendant toute la première mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers sont , supérieurs, mais n'arri-
vent pas, néanmoins, â trouver , le chemin des
buts adverses, que défend avec beaucoup d'à-
propos le gardien friboùrgeois Pittet

Au repos, rien n'a été réussi, et le match est
nul, 0 à 0. .: '

Dès la reprise et alors que Chaux-de-Fonds
est à l'attaque, Ottolini est bou«cuIé un peu trop
durement, et c'est « penalty 3> que Daepp trans-
forme à la 15me minute.

A la 25me minute, sur une belle passe de
Daepp, Ottolini marque un second but pour les
Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci se relâchent ensui-
te et, jouant plutôt la défensive, terminent sans
avoir laissé les Friboùrgeois marquer.

Les deux équipes se rencontreront à nouveau
dimanche prochain, à la Chaux-de-Fonds, pour
le championnat suisse de série A.

COUVET I BAT FLEURIER 1,4 à 2
Partie importante jouée pour le championnat

suisse de série B et qui, en cas de défaite de
Couvet, consacrait le classement de premier à
l'équipe II b de Cantonal.

L'équipe de Couvet est ainsi formée : Mou-
lini ; Debossin, Staehli ; Brasch, E. Sommer,
Poli ; H. Sommer, Perrinjaquet , Montandon ,
Gysin.

Couvet réussit trois buts au cours de la pre-
mière mi-temps, le premier à la 20me minute,
par Perrinjaquet , le second à la 25me, par Mon-
tandon, et le troisième à la 30me, par H. Som-
mer.

Dès la remise en jeu , Couvet aj oute un but à
son actif par Perrinjaquet , puis, jugea nt l'avan-
ce suffisante, se cantonne dans une défense
serrée.

A deux reprise, Fleurier réussit à passer et
marque deux jolis buts.

C'est néanmoins sous ses boîs et alors qu 'un
« corner > devait être tiré, que la partie prit fin.

Football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

L'Autriche bat la Suède
Sur le terrain de la Hohe Warte, à Vienne,

s'est disputée hier après-midi la rencontre in-
ternationale Autriche-Suède, qui s'est terminée
par la victoire des Autrichiens, de 3 buts con-
tre 1.

38.000 spectateurs assistaient à cette rencontre
pour laquelle les Autrichiens allignaient la
même équipe que contre la Suisse le mois der-
nier.

A la mi-temps, l'Autriche menait avec 2 buts
contre 1.

Les buts furent marqués, pour l'Autriche, par
Horwath, Kliïna et Sindelar, pour la Suède, par
Rydberg.

C'est M. Bauwens, arbitre de la fédération al-
lemande, qui dirigeait la partie.

Les Anglais battent les Irlandais
Samedi après-midi à Belfast, devant 8000

spectateurs, les amateurs Anglais ont battu par
3 buts à 0, les amateurs Irlandais Les buts ont
été marqués par Gibbins, Macey, Cartlidge.

LA « COUPE DE FRANCE >
Le deuxième tour de classement

Les matches pour le deuxième tour du clas-
sement de la « Coupe de France » se sont dispu-
tés Mer. En voici les plus importants:

A Armentières, R. C. Roubaix bat J. A. Ar-
mentières, 6 à 2 ; à Bully, E. S. Bully bat Red-
Star-Olympique, de Paris, 5 à 2 ; à Roubaix,
F. E. C. Levallois bat F. C. Roubaix, 4 à 2 ; à Ca-
lais, R. C. Calais bat Cosinopolitan Club, 5 à 4;
à Lille, Olympique Lillois bat Sotteville F. C,
9 à 1 ; au Havre, Stade Havrais bat Stade
Amienois, 14 à 0 ; à Paris, Stade Olympique de
l'Est bat U. S. Bruay, 4 à 3 ; à Paris, encore,
Racing Club de France et S. C. Abbeville, 2 à
2, et C. A. S. G. bat S. U. Lorrain, 2 à 1 ; à Di-
jon, C A. Paris bat R. C. Bourguignon, 5 à 0.

MATCH AMICAL
Hier après-midi, au Stade Buffalo de Paris,

l'Olympique de Marseille a battu, en un match
amical, le Stade français de Paris, par 7 buts
à 3.

Dans l'équipe marseillaise figure, comme ar-
rière droit, le Neuchâtelois Mader, qui joua une
saison avec Cantonal, puis s'en alla en France
jouer dans l'équipe du Gallia-Club de Lunnel.

GYMNASTIQUE

Chez les gymnastes neuchâtelois
LE NOUVEAU COMITÉ CANTONAL

Les autorités gymnastes de l'Association neu-
chàteloise, nouvellement nommées, ont tenu la
première séance de la législature 1926-29 sa-
medi après-midi, à Neuchâtel.

Au comité cantonal, 5 membres avaient ac-
cepté une réélection et les gymnastes du canton
leur ont accordé leurs suffrages pour une nou-
velle période.

Les deux membres sortants, M. Ed. Darbre,
Môtiers, et Ch. Quinche, Neuchâtel, se retirent
avec à leur actif un état de service des plus bril-
lants.

Le premier a, en effet, présidé aux destinées
de l'Association cantonale durant 18 années in-
interrompues. Cela représente une somme de
travail et de dévouement peu ordinaires. Nom-
mé président du comité central de la Société fé-
dérale de gymnastique, M. Darbre doit remettre
son poste de président cantonal pour se vouer à
la tâche énorme qui lui a été confiée.

En paroles émues, M. Charles Quinche, vice-
président sortant, parlant au nom des membres
des deux comités, adresse à M. Darbre des re-
merciements sincères pour son travail considé-
rable et fécond et lui remet un fort beau souve-
nir.

L'Association cantonale perd un président in-
fatigable et distingué et les membres des autori-
tés gymnastiques garderont fidèlement son sou-
venir comme celui d'un ami de tous les instants
et d'un homme dans toute l'acception du terme.

Il en est de même de M. Ch. Quinche, qui,
depuis 18 ans aussi, fait partie du comité can-
tonaL D'abord secrétaire à la plume alerte, il
fut ensuite, comme vice-président, le bras droit
dévoué de M. Ed. Darbre.

Ces deux pionniers de la gymnastique ren-
dront certainement encore de signalés services
à notre association, mais leur départ causera un
grand vide. Rompus aux affaires, ignorant l'es-
prit de clocher, leurs avis étaient fort écoutés
et leurs idées toujours frappées au coin du bon
sens, exposées d'une façon simple, claire, mais
avec une grande conviction , devenaient rapide-
ment celles de tous.

Les gymnastes peuvent être fiers de ces deux
modèles.

Le nouveau comité cantonal est constitué com-
me siùt :

Paul Zingg, la Chaux-de-Fonds, président ;
Ed. L'Eplattenier, le Locle, vice-président ; Ber-
trand Grandjean, Neuchâtel, secrétaire corres-
pondant ; Ed. Berger , Corcelles, secrétaire des
procès-verbaux ; Ch. Mayer. la Chaux-de-Fonds,
caissier ; Ulysse Vauthier, Dombresson, archi-
viste ; Eugène Réitérer, Fleurier , assesseur.

Au comité technique, formé de 5 membres, il
y a deux anciens et trois nouveaux.

Les trois membres sortants, MM. G. Kaeser,
G. Perret et G. Luscher, avaient décliné une
réélection. Ces trois directeurs de cours laisse-
ront parmi les gymnastes du canton, et plus spé-
cialement parmi les moniteurs, le souvenir de
trois travailleurs qui ont rempli leur tâche au

plus près de leur conscience. Ils furent, non
seulement de bons travailleurs, mais encore des
amis dévoués qui ont mis leurs connaissances
et leur expérience au service de la collectivité.

. Le nouveau comité technique est formé com-
me suit':

Ed. Berger, la Chaux-de-Fonds, président ï
Éd. Gerster, Corcelles, vice-président ; R. Schup-
bach, la Chaux-de-Fonds, secrétaire ; M. Fru-
tïger, Cernier, secrétaire-adjoint ; W. Guye,
Couvet, caissier.

Les comités constitués et la remise des pou-
voirs effectuée, l'assemblée a nommé diverses
commissions, puis les deux comités se sont sé-
parés pour reprendre, quelques instants plus
tard, séance particulière. B. G.

SPORTS D'HIVER
A PROPOS DES JEUX OLYMPIQUES

D'HIVER
La Norvège refuserait d'y prendre part

Nous avions relaté en son temps que les dé*
légués norvégiens au dernier congrès interna-
tional des fédérations de ski, ayant vu rejeter
leur, proposition tendant à ce que le congrès
et les jeux de 1928 soient accordés à la capitale
norvégienne, ont refusé d'avoir des représen-
tants au comité de la « Fédération internatio-
nale de ski ». Jusqu'ici, il avait été impossible
d'obtenir des renseignements sur la position
qu'allait prendre la «Fédération norvégienne^
mais d'une récente déclaration, il apparaît com-
me probable que la fédération ne sera pas re-
présentée aux différents concours internatio-
naux de l'année olympique de 1928. Naturelle-
ment, cette façon de voir n'est pas partagée
par tous les membres des sociétés affiliées et
la polémique ne fait que commencer.

Il apparaît toutefois que, même si le mécon-
tenterrreïït des Norvégiens était fondé, ce qui
n'est rien moins que certain, une abstention to-
tale serait désastreuse pour le renom mondial
des skieurs norvégiens.

HOCKEY SUR TERZÎE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

, Matches de série A
A Bâle, Bâle I et Olten I font match nul, 2

à 2 ; à Berne, Berne I bat Nordstern I, 2 à 1 ;
à Genève, Servette I et Varembé 1, 3 à 3; à Lau-
sanne, Stade I bat Lausanne Sp. I, 1 à Q.

Matches de série B
A Bâle, Old Boys II bat Aarau I, 3 à 0 ; à Zu-

rich, Grasshopper II bat Red-Sox II, 6 à 1 ; à
Lausanne, Stade Lausanne I bat Servette II, 5à a

MATCHES AMICAUX
A Genève, F. C. Lyon I bat Urania-Genève L2 à 1 ; à Saint-Gall, Saint-Gall I bat Schaffhou-

se I, 2 à 0.
A Fribourg en Brisgau, Fribourg en Brisgau ï

et Zurich I fout match nul, 3 à 3.

Extrait de la Feuille officielle suisse '„ commerce
f— La Société anonyme d'orfèvrerie Cbristofle, à

Peseux, a, dans son assemblée générale du 25 sep-
tembre 1926, en remplacement de Charles Riedlin,
démissionnaire, dont la signature est radiée , nom-
mé en qualité d'administrateur Charles Saucy,
commerçant, domicilié à Peseux, lequel engage la
société par sa signature individuelle. Le même jour,
l'assemblée a nommé directeur général et fondé do
procuration Raymond Viciot , industriel , domicilié à
Neuchâtel , lequel engage la société par sa signature
individuelle.

— La société anonyme S. A. de l'Immeuble Socdor,
ayant son siège à Peseux, a, dans son assemblée gé-
nérale du 25 septembre 1926, en remplacement cle
Charles Riedlin , démissionnaire , dont la signature
est radiée , nommé en qualité d'administrateur Char-
les Saucy,. commerçant , domicilié à Peseux, lequel
engage la société par sa signature individuelle. Le
mémo jour, l'assemblée a nommé comme directeur
général et fondé de procuration Raymond Viciot , in-
dustriel , domicilié à Neuchâtel , lequel engage la
société par sa signature individuelle.

— Dans son assemblée général e extraordinaire
du samedi 23 octobre 1926, la société immobilière
rue de l'Hôtel de Ville 7 et 7a (S. A.), à la Chaux-
de-Fonds, a nommé en qualité d'administrateurs :
Charles Risold , négociant à Chézard ; Paul Parel,
agriculteur au Valanvron, et Lv.uis Liechti , agricul-
teur au Valanvron. Le premier présiden t , le second
secrétaire, et le troisième caissier , en remplacement
de Christian Nussbaumer et Paul Perret , démission-
naires. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux membres du
conseil d'administration.

Le bien-être est une sorte d'harmonie existant
entre les individus et les choses, que beaucoup
de maisons luxueuses ne connaissent pas, tan-
dis qu'il existe dans de modestes ménages. Il
est essentiellement l'œuvre de la maîtresse de
maison.

Une maison où le bien-être existe ne se fait pas
seulement remarquer par la propreté qui assure
la santé et par l'ordre, source de l'économie et
de l'aisance ; elle se distingue surtout par un
charme tout particulier, qu'on rencontre par-
tout, qui attire et force en quelque sorte à s'as-
seoir à ce foyer, où l'on est mieux que partout
ailleurs. C'est que la maîtresse du logis en joi-
gnant la prudence et la bonté au saveir-îaire,
a su tout prévoir , tout équilibrer et, par suite,
rendre tout agréable.

N'oubliez jamais qu 'il dépendra de vous d'in-
troduire le bonheur dans vos familles, en y éta-
blissant ce bien-être dont nous venons de par-
ler, (« L'Abeille >.)

—" <m ¦ ~^~"~M—¦a_M_H_________MB_—WWi 

Du bien-être

r,T _̂_______________________ . ¦



On lisait samedi dans le « Petit Parisien > le
curieux récit suivant :

Le 17 octobre, arrivait à Nice, le commandeur
Lapola, ancien questeur de la police à Milan,
haut fonctionnaire de la police romaine. Des-
cendu à l'hôtel Terminus, sous le nom de M.
Pisacane, négociant, à Florence, le comman-
deur éveilla bientôt l'attention de la sûreté lo-
cale par son insistance à vouloir entrer en rela-
tions avec de notoires militants républicains
ou antifascistes de nationalité italienne. On lui
demanda des explications. On le fouilla.

On découvrit alors dans ses poches des piè-
ces établissant sa véritable identité, le faux pas-
seport dont il s'était servi pour entrer en Fran-
ce, et, en outre, un autre passeport au nom de
Fernando Scivoli, orné de la photographie de
son titulaire. Six autres photographies de ce
dernier étaient également en la possession du
commandeur.

Qu'était ce Fernando Scivoli, si totalement
< repéré > ?

— C'est, explique d'abord M. Lapola, un ré-
publicain italien sur lequel je désirais me ren-
seigner. Il doit, à ma connaissance, passer bien-
tôt en Italie pour perpétrer un attentat contre
M. Mussolini.

Fernando Scivoli se trouvait justement à Nice,
dans un petit hôtel de la rue Àssali.

.Dans quelles conditions y était-il venu ?
Les policiers français ne tardèrent pas à le

Bavoir.
M. Fernando Scivoli lui-même a tenu à nous

préciser les circonstances dans lesquelles il
était venu le 23 octobre, de Paris à Nice.

« — Le 20, nous a-t-il dit, j'avais reçu à Paris,
41, rue Taitbout, chez M. Santé Garibaldi, où
j'exerce les fonctions de garçon de bureau, la
visite du colonel, frère de mon patron.

> —Es-tu en règle avec la police italienne ?
me demanda le colonel, il faudrait que tu ailles
porter en Italie une lettre à un ami...

> — Euh I lui dis-je, mon passeport est assez
vieux. Il a trois ans...

> — .Donne-le moi ! >
Je confiai donc mon passeport au colonel et

il fut convenu que j'irais à Nice deux on trois
jours plus tard . J'y arrivai le 23. Le colonel me
demanda alors d'assister, le soir même, à une
réunion de républicains italiens qrri se H_5ft à

Nice, et là d'essayer d'obtenir d'un des militants
qui s'y trouvaient, l'adresse d'un de ses oncles
demeuré en Italie. Je ne réussis d'ailleurs pas
à connaître cette adresse. Quand je rejoignis le
colonel le lendemain, celui-ci me déclara :

« — J'ai renoncé à l'envoi de la lettre dont je
t'avais parlé. Ta présence ici ne m'est plus
utile. 1 u peux retourner à Paris... >

Je revins donc, sans me douter alors de ce
qui venait de se passer. C'est par la sûreté
générale, quelques jours plus tard, que j'ai ap-
pris le danger auquel j e venais d'échapper.
Mais il est faux, comme on l'a dit, que j'aie à
aucun moment, été chargé d'accomplir un geste
criminel Je devais porter une lettre. Finale-
ment, je n'ai rien porté du tout, et je n'ai jama is
su ni ce que cette lettre aurait pu contenir ni à
qui elle était destinée.

Les aveux de Garibaldi
Cependant, le 24 octobre, à Nice, les commis-

saires et les inspecteurs qui avaient percé à
jour l'identité du commandeur Lapola appre-
naient que le passeport de Scivoli avait été re-
mis au policier par le colonel Ricciotti Garibal-
di. Première énigme : le colonel était connu
comme antifasciste. On le trouvait, la, en rela-
tions avec un agent du fascisme. Une surveil-
lance discrète établit qu'entre le moment où le
commandeur avait été reconnu et celui où il fut
expulsé, le colonel Garibaldi lui avait rendu
visite à son hôtel.

L'enquête établit encore que le colonel, qui
n'a pas de fortune personnelle, s'était livré à
des dépenses assez importantes depuis un temps
assez, long.
-On se décida à. l'interroger. Hier, enfin, il
avouait. H reconnaissait être depuis dix-huit
mois l'agent, en France, de M. Federzoni, minis-
tre italien de l'intérieur. Il avait depuis cette
époque, touché déjà 400,000 lires ; lé dernier
versement.de 100,000 lires lui avait été fait par
le commandeur Lapola, au cours de la dernière
visite qu'il lui avait faite.

Aucun effort d imagination n'était nécessaire
pour deviner ce qui se serait passé si la police
française n'était pas opportunément intervenue:
le malheureux Fernando Scivoli, présenté, bien
à tort d'ailleurs, comme un dangereux révolu-
tionnaire, entrait en Italie soi-disant chargé
d'une mission exceptionnellement importante.
Sa photographie était alors entre les mains du
douanier, à la frontière, et des policiers éche-
lonnés sur la route de Rome. Il était arrêté
avant d'avoir pu comprendre de quoi il s'agis-
sait

—————-il., li. i » o x : M. — w — 

L'affaire Garibaldi
Un roman policier

POLITIQUE
SOCIETE DES NATIONS

Une déclaration persane
GENEVE, 6. — Sir Eric Drummond, secré-

taire général de la S. d. N., vient de porter à
la connaissance du conseil et des Etats mem-
bres de la S. d. N. une lettre importante re-
lative aux accords de Locarno que lui adresse
le président Arfa, délégué de la Perse à la
S. d. N. Cette communication a la teneur sui-
vante :

« D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'hon-
neur de vous informer et de vous prier de por-
ter à la connaissance des membres du conseil
de la S. d. N. que la Perse fait les mêmes ré-
serves que celles exprimées par le délégué
de la Finlande, en ce qui concerne la résolution
adoptée par la septième assemblée au sujet
des accords de Locarno.

> Tout en se félicitant du bon résultat de ces
accords pour la paix européenne, la Perse ne
peut pas admettre l'interprétation de ïaiticle 16
du pacte de la S. d. N. contenue à l'annexe F
des accords de Locarno et ne peut par consé-
quent pas souhaiter que cette partie-là des
« idées générales qui se dégagent des clauses
des traités de Locarno » soit admise par tous
les Etats.

> En effet, la Perse qui s'est opposée à l'af-
faiblissement de l'article 10 du pacte verrait
dans cette nouvelle interprétation de l'article 16
un affaiblissement également regrettable des
garanties de sécurité des membres de la S.d.N.»

FRANCE
Les < visites » italiennes

. lit dans le « Temps > :
Déjà l'opinion française s'est montrée sur-

prise, pour ne pas dire plus, de la périodicité
avec laquelle des sujets italiens ont, à la suite
d'attentats commis par des Italiens sur des Ita-liens, envahi nos consulats soit en Tripolitaine,soit à Vintimille. Si c'est jusque sur notre ter-ritoire que, non plus même des sujets italiens,mais des fonctionnaires italiens plus ou moins
déguisés viennent instrumenter, l'entreprise est
encore plus inadmissible. Il y aurait d'autant
moins lieu de reprocher à la sûreté française
une inertie ou une ignorance prétendue qu'ellevient précisément de donner la preuve écla-
tante de sa vigilance. Elle a dépisté et elle aempêché l'équipée des conjurés, espagnols etitaliens mêlés, qui s'apprêta ient à franchir lafrontière franco-espagnole pour fomenter un
mouvement séparatiste catalan. Cette équipée
s'entoure d'éléments troubles. Elle paraît avoirdes ramifications avec les Italiens qui, à Nice,combinaient un mouvement antifasciste ou d'ap-parence antifasciste en Italie. Des Italiens, vi-sités par le haut fonctionnaire-commerçant deleur pays, préparaient à Nice un mouvement
ou un simili-mouvement à deux antennes :l'une tournée vers l'Italie, l'autre dirigée con-
tre l'Espagne. La France paraissait ainsi —est-ce le désir secret qu'on avait entretenu et
le résultat obscur qu'on voulait atteindre ? —le lieu d'asile des conjurés ou des pseudo-con-
]urés.

Du droit d'asile, nous avons dit, dans notre
article d'avant-hier, tout ce qu'il avait de sacré
quand il est loyalement respecté par ceux-là
mêmes qui en sont les bénéficiaires. Mais s'il
ne doit pas servir de champ d'expérience pour
la préparation d'attentats contre la forme ou les
personnes des gouvernements étrangers, il doit
encore moins être pris.pour champ d'incursion
de ; fonctionnaires étrangers qui viennent, sans
en prévenir notre gouvernement, chercher les
traces de complots, réels ou imaginaires. H y
a en France un proverbe, dont le pays des car-
bonari;' qui nous a dépêché jadis Orsini et Ca-
serio, doit comprendre toute l'énergique simpli-
cité : « .Charbonnier est maître chez soi. "¦

ITALIE
Une protestation française

ROME, 6 (Havas). — L'ambassadeur de Fran-
ce s'est rendu vendredi soir auprès de M. Gran-
di, sous-secrétaire d'Etat italien aux affaires
ébrangètesi. auoueJh il a renouvelé vies- protesta-
tions du gouvernement -français à propos' des
récents .incidents frahcoritaiiens^ - :

M. ¦Grandi a fait à M: René Besnârd des dé;
clarâtions dont il ressort qu'à Tripoli, la police
a réussi à identifier les miliciens qui prirent
part à; la manifestation anti-française et en par-
ticulier "lés cinq fascistes; qui s'introduisirent
dans le consulat Les coupables seront poursui-
vis ainsi que les civils qui les ont encouragés,
et les officiers de carabiniers qui avaient la
garde du consulat.

M. Grandi a exprimé à nouveau les excuses
de son gouvernement à propos de ces incidents.

¦Le gouverneur de Tripolitaine, qui se trouve
actuellement en Italie, s'est rendu à Rome pour
se. renseigner sur les faits. -

Les mêmes sanctions indiquées plus haut se-
sôht prises en ce qui concerne les incidents de
Benghazi, dès que l'enquête officielle sera ter-
minée.

Quant aux événements de Vintimille, 11 est
vraisemblable que la situation de la gare inter-
nationale va* faire l'objet de conversations en-
tre les deux gouvernements. La question de la
violation du consulat donne lied à des démar-
ches de l'ambassadeur de France. L'enquête
continue. Un rapport complet n'est pas encore
parvenu à Rome.

ALLEN. AONE.
La campagne se poursuit

• BERLIN, 6 (Wolff). — Sous le titre « Plus de
contrôle militaire », là' « Deutsche Tages-
zeitung > écrit notamment :

« On sera d'accord à ce que le gouvernement
du Reich tente tout pour une fois en finir avec
le contrôle militaire. Le gouvernement alle-
mand, à le plein droit dé partir de cette idée
que la continuation du contrôle est incompatible
avec lés droits et les devoirs d'un membre de
la Société des nations. » '

. ;, . BRESIL '^ , -'.
La révolution

LONDRES, 7 (Havas). — Selon une dépêche
dé-Buenos-Ayres , le mouvement révolutionnai-
re au Brésil prendrait une tournure , assez grave.

Des bandes de rebelles en armes marchent
sur Bella-Vista, dont les habitants s'enfuient en
Paraguay. ¦¦¦¦ ¦ _ . •

ETRANGE R
En vèui^on aux cn-teuiix anglais ? — Un an-

cien château a été détruit par un incendie près
de Coj chester, comté d'Essex, ce qui porte à 30
le nombre des anciennes demeures de campa-
gne, incendiées cette année.

Inondations en Italie — La ville de Bari, qui
est construite sur un promontoire rocheux de la
côte de l'Adriatique , a été, dans la nuit dé ven-
dredi à samedi, envahie par des torrents d'al-
luvions résultant des pluies incessantes de ces
jours derniers, les eaux ont commencé à couler
à 1 h., et à 11 h., samedi, le dangei n'était
pas encore écarté. Les murs de la prison ont
cédé sous la poussée des eaux.

Il y a plusieurs morts.
Un train qui était arrivé jusqu'aux environs

de la gare de Casale, a été renversé par la vio-
lence du torrent . Il y aurait également plusieurs
victimes.

Un train de secours avec personnel et maté-
riel sanitaire a été envoyé sur lea lieux.

La population prise de panique s'est réfugiée
dans la campagne environnante où, malgré le
mauvais temps, des refuges de fortune ont été
construits.

Quatorze cadavres ont été découverts. La ville
est rendue presque impraticable par la boue
envahissant les rues. Plusieurs maisons se sont
écroulées. Dans les environs, quatre personnes
ont été noyées. Le travail de sauvetage continue.
Le nombre des personnes sans abri augmente
continuellement.

Grave accident dû au brouillard. — Un train
de marchandises venant de Hambourg est entré
en gare de Dergenthin par un épais brouillard,
surprenant un groupe d'ouvriers qui n'ont pu se
retirer à temps. Quatre ont été tués et deux
grièvement blessés.

SUISSE
BERNE. — Le sculpteur Ernest Dùng, connu

par sa statue d'u pape et par un buste de M.
Mussolini; avait fait placer sur-le pont du Korn-
haus, à Berne, sans l'autorisation des autorités
quatre belles statues. La police ordonna à M.
Diirig d'enlever ces statues. Ne se voyant pas
obéie, elle ne trouva rien de mieux que de les
jeter au bas du pont, oû les miettes furent re-
cueillies par l'artiste désespéré. M. Dtirig a
chargé un avocat, d'intenter à la police de Berne
une action en dommages-intérêts.

ZURICH. — On a retrouvé au milieu de la
route, entre Affoltern am Albis et Zwillikon, bai-
gnant dans une mare de sang, un certain Jakob
Meier, âgé de 80 ans. B avait une fracture du
erâne des suites de laquelle il est décédé le
jour suivant. B. s'agit d'un accident.

SCHWYTZ. - Vendredi matin, à Feld-
Ingenbohl, le feu a entièrement détruit la ferme
avec étable de M. Anton Schmidig. Le bétail a
pu être sauvé. Toutes les réserves de foin et de
fourragé sont restées dans les flammes. On croit
que l'incendie est dû à une main criminelle. La
maison était assurée pour 25,000 francs.

SAINT-GALL. — Le cambrioleur Huber, qui
s'était évadé il y a quelques semaines des pri-
sons de Saint-Gall, a été arrêté à Insbruck. Hu-
ber purgeait une peine qui lui a été infligée à la
suite , d'un cambriolage important commis dans
une villa de Walensée.

THURGOVIE. t- Au lieu dit Bubenwinkel, à
Taegerwilen, un jeuiié garçon lâcha un coup
d'un pistolet-flobert qu'il manipulait imprudem-
ment La balle alla perforer le mollet d'un ca-
marade, sans cependant le blesser grièvement.
A la suite de cet incident, les instituteurs procès
dirent à. une visite dés poches de leurs" élèves
et découvrirent six payeurs de pistolets dans la
VlIIme'classé, deux ei Vîime et un en VTme!...

VAUD. — La fièvre aphteuse s'est déclarée
vendredi, dans les écuries de M. Thévenoz-Du-
praz, marchand de bestiaux à Nyon.

En collaboration avec le vétérinaire cantonal,
immédiatement prévenu, les autorités commu-
nales ont pris aussitôt les mesures qui s'impo-
saient. Elles ont fait abattre tout le bétail de
l'écurie contaminée, sbit douze têtes, et les
quinze bêtes d'une étable de Crans, d'où pro-
venait une bête achetée par M, Thévenoz à la
foire de jeudi. .

— Le jeune Roger Vittoz, demeurant à Re-
nens, descendant, à Lausanne, l'avenue Ruchon-
net à bicyclette, s'est jeté, vendredi, à 15 h. 45,
au bas de celle-ci, contre l'avant de l'automobile
de M. François Zurfluh; laitier à Palézieux, qui
venait de l'avenue Fràisse et avait pris trop à
gauche le tournant dé l'avenu Ruchonnet. Le
jeune Vittoz a trois tendons d'une main sec-
tionnés, des blessures au côté et au genou.

-7 H y a quelques jours, un jeune employé
de l'agencé d'Aigle de la Banque cantonale vau-
doise disparaissait subitement, pendant la visi-
te d'un contrôleur. Il avait détourné une somme
importante, soit à la banque, soit à des particu-
liers, pour plus de 40,000 francs.
. Pour dépister les recherches, il était tout d'a-

bord parti en automobile jusqu'à Brigue et on le
croyait passé étt Italie. Mais la police de sûreté
put établir qu'au lieu de passer la frontière, il
était revenu eh arrière, toujours en automobile,
s'était dirigé sur le Bouveret, et, de là, il avait
filé, en France. On avait même certaines raisons
de croire qu 'il devait s'être fixé dans la région
entre Lyon et Marseille.

Un inspecteur de la sûreté envoyé là-bas
pour le recherche* en collaboration avec la poli-
ce française,, a télégraphié vendredi soir que
l'employé- infi dèle .vient d'être arrêté. On ne
sait encore s'il lui reste quelque chose de ce
qu'il a volé. | *. i

-- .Dans la nuit de Vendredi à samedi, deux
individus masqué^. par -des mouchoirs rouges
entourant leur tête prit pénétré au moyen d'une
échelle et par effraction dans la chambre à cou-
cher de la directrice; d'un pensionnat de l'ave-
nue du Mont-d 'Or, à Lausanne, l'ont ligottée,
frappée à coups de poings, puis sont partis
après avoir pris .dàiis le bureau fracturé une
somme de 250 fr.
- Des cambrioleurs ont tenté, dans la nuit

du 5 au 6, de cambrioler le bureau de la gare
d'Aigle. Surpris par le chef de gare, ils ont fui
en laissant sur place un important outillage de
cambrioleurs. ' , ' ." .'.

GENÈ VE. — Dans sa séance de samedi ma-
tin, le Grand Conseil a voté en troisième débat,
le projet de loi réunissant sous une même di-
rection les offices des poursuites et des faillites.
La suppression des juges assesseurs a été votée
en deuxième débat.

Après avoir entendu le rapport de la commis-
sion sur les comptes 4'Etat de 1925, bouclant
par un déficit de plus de 6 millions, le Grand
Conseil a approuvé sans opposition les comptés
et la gestion du Conseil d'Etat.

Au cours de la discussion, il a été rappelé que
c'est le service de la dette qui était cause du
déficit de l'exercice écoulé, car il absorbe plus
de 11 millions.

En fin de séance, M. Rochaix, conseiller d'E-
tat; a déclaré que le. gouvernement était décidé
à poser la question de la fusion devant le peu-
ple le 5 décembre prochain. Le Qran (j  Conseil
tiendra doue à partir de. mercredi prochain, une
session extraordinaire. -.=

Le Conseil a adopté dans sa séance de sa-
medi après-midi, les articles de la loi sur les
professions médicales, qui avaient été renvoyés
à la commission. La proposition d'interdire
l'exercice de leurs fonctions aux assistants den-
tistes, non diplômés, a été repoussée. En fin de
séance, a été examinée la loi sur les apprentis
et le travail des mineurs. Il a été demandé à la
direction des cours professionnels de se pronon-
cer sur les aptitudes des élèves à la fin de leur
première année d'étude.

— Dans sa séance de vendredi soir, le Con-
seil municipal de la ville de Genève s'est oc-
cupé de la question de la fusion avec les com-
munes suburbaines et du théâtre municipal.

Le conseil a ensuite adopté la question du
théâtre. Le conseil administratif était entré en
pourparlers avec un imprésario parisien, M.
Delval, qui s'engageait à donner une saison de
deux mois moyennant une subvention en cas de
déficit. Il a été spécifié que la subvention ne
serait versée qu'à la fin de l'engagement et si
tous les engagements pris avaient été loyale-
ment tenus. Après discussion, le crédit de 20,000
francs a été voté en deux débats.

Congrès socialiste

Le congrès ordinaire du parti socialiste suisse
a été ouvert samedi matin à Berne par M. Rein-
hard, président central, en présence d'une très
nombreuse assistance.

M. A. Schmid (Oberentfelden) a présenté le
rapport du groupe socialiste du Conseil natio-
nal. A l'unanimité et par acclamation, le con-
grès a voté une résolution par laquelle il pro-
teste contre l'agitation menée contre la candi-
dature de M. Grimm à la présidence du Con-
seil national. Le congrès attend de la part de
la fraction et du camarade Grimm, auquel il
exprime sa pleine confiance, qu'ils maintien-
nent en tout cas cette candidature et tirent les
conséquences d'une élection contraire à la pro-
position socialiste.

Il est ensuite procédé aux nominations. Berne
est confirmée comme vorort et le comité cen-
tral, présidé par M. Reinhard, est réélu en en-
tier. , ,..,

Le congrès a voté à l'unanimité une résolu-
tion recommandant l'acceptation du projet de
monopole des céréales. _" • '•"

Samedi après midi, le congrès a abordé la
lutte contre le militarisme. ' • •  . ¦ '

Puis le congrès a entendu le rapport de M.
Bratschi sur la loi sur les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux. Il a développé une résolu-
tion condamnant l'adoption des dispositions' li-
mitant la liberté de coalition du personnel fédé-
ral et déclare inacceptable une réduction par
le Conseil des Etats des traitements , votés par
le Conseil national pour le personnel subal-
terne.

Après quoi le congrès passa à l'adhésion à
l'internationale, ouvrière socialiste. M. Robert
Grimm rapporta au nom de la majorité, dû co-
mité central en faveur de l'adbésion à la deuxiè-
me internationale. Il dit que l'internationale de
Hambourg s'est développée, qu'elle est dévenue
capable d'action et qu'elle plaôe la solidarité
internationale au-dessus de la politique de la
paix sacrée. Cette adhésion est motivée par le
programme révolutionnaire du parti. ' '. ".'Les débats ont alors été interrompus et re-
prendront dimanche matin.

BERNE, 7. — Le congrès socialiste a poursui-
vi ses travaux dimanche matin. , - ,

M., Graber , conseiller national, a parlé au
n_om de? la première; minorité .du comité cen-
tral. Lui aussi est favorable à l'adhésion, étant
donné le danger croissant, de la réaction fasciste
internationale. Mais il voudrait que cette adhé-
sion ne soit pas accompagnée d'une nouvelle
déclaration révolutionnaire. Il suffirait de faire
allusion au caractère international dés dangers
économiques et politiques. ' ¦¦ ' •¦

Le congrès adopte une résolution par laquel-
le, en face de la nouvelle menace du fascisme,
il exprime sa pleine et entière solidarité à tou-
tes les victimes de cette réaction.

M. Schmid, conseiller national d'Aarau, déve-
loppe la proposition de ne pas entrer en matiè-
re sur la proposition d'adhésion à l'Internatio-
nale ouvrière socialiste.

M. Charles Naine, conseiller national, parti-
san de l'adhésion sans déclaration, reproche no-
tamment à M. Grimm son évolution

M. Schneider, conseiller national de Bâle, con-
state, contrairement à ce qu 'a dit M. Grimm,
qu 'aucun fait nouveau n'existe qui puisse modi-
fier l'attitude adoptée à l'égard de la deuxième
Internationale. Celle-ci, étant donné l'esprit qui
l'anime,' est vouée à des échecs certains dans la
plupart des questions internationales.

M. Mârbach (Rente) et M. Kurt Duby (Ber-
ne) approuvent M. Grimm et l'adhésion à l'In-
ternationale de Hambourg. M. Nobs, conseiller
national de Zurich, dit qu'il faut rester fidèle
au programme du parti et se déclare également
partisan de l'adhésion à l'Internationale. M. Ni-
cole, conseiller national, se déclare partisan de
la proposition de la majorité du comité central.
M. Huber, conseiller national (Rorschach) dé-
fend M. Graber.

Il est voté . en premier lieu sur l'entrée en
principe dans l'Internationale ou la non-entrée.
L'adhésion à l'Internationale est décidée par
249 voix contre 71.

Par 190 voix, le congrès accepte la proposi-
tion de la majorité du comité central d'adhérer
avec indication n'es motifs, contre 101 voix à
la proposition Naine d'adhésion sans déclara-
tion.

M. Grimm est nommé délégué au comité exé-
cutif de l'Internationale par 201 voix contre 75
à M. Graber. La minorité revendique le siège
dé délégué-suppléant et propose M. Graber, qui
est nommé par 196 voix contre 56 à M. Rein-
hard.

Le congrès abord e l'examen de la , loi sur les
automobiles. M. R. Wirz (Winterthour) rapnorte
et propose , au nom du comité central, la li-
berté de vote. Il est appuvé par M. Reinhard.
Cette pronpsition est acceptée.

Puis le congrus est clos.

CANTON
SAIÏÏT-AlUBUr

Les électeurs de la paroisse féfoi'utàe fran-
çaise de Saint-Aubin sont convoqués pour, les
samedi et dimanche 4 et 5 décembre pour nom-
mer deux anciens d'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi soir , un peu après 9 heures, un side-

car rentrai t des Planchettes à la Chaux-de-
Fonds. A la bifurcation des routes de la Joux-
Derrière et du Doubs, l'occupant du « panier > ,
un nommé Baillod, âgé de 35 ans, ayant fait
un faux mouvement , a coincé du coude le tuvau
de caoutchouc où passe le gaz d'éclairage et
ainsi involontairement éteint la lumière.

Sans direction , le side-car est allé rouler con-
tre le talus proche et s'est renversé sur ses deux
occupants.

Une auto , qui passait peu après l'accident,
releva les deux hommes et les transporta im-

médiatement à l'hôpital. L'état de M. Baillod
ne laisse plus aucun espoir. Quant au conduc-
teur du side-car, il s'en tire sans aucun mal.

FLEURIER
L'hôpital-hospice de Fleurier vient de rece-

voir de Mme Jean Vaucher, à MuRiouse, la belle
somme de 10,000 fr., en souvenir de M. Jean
Vaucher, décédé en mai dernier.

Société d'histoire
La section d histoire de notre ville a repris

son activité jeudi dernier par une intéressante
séance à laquelle assistaient plus de septante
personnes.

Pour débuter, d'aimables paroles ont été pro-
noncées par le président sortant de charge,
M. Louis Aubert, et par le nouveau président,
M. Alfred Chapuis ; puis M. Maurice Boy de la
Tour a été nommé vice-président et M. Louis
Thévenaz confirmé dans ses fonctions de se-
crétaire... perpétuel.

Dans un premier travail intitulé : < Conflit
d'autorité entre Frédéric II et les Neuchâtelois
(1740-1741) >, M, Jean Borel a esquissé d'une
façon très claire et très vivante une des diffi-
cultés que Frédéric II eut, au début de son rè-i
gne, avec ses sujets neuchâtelois, plus précisé-
ment le Conseil d'Etat de la principauté.

Le procureur général Brun — représentant
du roi dans le pays et défenseur de ses inté-
rets — avait souvent à se plaindre de ses col-
lègues du gouvernement; aussi envoyait-il, coup
sur coup, de longs mémoires confidentiels dans
lesquels il noircissait ses compatriotes et ergo-i
tait sur des faits d'administration de minime
importance. Il réussit — ce qui fit déborder la
coupe — à faire édicter par la Cour un règle-
ment dont un des articles lui conférait un droit
de veto aux actes du Conseil d'Etat jusqu'à ce
qu'ils aient été soumis au roi. Le Conseil d'E-
tat, qui n'admettait pas que l'autorité du pro-
cureur général passât devant la sienne, s'as-
sembla en secret avec l'assentiment du gouver-
neur et fit parvenir des remontrances au roi. H
s'ensuivit une correspondance assez vive dans
laquelle le roi n'accepta pas ces remontrances,
tença le gouverneur et le conseil et invita les
21 signataires à lui envoyer, par écrit et indé-
pendamment les uns des autres, les raisons de
leur attitude. Les uns firent immédiatement
leur soumission au roi, mais d'autres, tels le
doyen du Conseil d'Etat, P. Chambrier, âgé de
82 ans, et le commissaire général Etienne Meu-
ron firent des réponses — le premier, son tes-
tament politique, le second, un mémoire de 44
pages — dans lesquelles, d'une manière très
digne et très ferme, pleine de bon sens, ils
revendiquèrent, pour le Conseil d'Etat, les
droits et prérogatives qu'il avait toujours eus,
et se permirent même dé donner, au jeune roi,
quelques avis sur la façon de gouverner les
Neuchâtelois. Le Conseil d'Etat dut, pourtant,
dans la suite/ accepter l'article qui l'avait mi-
en émoi ; mais Frédéric II fit des observations
sévères au procureur général Brun qui persis-
tait à envoyer en cour des relations prolixes,
remplies de bagatelles, et bien faites pour en-
tretenir la haine que lui vouaient ses compa-

•triotes.
Dans une seconde communication, les audi-

teurs, abandonnant la cour pour l'étable, péné-
trèrent dans « Une fruitière du haut Jura il y,
a 300 ans ». M. William Pierrehumbert, l'au-
teur du « Dictionnaire du parler neuchâtelois >,
connaît à fond le sens des vieux mots ou des
termes hors d'usage, aussi lui est-il aisé de re-
constituer, d'après un livre d'amodiations et de
serments, la vie . d'un .organisme tel que -la va-
cherie de Nods, sur Chasserai, en 1628. Et l'on
vit graviter, autour de cette importante institu-
tion rurale toute ' une' commune et ses conseil-
lers, et le personnel attaché à l'établissement :
vacherins ou amodiateurs, fruitier ou maître
garçon fabriquant le beurre, le fromage et le
seré, frayeurs qui ne doivent pas être « fe-
melles >, gérants, pâtureurs , cautions et arrière-
cautions, etc. L'estivage des 160 bêtes admises
à l'alnage durait de 13 à 14 semaines sur Chas-
serai, soit de la mi-juin à la mi-septembre. Des
prescriptions diverses devaient être observées
pendant cette période ; il y en a de curieuses ;
ainsi les boeufs qui n'étaient pas admis dans le
« champois > pouvaient le traverser < tête le-
vée > ; s'ils y pénétraient par mégarde, on ne
devait pas les outrager, mais les renvoyer
« gracieusement >, sans les battre ni tourmen-
ter ; le bétail était rappelé, chaque soir, en bû-
chant du haut de Chasserai, etc. Les amodia-
teurs devaient acquitter le montant de leurs re-
devances (130 à 180 écus) en argent, en nature
et en charges diverses.

En fin de séance, quelqu'un demanda oû
pourrait se trouver le texte de la plaque, mu-
tilée aujourd'hui, surmontant la petite fontaine
dans le rocher au haut de l'Ecluse. Il fut ré-
pondu qu'il était reproduit dans une gravure
de 1871 représentant le passage des Bourbakis
à cet endroit-là. Cela permettra de faire rem-
placer enfin la plaque en question.

AV IS TA R D I F S
vl_es femmes qui s'intéressent

aux élections des conseils de
prud'hommes sont priées de voir
l'annonce de demain , dans la Fenille
d'Avis.

Université populaire
L'ouverture des cours est renvoyée à une date

ultérieure que les journaux annonceront

-=? Au PaBace ___-
La „ Veuve Joyeuse " avec John Gilbert

et Maë Msirray, remporte le plus prodi-
gieux des succès de l'écran.

Pourquoi?...
a

Parce que cette réalisation extraordinaire d'Erichvon Strobeim est encore supérieure à l'opérette guicependant , d'un seul coup conquit le monde !Oeuvre aus mille tableaux féeriques , d'un entrainIrrésistible, d'une magie enchanteresse peur lesyeux et pour l'esprit.

Ajouton s aussi quo c'est un film complet, roma-nesque, sentimental , parfois dramatique. Il pas-sionne, H captive , il divertit , il émeut, il amuse, Ufait rêver . 11 laisse à tous une impression do gran-deur, de laiCTificence, do tendresse exquise.Sous la gemalo direction d'Erich von Stroheim ,on découvre une veuve joveuso quo l'on ne soup-
çonnait peut-être point ; on la retrouve plus femme,plus amoureuse, plus humaine qu'à la scène, et c'est
une raison de 1 aimer mieux.

£
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Le correspondant des « Daily News > à Mel-
bourne signale que de violentes tempêtes ent
fait rage en Nouvelle-Zélande, pendant 36 heu-
res, et que des inondations consécutives à ces
tempêtes ont causé d'importants dégâts.

La « Westminster Gazette > relate que l'oura-
gan qui a sévi vendredi a inondé des centaines
de kilomètres carrés dans différentes parties de
la Grande-Bretagne

Dans le pomté de Londonderry, une femme
de 71 ans a été tuée à la suite de l'effondrement
du toit de sa maison. Dans le comté d'Antrim,
en Irlande, on est sans nouvelles d'un directeur
d'école et de deux enfants surpris par l'oura-
gan, et à Crawford, un pont de chemin de fer '.a
été emporté par les eaux. Tandis que dans la ré-
gion de Londres, il est tombé, en moyenne, 1,5
centimètre de pluie, la chute d'eau, dans le
nord, a dépassé, à certains endroits, 6 centimè-
tres.

- .* ~ -
'v.

Tempêtes et ouragans

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 8 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , , 17. — 17 25 Milan . . .  22 — 22 15
Londres . 25.13 25 18 Berlin . .  123.— 123 50
Vew Y-Vlt 5 16 ;» .2(i Madrid . . 78.— 78 50
Bruxelles 7 2 —  72 60 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces Cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 6 novembre IUS6

Actions 13% Différé , . . 381 50
Bq Nat Suisse -.- SH Féd 1910 . . 399—
Soc de ba,.q. s. — M ¦ 1912-14 —
Cornp d'Escomp '.I9.50 "f" Eleotrlfloat. —.—
Crédit Suisse 810 — o *{' » ~—
Drilo n fln.geuev . 559.— *% Ganev. à lots 106.25
Wiener Bankv. -.- j* °B"e\!80" ""'""
lad. genev. ga* -.- »» Mb, 1903 , --.--
Gaz Marseille . —.— <j% Aatrlchien . —.—
Fco Suisse éleot 120.- 5j  v - Qe»è. 1918 — •—
Mines Bor ord. 485.— 4% Lausanne . . ,— •—
Gafsa part ''94 n Cn«n Fco-Sulss. 425.— O
Ohoco'l. P.-O.'-k.' 204.50 3% Jongne Eclé 372.50irt
Nestlé 553 — s/ l% Jnra-Simp. 380 —
Oaohtch S fin. 90.- »% Bolivia Ray 266.50
Motor Colombus 982.50 8* Paris-Orléan s 9o0.—
Italo arg. élect 381.- *» Cr- '• Vaud -.-

„,,. .. n?o Arg entin.céd 9o.25Obligations 4% Bq. hp. Suèd< -.—
3% Fédéral 1903 —.— Or. f . d'Eg. l!H; 4 L—
bA » 1922 514.- 4% > Stock - —
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élec' -¦—
1% » 1922 182.— t % lo t i s  c. bon « 4 .').-* à
IV- * Ch. féd . A. K «4 ' — Danube Save • 8.*-

Italie, Espagne et Oslo faiblissent ; sep t remon-
tent dont Paris, 17.25, mais il redescend ensuite.
Bourse très animée avec quelques titres en hausse
importante. Suï 3(1 actions : 18 en hausse, " 13 (m
baisse;



1MEUCHATEL
Souvenir français

Une belle cérémonie a eu lieu hier, à 11 h.,
au cimetière du Mail, devant le monument élevé
aux morts de la guerre par le Souvenir français.
MM. Perrin et Guinchard, conseillers commu-
naux, y assistaient, ainsi que les ministres de
France et de Belgique à Berne, le corps consu-
laire de notre ville et diverses personnalités.

M. Delingette prononça quelques paroles et
lut lès noms des soldats morts pour la France,
tandis qu'un sous-officier répondait : < Mort au
champ d'honneur!>, pour les Français, et « Mort
pour' la France ! », pour les Neuchâtelois. Il re-
mit à la ville les plaques commémoratives du
monument, au nom du Souvenir français.

M. Perrin, président de la ville, fit un dis-
cours d'une haute élévation. Les ministres de
France et de Belgique prononcèrent également
d'émouvantes paroles.

La Musique militaire joua les hymnes natio-
naux.

Une assemblée de travailleuses
! On nous écrit :
t. Pour la troisième fols depuis qu'en 1919 elles
en ont obtenu le droit, les femmes suisses habi-
tent Neuchâtel sont appelées à participer aux
élections des conseils de prud'hommes, et à pré-
senter leurs candidates. C'est donc encore une
nouveauté ; mais elle est déjà entrée dans les
mœurs; et, loin d'en être offusqué, chacun trou-
ve très naturel que des patronnes, des maîtres-
ses de maison, des ouvrières, employées et do-
mestiques soient consultées, lorsqu'il s'agit
d'examiner des conflits qui peuvent se produire
dans les ateliers, hôtels, magasins, bureaux, ou
dans les ménages où elles travaillent A la veil-
le des élections des 27 et 28 novembre, l'Union
féministe pour le suffrage invite les intéressées
à passer, dans son local, la soirée de mardi
8 novembre. Tous les éclaircissements désira-
bles y seront donnés, et l'on pourra s'entendre
pour la présentation des candidates. L'entretien
familier sera agrémenté d'un thé, offert parru. F. s.
J
! Hôpital Pourtalès

L'intendant a reçu d'un inconnu, pour l'hô-
pital et potir & maternité, 300 fr.

Auto contre char de foin
Samedi, 4 19 heures, au haut de l'Ecluse, Une

automobile a violemment heurté un char de
foin qui tenait sa gauche. Les dégâts sont peu
importants.

EUGÈNE LE GRAND ROY
Les amis et les anciens élèves de M. Eugène

Le GrandRoy apprendront avec tristesse sa
mort survenue à Lausanne dans la nuit de ven-
dredi à samedi

Né à Genève en 1852, il fit ses études au
collège et à l'académie de cette ville ; il les con-
tinua à Paris où il prit le grade de licencié
es sciences mathématiques. De 1875 à 1880, il
fut assistant aux observatoires de Genève, fie
Berlin et de Saint-Pétersbourg, n vint à Neu-
ehâtel en 1880 et, pendant un an, il fut aide-
astronome à l'Observatoire cantonal.
; En 1881, la commission scolaire le nomma,par -voie d'appel, professeur de mathématiques
dans les écoles secondaires ; il y enseigna de
longues années ainsi qu'à l'Ecole de dessin pro-
fessionnel dont il fut ensuite le directeur jus-
m'm 1920 ; en 1891, il fut nommé professeur
au gymnase et en 1902 lé Conseil d'Etat le nom-pa .professeur d'astronomie et de géodésie -à1 Académie. En 1920, la maladie l'obligea à sus-
pendre son activité et, l'année suivante, il don-na 

^
sa démission et se retira à Lausanne.

_ A son départ de Neuchâtel, M. Le GrandRoy
m nommé professeur honoraire de l'Université
et membre d'honneur de la Société neuchàte-loise des sciences naturelles dont il fut l'un desprésidents et dans les bulletins de laquelle ilpublia plusieurs travaux d'astronomie, de mé-téorologie et de mathématiques pures.

L enseignement de M. Le GrandRoy fut tou-Jours très élevé ; ses leçons très claires, ses ex-«osés admirables de concision ne laissaient rie-dans 1 ombre ; il exigeait une grande attentionet un effort de tous les instants ; il éveilla ain-BVcbe- ses bons élèves, le goût de l'abstractionet il suscita quelques vocations mathématiques.
Il ne se contentait pas de développer les prin-cipes de la science, il conduisait ses élèves jus -qu anx applications numériques ; remarquablecalculateur - nous n'en avons jamais rencontréqui 1 égalassent, - il tenait à développer cettefaculté du calcul que l'on dédaigne bien à tortaujourd hui. Mais c'est certainement dans sonenseignement à l'Université que M. Le GrandKoy donna toute sa mesure. Ses cours d'astro-nomie et de mécanique céleste s'inspiraient destravaux les plus classiques et reproduisaient,«l une manière toujours nouvelle et profonde, lapensée des créateurs de la science.Les étudiants de M. Le GrandRoy garderontle souvenir de ce savant distingué et de ce maî-tre envers lequel Us savent toute l'importancene ia oette qu ils ont contractée. Sa grande, mo-destie, sa bonté, son amour de la science dé-santéressée, la probité de son caractère le ferontregretter de tous ceux qui l'ont connu. Nousvoudrions que sa famille fût assurée que le sou-venir de M. Le GrandRoy restera gravé aucœur des nombreux Neuchâtelois auxquels,pendant quarante ans, il a dispensé sa scienceavec tant de dévouement. G. J.

POLITIQUE
un piètre Garibaldi

.PARIS, 7 (Havas). - L'« Echo de Paris >parlant de 1 affaire Garibaldi dit qu'une semai-ne _ayant 1 attentat de Lucetti, Garibaldi se fai-sait inscrire au parti républicain italien, tandisqu en même temps 11 devenait l'agent indica-teur du gouvernement fasciste.
_ ~ < Petit Parisien > dit que le colonel Ric-elotti Garibaldi reconnaît être l'agent secret derenseignements de Federzoni qui, jusqu 'à hier,était encore ministre de l'intérieur d'Italie. Ric-
«îotti Garibaldi se défend avec opiniâtreté d'être
nn agent provocateur.

M. Choquard réélu préfet
JPORRENTRUY, 7. - Après une lutte achar-
née, M. Ghoquard, conseiller national, a été
réélu préfet par 3310 voix, soit à une majorité
de 150 voix, majorité qui s'est accrue de 21 voix
depuis le 13 juin. M. Mergui, radical, a obtenu
8160 voix.

On sait que la première élection avait été
cassée.

Pas de Grimm
LAUSANNE, 8. — Une très nombreuse as-

semblée de délégués du parti radical-démocra-
tique vaudois, réunie dimanch e à Lausanne,
BOUS la présidence de M. Maillefer, conseiller
national, s'est d'abord occupée du monopole du
Mé>

Puis l'assemblée a voté à l'unanimité, une ré-
solution s'élevant contre l'élection de M. Grimm
àla présidence du Conseil national.

Sg|_g________________ F

De la joi rn.e de 8 heures
A n'en pas douter, l axiome marxiste des

trois-huit est d'une simplicité fort séduisante :
8 heures de travail, 8 heures de délassement et
8; heures de sommeil Malgré la solidité appa-
rente, de ce trépied, nous éprouvons quelque
crainte à nous y installer.

..Renonçant . à rechercher s'il ne conviendrait
pas de dormir davantage et de se délasser
moins, ou inversement, nous nous occupero-as
ici simplement de la question du travail journa-
lier;; Or, nous le savons, la journée de huit heu-
res a été déclarée conforme aux besoins corpo-
rels et moraux de notre génération. Ainsi soit-il.
Mais encore désirerions-nous connaître ce que
l!on entend officiellement par « heure de tra-
vail >.- Proçlame-t-on l'équivalence entre l'heure
consacrée à un travail pénible — qu'il soit in-
tellectuel ou 'manuel, peu importe — et l'heure
de simple présence ? Juge-t-on équitable de
mettre sur le même pied le mécanicien d'ex-
press et l'employé de guichet d'une petite gare?
Ou -encore le bûcheron et le surveillant de mu-
sée ? Faut-il tenir la balance égale entre les
métiers ordinaires et ceux qui, par suite le
leur uniformité, entraînent une déformation
professionnelle ? Voilà bien des questions aux-
quelles' il serait nécessaire de répondre.

Afin de ne pas compliquer le problème en
parlant 1 d'injustice, supposons que chacun choi-
sisse librement sa profession. Les inégalités
n'en subsistent pas moins. Cela étant, pourquoi
instaurer la journée de huit heures, par sxeni-
ple, pour les travaux du bâtiment et des champs
quand on'sait que ces travaux ne sont possibles
qu?à certaines époques de l'année et pour au-
tant que les conditions atmosphéri ques s'y *>rê-
tènt ? Cette mesure ne ressemble-t-elle pas au
tour d'adresse consistant à faire tenir une no:x
sur un bâton et ne vaudrait-il pas mieux suivre
lès. conseils qu'une vieille expérience nous dic-
te'.;? . .

En ce qui nous concerne, nous n'hésitons pas
a affirmer qu'il n'y a qu'un seul principe logi-
que touchant la durée du travail ; le voici :

«Toute proportion gardée, le travail doit être
continué aussi longtemps que son produit esl
de bonne qualité > Ou encore : « Le travail doit
être interrompu quand il y a surmenage, c'est-
àTj dire.dès te moment où sa qualité ne répond
plus, au même degré qu'auparavant, à l'effort
de la personne qualifiée, chargée de son exé-
cution, v

S'il ne peut être question de refuser au tra-
vailleur un temps de délassement et de repos
suffisant, il est superbement illogique de cher-
cher à limiter son effort productif. Quand «Mon-
sieur. Tout le Monde>, qui a payé sa place, as-
siste à un match de football, il entend bien que
chaque équipe mette tout en œuvre pour faire
un goal ; il serait indigné d'apprendre qu'on
l'ait dérangé pour être le spectateur d'un simu-
lacre. Ce « Monsieur Tout le Monde > est-il
dbnc plus difficile dans la vie sportive que dans
lai vie économique ? Est-il d'accord de jouer à
<;qui perd, gagne >, quand il s'agit de la sau-
vegarde de ses intérêts les plus évidents ? Nous
n'en sommes nullement persuadés. Alors ?...

Quant à notre principe lui-même, on nous ob-
j ectera, sans doute, qu'il est quasiment impos-
sible de l'appliquer, la capacité de travail va-
riant d'individu à individu. D'accord. On ne
peut, en effet, tenir compte des individus, pris
isolément, que lorsqu'ils exercent une profes-
sion libre, un petit métier, en d'autres termes :
lorsqu'ils rentrent dans une organisation très
simple. Notre principe n'en est toutefois pas in-
firmé pour tout cela, une < moyenne > pouvant
être établie pour chaque métier ou catégorie
de métiers. Il est même fort probable que, dans
la majorité, des cas, ces moyennes ne s'écarte-
ront/guère de la norme officielle des huit heu-
res  ̂

en plus ou en moins, — mais elle < pour-
ra > Vèn écarter et c'est ce qu'il importe pré-
cisément de reconnaître.

Conclusion : Rejoignons la piste des carava-
neset ne nous laissons plus prendre au mirage
d'une législation arbitraire.¦¦'t •' '-¦: M. DROZ.

-rT.'B. — Que Monsieur de La Palice nous par-
donne,, si nous avons, par mégarde, chassé sur
ses'terres.

Ces maudits Welscnes
;On.lit dans notre vieil ami le « Berner Tag-

blatt > ; Les esprits, à Aarberg, n'étaient pas
encore calmés après les deux vols avec effrac-
tion qui ; les ont agités, que la nouvelle se ré-
pandit que la ville était devenue le théâtre des
exploits .d'un coupeur de tresses. Ce malfaiteur
sèmerait introduit à l'auberge du Soleil et au-
rait' pénétré dans la chambre où dormait une
filjette de douze ans. Mais l'enfant ne cria que
lorsque les tresses furent coupées et que le
« tondeur> se fut éclipsé. L'aubergiste, un chas-
seur réputé, poursuivit, armé de son fusil, le
malfaiteur, mais sans pouvoir l'atteindre.

D'après une autre version, on aura bien de la
peine à trouver l'auteur de cet acte, car la fil-
lette,; dans les veines de qui coule un sang < à
moitié welsche > (c'est nous qui soulignons. —
Réd.) se serait coupé elle-même ses tresses et
aurait joué toute cette comédie pour avoir une
coiffure h la garçonne.

.Qpànd .même faut-il que ce. sang welsche con-
tienne une furieuse quantité de venin pour que
même chez une « sang-mêlé > on constate une
rusé aussi diabolique ! R. E.

RÉGION _DES LACS
YVERDON

Mardi , soir, une automobile inconnue s'arrê-
tait/pour ne pas écraser un petit chat traver-
sant la ] route vers le Chemin-Neuf. Au même en-
dfoft,'Quelques jours auparavant, une autre au-
tornobile avait écrasé un beau chien qui suivait
tranquillement le bord de la route.

IL est utile de relever ces différences de con-
duite.

NOUVELLES DIVERSES
J_e raid Mittelholzer-Gouzy. — On annonce

dé source certaine que MM. Mittelholzer et
Gouzy partiront en avion le 13 et 14 novembre
pour l'Afrique et ses grands lacs»

"Nécrologie. — Le 5 novembre est décédé à
Liyburne M. Oscar Corradini, consul honoraire
de Snisse en cette ville.

Un vol qui finit mal. — Le premier-lieutenanl
Charles Hautier, aviateur, avait organisé di-
manche, à Borex, sur Nyon, un meeting de vols
avec passagers. Au premier vol, à la suite d'une
panne deCmoteur, il fut forcé d'atterrir. Pendanl
Fatterrissagê, son appareil heurta un poteau
électrique, tomba et fut complètement détruit.
L'âviatéur et -ouatre passagers qui se trouvaient
dans l'appareil ont été blessés, mais sans gra-
vité*.

Le chômage augmente à Berne. — On lit dans
1© rapport d'octobre de l'office municipal du tra-
vail de Berne, les observations suivantes:

- Le* conditions locales du travail continuent

à s'aggraver. Aux chômeurs du bâtiment vien-
nent s'en ajouter d'autres de diverses branche?)
notamment de la métallurgie, des arts graphi-
ques et de l'industrie du papier.

La demande de personnel pour le cornu16,1"06
et l'administration reste très faible et va même
en diminuant pour ce qui concerne le personnel
féminin.

Lausanne dans la nuit. — Un court-circuit qui
s'est produit près de Villeneuve dimanche soir,
pendant un violent orage, a plongé la viile de
Lausanne dans l'obscurité pendant deux heures
environ

Une affaire pénale à Avenches. — A la suite
d'une plainte pénale pour faux , usage de faux ,
escroquerie, abus de confiance, exactions et
complicité, deux personnalités en vue d'Aven-
ches, l'une revêtue d'une charge officielle, l'au-
tre d'un mandat financier, ont été longuement
interrogées vendredi après midi par le juge de
paix du cercle d'Avenchës. A la suite de l'in-
terrogatoire, l'une de ces personnes a été mise
en état d'arrestation vendredi soir ; l'arrestation
de l'autre serait imminente.

Un exemple à suivre. — Le budget pour 1927
de la ville de Zurich, prévoyant un fort excédent
d© recettes, le Conseil communal propose au
Conseil général de réduire les impôts munici-
paux de 10 pour cent, ce qui permettrait toute-
fois de maintenir l'équilibre du budget

La danse au Tessin, — Dans le canton du
Tessin a eu lieu dimanche la volation populaire
sur la nouvelle loi sur 'lés bals. Le référendum
avait été demandé par les aubergistes. On ne
connaît pas encore les résultats définitifs, mais
on peut considérer comme certain que la loi a
été acceptée à une forte majorité. ¦ :,

Les morts à Bari. — Selon les Journaux de
Rome, le nombre des morts dans l'inondation
de Bari s'élève à 24. Les eaux atteignirent dans
un quartier de la ville une hauteur de deux mè-
tres. La nuit de vendredi à samedi/ fut tragique,
la lumière électrique faisant défaut Le temps
s'est amélioré. _ ¦:

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Garibaldi sera-t-il expulsé
de France ?

PARIS, 8 (Havas). — Il semble que la mesure
la plus grave que l'on envisage dans les milieux
policiers à l'égard de Ricciotti Garibaldi, soit
l'expulsion.

D'après une dépêche de Perpignan au < Jour-
nal >, la preuve formelle des relations du colo-
nel Macia et de Garibaldi n'est pas établie, mais
certaines réticences échappées au chef catalanis-
te, lors de l'indignation qui s'empara de lui
quand on l'informa de la duplicité de Ricciotti
Garibaldi, sont de nature à éclaircir ce point

Mussolini et l'Angleterre
LONDRES, 8 (Havas). — Le < Morning Post >

publie une déclaration de M. Mussolini, dans la-
quelle le dictateur italien témoigne au peuple
anglais sa gratitude pour les marqués de sym-
pathie dont il a été l'objet lors de l'attentat de
Bologne et affirme sa foi inflexible dans le régi-
me fasciste. Aucune entreprise criminelle contra
sa personne ne pourra l'ébranler.

M. Coolidge prépose de réduire
la taxe sur lo revenu

LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Was-
hington aux journaux : On annonce à la Maison
Blanche que le président Coolidge va demander
immédiatement au congrès de réduire la taxe
fédérale sur le revenu de 10 à 12 % avec effet
sur les paiements de l'année courante.

Les milieux politiques voient dans cette me-
sure un moyen de l'administration de compenser
l'effet fâcheux des élections au congrès.

I>a hausse des salaires
et la baisse des prix de revient

en Amérique
WASHINGTON , 8 (Havas). — M. Hoover, se-

crétaire du commerce, publie une partie de son
rapport annuel suivant lequel les salaires de
l'année 1926 sont supérieurs de 238 % à ceux
de l'année 1913, tandis que la moyenne des
prix de gros représente le 250 % de ceux de
1913.

Ces chiffres montrent l'augmentation des sa-
laires survenue parallèlement à la baisse des
prix et sont particuliers aux Etats-Unis.

Contre les fausses nouvelles
VARSOVIE, 8 (P. A. T.). — Le président de

la république a promulgué une ordonnance éta-
blissant des peines pour les abus à la liberté de
presse et la reproduction de fausses nouvelles.

Terrible typhon aux Philippines
MANILLE, 8 (Havas). — Au cours d'un ter-

rible typhon qui s'est abattu sur le pays, deux
cents personnes se sont noyées et un nombre
égal ont disparu.

Dn tremblement de terre dans
l'Amérique centrale

PARIS, 8 (Havas). — On mande de San Sal-
vador aux journaux, qu'un violent tremblement
de terre, qui a duré plusieurs heures, s'est pro-
duit dans la république de Salvador. Un certain
nombre de maisons ont été détruites ; de plus
le volcan d'Izales est entré en éruption et dé-
verse . des flots de lave qui atteignent déjà plu-
sieurs villages. Les travaux de sauvetage sont
rendus très difficiles par l'épaisse fumée qui se
dégage du cratère et obscurcit toute la région.

DERNIERES DEPECHES

Lfllu , Barbiclion et la iiiylholog ie

D'un hebdomadaire français cette histoire
qu'on assure authentique ;''.".

Les télégrammes adressés au Quai d'Orsay
par les ambassadeurs de France sont chiffrés et,
pour plus de sûreté, les noms des hommes poli-
tiques étrangers . sont remplacés par des pseu-
donymes dont la clef ne se trouve que dans les
cabinets du secrétaire général et du ministre
des affaires étrangères. Ils subsistent par con-
séquent sur les textes sortant du bureau du
chiffre.

M. Poincaré, président du Conseilla l'habitu-
de d'examiner personnellement les dossiers des
affaires importantes, même lorsque celles-ci ne
concernent pas son propre portefeuille, qui ost
celui des finances. U était ainsi amené récem-
ment à demander le dossier des affaires russes.
Un jeune diplomate de grand, avenir fut ¦marge
de le lui porter et se tint à sa disposition nour
lui donner les précisions qu 'il pourrait désirer.
M. Poincaré, m éthodique et grave, commen-
ça à compulser les papiters, puis, sèchement :

— Tata, qui est-ce ?
— M. Tchitchérine, Monsieur le président.
— Je lis que, d'après ses propres propos,

Moumouche lâché par Fanfan, Choute et Muche,
se retournerait vers Kiki...

L'attaché, qui avait peine à se contenir, mit
sur ces aimables diminutifs les noms des diri-
geants russes en désaccord. Quand la séance
fut terminée, M. Poincaré, qui n'avait pas bron-
ché, questionna : 

— Et M. Briand, ministre des affaires étran-
gères, comment le nommez-vous quand vous
parlez de lui dans un télégramme à M. Herbetle
(l'ambassadeur de France en Russie) ?

— Lulu, avoua le jeune attaché, en souna_t.
M. Poincaré daigna l'imiter ; il prit un temps

et demanda gravement :
Et quand vous parlez du président du Cou-

seil, vous l'appelez... ?
— Barbichon, Monsieur le président, fut bien

obligé de répondre le jeune diplomate, un peu
gêné.

Pourtant, M. Poincaré prit congé de lui avec
sa courtoisie habituelle.

Mais, à quelques jours de là, M ArisiMe
Briand , ministre des affaires étrangères, non-
trait à M. Loucheur une carte de visite gravée
au nom de l'« ancien président de la Rt;:uoh-
que, président du Conseil des ministres et mi-
nistre des Finances > où, en travcà, une écri-
ture nerveuse disait :

« Prière à Lulu de demander à ses jeunes
collaborateurs de choisir les pseudonymes pour
les affaires russes dans la my thologie plutôt que
dans leurs relations. Amitiés.

> Barbichon >.
Ce qui fut fait.

On s'abonne à la
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Madame Eugène Le Grand Eoy ;
Mademoiselle Marguerite Le Grand Eoy ;
et les familles Moulin, Bovet , Le Grand Roy, Be-

zençon, Gloor, Aguet , Eoud, Lacreuze et Mademoi-
selle Emma Stauffer, sa fidèle garde-malade, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de

Monsieur Eugène LE GRAND ROY
professeur honoraire

de l'Université de Nenchâtel
leur cher époux, père, beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge do 74 ans, après une
longue maladie, le 6 novembre 1926.

Lausanne, le 6 novembre 1926.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8 novembre 1926,
à 14 heures.

Culte à 18 heures et demie.
Domicile mortuaire : Longerale 2, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Le Recteur a le vif regret de faire part â MM. les
professeurs et privat-docents de la mort de

monsieur Eugène LE GRAND ROY
professeur honoraire

décédé à Lausanne, dans sa 74me année.
L'enterrement aura lieu lundi 8 novembre, à li h.
Domicile mortuaire : Longeraie 2, Lausanne.

Le recteur : A. LOMBARD.

Madame Marthe Savoie née Billecart ;
Monsieur et Madame Pierre Savoie et leurs en-

fants, à Londres ;
Monsieur et Madame Jean Savoie,"à Londres ;
Monsieur et Madame Savoie-Petitpierre et fa-

mille ;
Madame veuve Isabelle Junier et famille ;
Madame veuve Eugène Savoie et famille ;
Madame veuve Billecart , à Marseille ;
Monsieur et Madame Billecart et famille, à Ay-

Champagne ;
Les familles Caselmann et Faillettaz, à Lausanne;
Madame Favrot et famille, à Porrentruy,
ont la douleur d'informer leurs parents, amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Bernard SAVOIE
pharmacien

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur affection dans
sa 70me année, après une pénible maladie.

Bienne, le 6 novembre 1926.
(Eue Neuve 29)

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 9 cou-
rant

On ne reçoit pas
Le présaut avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ulysse Monnler-Charrière,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Armand Charrière-von Kae-
nel et famille, à Valangin ;

Monsieur et Madame Eené Charrière-Burnier et
famille, au Locle ;

Monsieur William Charrière et famille, & Va-
langin ;

Monsieur Numa Charrière et famille, à Valangin ;
Mademoiselle Lina Veuve et famille, à Valangin ;
Monsieur Charles-Louis Veuve et famille, _ Cer-

nier ;
Les enfants de feu Numa Veuve, à Chézard ;
Monsieur Auguste Veuve et famille , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jacques Charrière et famil-

le, à Peseux ;
Monsieur Charles Charrière et famille, à Valan-

gin ; Monsieur Alfred Charrière, à Valangin ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Laure CHARRIÈRE
née VEUVE

leur très chère et regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée dans sa G2me
année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

Valuu'Tû, le 6 novembre 1926.
Adieu , mes chers enfants,
Je monte à notre Dieu,
Je monte à notre Père,
Mes combats sont finis.
Je sors de la souffrance
Et j'éch ange aujourd'hui
La terre pour les deux.

L'cii r»1' oj ment , sans suite suivant le désir de
la défunte , aura lieu à Valangin, le mardi 9 cou-
rant, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Bertha Sohœck ;
Mademoiselle Marie Matthey,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde don»

leur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Paul MATTHEY
née Sophie SCHŒCK

leur bien-aimée sœur, belle-sœur et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui ce matin, dans sa 7Cme année,

Neuchâ tel, le 7 novembre 1926.
Matthieu V, 9.

L'incinération aura lieu, sans suite, mardi 9 non
vembre , ù 13 heures.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 5.
Culte au Crématoire, à 13 heures et quart.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Le Conseil de la Corporation des Tireurs de
Neuchâtel a le vif regret de porter à la con-
naissance des No bles Compagnies des Mous-
quetaires et des Fusiliers, des Société de Tir :
les Carabiniers, les Armes de Guerre, les Sous-
Officiers , l' I nfanterie et le Grûili, la nouvelle
du décès de

Madame Paul MATTHEY-SCHŒCK
membre bienfaiteur de la

Corporation

Les tireurs de Neuchâtel-Serrières sont priés
de rendre les derniers honneurs à cette véné-
rable amie en assistant à la cérémonie funèbre
qui aura lieu au Crématoire mardi à 13 h. 15.

Le Conseil de la Corporation.

Le comité de la Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâte l, a le vif regret de faire part &
ses membres du décès de

Madame Sophie MATTHEY-SCHŒCK
amie de la société, à la fondation de laquelle elle
s'est intéressée en 1873 et qu'elle a toujours soutenue
depuis. Le comité.
_______»a___W_SBM__________-l

Mesdemoiselles Berthe et Marthe Sandoz, à Bflleï
Monsieur et Madame H. Christoffel-Martin, leurs

enfants et petits-enfants, à Bâle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame veuve Ed. SANDOZ
née CHRISTOFFEL

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, gTa_cF
tante et parente, survenu le 6 novembre 1926.

Bôle, le 6 novembre 1926.
Ne crains rien, car je t'ai rachetée,
Je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi 1

Esaïe XLI1I, IL
Psaumo XC, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lundi 8
novembre 1926.

Domicile mortuaire : Bôle, « Les Mélèzes ».
_w«_frkiiA>Hrom-îB'B̂  —1

Bulletin météorologique — Novembre 1926
Hauteur du baromètre réduite & zéro

. i

t OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ijfa i. —' a *Temp. deg. cent. __ _ V* dominant â
_ •» s¦ s 3;
î Moy- Mini- Maxi- g £ * *

enne mum mum £ S « Dlr. Fore» m
P5 ° w a

, , — - ¦ ¦- - . ¦ — <m

G 7.3 6.2 8.0 714.4 7.2 var. faibl e oouv.
7 10.2 0.2 14.5 1711.01 3.9 var. moven nuag.

6. Pluie intermittente à partir de 21 heures et
quart.

7. Pluie intermittente pendant la nuit, Jusqu'à
10 h. et quart et dès 18 h. Petites averses par mo*
ments l'après-midi.
8. 7 h. lf, •. Temp. -, 1.7 Vent i E. Ciel ; oon-.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 nun.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Novembre 3 4 5 f 6 j 7 8

735 =_"

780 ==-

725 ï||-

720 =-

715 Zj ï -

710 
^

705 _^_

700 ^=~ I 1 1 1
Niveau du lac : 6 et 7 novembre, 429.69.
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POMPES Itli ÉÉIES
L. WMSSKFAI.LEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108 f

'.! Corbillard automobile pour enterrements
i ! et incinérations permettant de transporter
I les membres de la famille en même temps l

que le cercueil ?§
gj Concessionnaire exclusif de la ville H
I pour les enterrements dans la circonscription |? ; communale. 

^ij Concessionnaire de la Société de crémation, a
i î Formalités et démarches ||

Bulletin météor. des G. F. F. s novembre» 7 h. 30

| | i Observations faites Jj _-„„„ -- --NT
H | aux gares C F. F. S TEMPS ET VENT

<l ° 
¦ o I .

280 Bâle . . . . -f 4 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne . . • • — 0 Nébuleux. »
587 Coire . • . . + 8 Tr. b. tps. »

1543 Davos . . • • — 2 » »
632 Friboursr ¦ • • — 1 Brouillard. »
394 Genève • ¦ • + 4  Tr. b. tps. *475 Glaris . . .  + 2  > Fœhn.

1109 Gosclienen . . + 7 » •
5C6 In ter laken  . . .  4 5 > Calma.
995 La ( li - île Fonds — 0 » >
450 Lausanne . . + '' » »
20H Locarno . . .  4 9 » »
276 Luf r nno . . .  410 rouvert. »
439 Lucerne . . . .  + 4  Tr. b.' tps. »
398 Montreux . , . T £ I » »
482 Neuchâtel . , . + g » »
505 Ragatz . . , . -r » > Fœhn.
673 Saint-Gall  . . .  + 4  Nébuleux. Calme.

1856 Saint  Moritz . — 2  Tr. b. tps. >
m Schnf fliouse . . 4 1  » Bise.
537 Sierre. . . . • + * » Calme,
5G2 l 'houne . . . .  4 1 » »
389 Vevey , . i < 4 6 » »

16(19 Zermatt , ¦ i
410 Zurich ¦ • • 4 4 Quelq nnag. »

BttlitiiJl'iZ—UU£XUiySl£KUA—tt^^^^'-̂ l^M_W——^
„W l̂"

^̂ ^~~_c~î

IMPRI MERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A.


