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On brûlera nn canal de o_e-
minée dans l'immeuble de l'hoi-
rie Wasserfallen, Avenue de la
jjare IL mercredi 19 octobre, à
8 h. Vu du maitin.

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

Police du feu.

!__ ¦$-__] VILLB
rs_ii^___i DE

t^^l NEUCHATEL

Permis dc constracliDn
. Demande de la Société immo-
bilière VIGIE S. A-, de cons-
truira une maison locative aux
Poudrières.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiment»,
Hôte! municipal, jusqu'au 25 oc-
tobre 1927.

Police des constructions.

llPSll COMMUNE

|j |J BEVAIX
Construction

d'un chemin forestier
La Commune de Bevaix met

en soumission la construction
d'un chemin forestier, de 385
mètres de Ions: dans la forêt de
Oharcottet.

Pour consulter les plans et le
cahier des charges, s'adresser
an bureau Commnnal, qui rece-
vra les soumissions jusqu'au
mercredi 26 courant.

Bevaix. le 14 octobre 1927.
P 2361 N Conseil communal.

|̂ Hj| COMMUNE

ij j ll BEVAIX
La Commune de Bevaix met

an concours le poste de

médecin officiel
de la Commnne

avec résidence dans la localité.
Entrée en fonctions le 1er j an-

vier 1928.
Pour renseignements, s'adres-

ser au Bureau Communal, qui
recevra les offres jusqu'au mar-
di 15 novembre.

Bevaix. le 14 octobre 1927.
P 2360 N Conseil communal,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Beanx terrains a bâ-
tir. Bne Matile et val-
lon Ermitage. — Etude
Brauen, notaires.

Iiintli âe rapport
à vendre à Fleurier
Mme Wolff-Brunner offre â

vendre de gré à trré, son immeu-
ble rue du Temple 24. à Fleu-
rier. comprenant cinq beaux lo.
sremonts, grand jardin potager
et d'agrément. le tout en bon
état . Chauffage central, salle de
bains, chambre à lessive, belles
dépendances.
Affaire intéressante pour ama-

teur sérieux . Conviendrait ad-
mirablement, pour séj our de va-
cances.

Pour visites ot renseignements
s'adrosser à M. Ph. Javet. pro-
fesseur , à Fleurier, 

Terrains à bAtir à
vendre. Maillefer, rue
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etnde
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
A vendre deux petits

calorifères
en entoiles, usn gés mais en bon
état. S'adressor Carrels 9, Pe-
seux.

A vendre bon

chien de garde
(1 an 'î ) .  S'adresser à Victor
HMlor, Bevaix. 

A vendre plusieurs

et

calorifères
différent s  modèles , cn bon état.
S'adresser Parcs 48, Tél . 13.0a

A la môme adresse, se recom-
mande pour toutes réparations.

JAHRMANN. pocller

PAPETERIE

BICKEL&C°
Place du Port

Agendas de bureau et
de poche, sous-mains ca-
lendriers pour 1928 sont
arrivés.

Marrons - Châtaignes
belles et saines

10 kj f. 3 fr. 50. 5 kg. 1 fr. 80. en
sacs de 50 et 100 kg., à 30 e. le
kg., contre remboursement. —
R. Gllardi, Gerra-Oambarogno
(Tessin). JH 63407 O

¦KUR - iOlR " ll-IL.
à vendre

à prix avantaj reux. Machine
neuve. S'adresser Etude Bour-
quin & Fils, avocat. Nenchfttel.

Deux mille piede de

fumier de vaches
à vendre, chez M. Vogel, Va-
cherie de Beauregard. Tél. 995,

Beaux porcs
de douze semaines et une jenne
vache pour la boucherie, à ven-
dre ohez Henri Lavanchy. la
Coudre.

A vendre deux vagons de bel-
les

betteraves
mi-STLCrières. Prix à convenir.

S'adresser à Emile Schwab-
Sehwah, Gais (Berne).

A vendre jolie

salamandre
émaillée, en parfait état, nn

radiateur „THERMA"
; 1200 W. 190 V„ avec cordon, état
: de neuf.

Demander l'adresse du No 328
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fumier
A vendre 5 à 600 pieds de fo-

: mier de vache. — S'adresser :
Edouard L'Epée. la Condre.

Calorifère
« Junker & Kuh >. en très bon
état, à vendre. — Mlle Schenk,
Meuniers 7. Peseux.

A vendre quelques milde kilos
de

pommes de terre
de choix, à 15 fr. les 100 kg. —
S'adresser chez Alfred Ritter , le
Landeron.

I 

VOS COLS CHEZ 1
KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I

Les dernières créations en cols ml-souples B
et empesés à partir de Fr. 1.20 la pièCQ I

5 % Timbres S. E. N. J. 1

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois f mol t

franco domic-o . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c, en «u». Changera, d'adresse 50 o.

Bureaux \ Administration : rue dn Temple-Neuf 1.
j Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. 1a ligne corps 7 (prix minùn. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c., minim. 3.75,
Salue, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c., min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire* 23 c, min. 8.30, Réclames 60 c, min. 7.80,
McsDrage de filet à filet. ****' Demander le tarif complet,
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Vente d'ouverture de la saison d'automne j
Pour dames : Ponr messieurs 1

Pantoufles, façon poil de tosau, 3.45 1.95 P—es, façon poil de chameau 4.90 3.90 i

m Pantoufles à rem, 6.90 3.75 Pantoufles lisières 6.90 5.90 g
1 Confortables 5.75 Cafi gnons montants 9.45 g
Z Confortables avec talons 10.90 9.50 CafiflnDns Balocl,és 14 80 1± B0 I
§ Gagnons montants , semelles Souliers militaip8S 'e"V ¦ 

on A t OA I
f feutre et cuir 8.90 7.75 6.50 19"80 17 8° 1̂ 80 I
g Caflflnons en velours io 75 Souliers do montagne cuir chromé 27.80 25.80 §
f Caflonons galocr.es 12.80 7.75 Bottines box, 2 semelles, 19.80 16.50 |
S Souliers tant., gris, bruns , beiges, bleus , etc. 15.75 Bottines box brun 22.80 f
g Souliers peau do daim noir, 18.75 Richelieu brun 23 80 19 80 1
S Richelieu noir 16.50 14.50 Richelieu noir 19 80 16-50 I
_§ Bottines brunes, 35 38 14.75 • W
H ___ _ Pour fillettes et garçons m
H 30 35 27 -29 (M
S POlir enfantS : Pantoufles 3.90 2.90 1
W r . fi o nn n nn o oe 4 nn Cafi gnons 5.50 4.50 m____ Pantoufles 3.90 2.90 2.25 1.90
_f _ . _ nn . . „ Bottines noires 9.80 8.90 _§_ \ Cafignons 5.90 4 45 „ M
._ c ,¦ *-. an n  Bottines box 14.50 12.80 _W
%& Souliers bas 6.90 _ . fl
__ r, ..- n o n  -v on o nn Bottines sport 10.50 14.50 _ _W Bottines 9.80 7.80 6.90 F fl
Q ' SOCqUES ROU feutrés 26-30 31-34 35-39 40-46 ffl

i l  

Leggin_ ""| 4.60 5.40 6.20 6 90 j
Snow-boots, caoutchoucs Socques feutrés 22-25 26-30 31-36 37-40 fl

— 3.90 4.60 5.60 6.50 fl
Envoi franco contre remboursement . g_

\ Socques feutrés , pour messieurs, 40-48 7.50 W

Rne du Seyon 3 - NEUCHÀTEL - Place du Marché 1 1
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Salsepareille Model
da goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du
. , Mont-Blanc 9 - Genève

! 
' ' • 
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I I  Durant la Semaine o
\ _ suisse 11 sera fait un < |
° escompte spécial de J |
:: io »/« o
< ?  o
o sur lee bicyclettes o

iiCOSMOS ii
a a  4 »
< ?  Au Magasin o

1 F. Margot & Bornand S.A. f
< ?  NEUCHATEL o
O 4 I
i ,  Temple Neuf 6 <>

i

1
Vos habits de |

CUIR
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Manteaux - Vestes
Casques

Gants
etc.

Au Magasin de Cycles i

UiilEI
NEUCHATEL
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DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Graud'Rue 9

S. E. N. & J. 5%

Ecole les Silences lie l'EWion, Genève. Institut J. J. Rousseau
4, me Charly Bonnet — Rue de l'Athénée 1

L'Institut est ouvert aux nersonnes des deux sexes, âgées d'au
moins 18 ans, qui s© destinent aux carrières éducatives : -psycho-
logie, pédagogie. Stagne à la Maison des Petits. Orientation pro-
fessionnelle. Protection de ren f_ncQ.YEducation des enfants anou,

maux. Semestre d'hiver : début lundi 24 octobre.
Directeur : Pierre BOVET. I

JH 557 A professeur à l'Université de Genève. -' - I

La Grappilleuse
Dans'leur aseem'Wé© générale du 14 octobre 1927, les memibrea

de la Orâppilleuse ont. au vu des rapports statutaires, donné à
l'imaniniité décharge de m, gestion pour l'exercice 1926U927 au
Comité, composé des personnes suivantes : MM. E. Bergesrr avocat

: président, Dr,.O. .de Marval. vice-préeldent, E. Bdme. administra-
teur, Mme J. Junod. secrétaire. Mme E. Berger, trésorière, Mn__
Dubois-Meuron.

¦• . Cette . année de nouveau, le Comité constate que, grâce au
généreux appui qui lui a été donné, il a pu être satisfait dana
une large .'mesure aux demandes des nombreux clients de là
Grappilleuse. ' -'

A' runandmité. l'assemblée générale a décidé de répartir îa
" bénéfice de l'ëxerciceannuel entre les œuvres suivantes : le Dispen-
saire antituberculeux, le Dispensaire de la ville, le Fonds d'apé
prentdssage pour jeunes confédérés, les Ecoles en plein aix et 19
Bureau central de bienfaisance.

Encouragé par les résultats obtenus, le Comité de îa Gr&iiv
pilleuse renouvelle ses vifs remerciements à toutes les personne»
qui ont pris intérêt à l'qeuvre.

La Grappilleuse compte sur l'aide toujours plus étendue de
notre population et. désireuse de s'approvisionner pour la gaisou
froide, elle prie instamment qu'on envoie à son magasin, Neufe
bourg 23 : vêtements, souliers, meubles, jouets, livres, etc. i

Téléphone : 16.63 .... . ...„. . .._ ,,„ On cherche à domiajîle. ! |
Le Comité de la Grappilleuse. ' I

figues-——-
de Smyrne-L-
pressées — ¦ -— 
FT. 1.80 la livre ———— 
non pressées ¦ 
Fr. 1.— la livre .

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre belle

grande seille sapin
diamètre 70 om. environ, ainsi
qu'un bon fer à bricelets pour
potager à -¦ bois. S'adresser Parcs
Np 63 a, 2me. 

Monet et Goyon
, Pour cause de .départ à ven-
dre motocyclette Monët&Qoyonî
sport, état de neuf, pour 900 fr.:
S'adresser rue Louis Favro 27,!
1er étage. 

Jl  Ly n dêuce?

f  J l\ * s* _JJJ*̂£?

*rrbè â/nade> cu^GeaJOie) \

A vendre

billard
<t Morgenthaler ». état de neuf.

Demander l'adresse du No 356
an bureau de la Feuille d'Avis,~ T. S. F.

A vendre pour'" cause de dé-
part, . un super-deux lampes
complet, en état de marche. —
Ecrire sous chiffres G. O. 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lit en bois
à uue place, complet, à vendre.
C, Aimone, Hôpital 12. Sme.

A vendre faute d'emploi, un

manteau
peu usagé, longueur 100 cm.,
pour j eune homme de 16 à 18
ans. — S'adresser à H. Béguin,
Grandchamp. Arense. 

T. S. _P.
A vendre pour, cause de dé-

part, un appareil quatre lampes,
état de neuf , un haut-parleur
Brunet. et casques. Béelle occa-
sion. CBJS appareils sont déposés
chez André Perret, opticien,
Epancheurs 9. S'y adresser.

A vendre
gramophone

à l'état de neuf , aveo disques;
A la même adresse, un

violon 3/4
en parfait état . Prix avanta-
geux. S'adresser à Ch. MuMer.
Parcs 43. 

A vendre quatre bons

calorifères
S'adresser bureau Wavre &

Carbonnier, architectes, Saint-
Nioolas 3.

AViS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Kick"wood, place Pia-
get No 7. ¦

Couturière
faisant les transformations et
raccommodages se recommande
pour des j ournées. S'adresser à
Mlle Ryser. Faubourg du Crêt
Ho 14. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthode phonétique si
on le désire. — Avenue du 1er
Mars 6. 3me. 

Fanfare de ia Croix-Bleue
Neuchàtel

Cours^élèves
Les jeunes gens désirant sui-

vre le cours d'élèves gratuit or-
ganisé pendant l'hiver 1927-28,
sont priés de se faire inscrire
tout de suite ohez M. Petit-
pierre, t v ^ège latin, ou les
mardi et j eudi soir, au local des
répétitions , rue du Sey m 32.

Le Comité.

BT BfWh. IMMUn t _**VJ* 3J_ I ^SK J - ^Xa,
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Dans les succursales

Ch. Petitpierre S. A.
excellente choucroute de Berne à 45 c.
le kilo, ainsi que les saucissons e. S3U-
Clsses de la grande charcuterie payernoise,
vendus aux meilleures conditions du jour .

Magasin de beurre et fromage R. -A. Stotzer
Rue du Trésor

VACHERINS - MONT D'OR
1 ère qUa|jté fr. 2.90 le kg. par boîte de 1 kg. à 2 kg.

Rabais pour revendeurs Expédition au dehors.

f  

JARDINIERS, MÉNAGÈRES ï
Servez-vous de mes

pots à plantes
en ciment ligneux

pour la transplantation de vos

N. KRUMMENACHER , ZELL
Fabrique d'articles en ciment

Demandez mes prospectus.
Eevendeurs cherchés.

MB K _B^H|k

souliers brides fantaisie en chevreau mou noir,¦¦¦•
| beige, gris, bleu, daim gris et noir, vernis i uni
1 ou- avec liseré or, talons bottiers ou véritables „
]- . . Louis XV Y ;' , '.
f-rn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniu -

CHAUSS^CHRISTEN !
1 ^ E Rue ds'fflBpital  ̂ NEUCHÂTEL ^

B-___ B____ a_a____ B__BB__B____ HaBH___BI___ *

j Garage Quai Philippe Godet )
il (vis-â-vis du garage nautique) H
¦ Réparations Révisions Entretien de voitures I
S Travail soigné • Prix modérés S
B E. TRIBOLET. |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBitiaBBBBBB BBBBBBB



LOGEMENTS
A louer tout de suite appar-

tement.' de trois ou quatre piè-
ces. Rua de l'Hôpital 19. 2me. 0.0

A louer, rue Pourta-
lès, beau logement, 5
c h a m b r e » .  — Etude
IJrauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
¦ |

Colombier
A louer lojremoni. (crande

ohambre, cuisine, oave : eau.
§az,' électricité. 28 fr. par moi*,
'adresser à Mme Huirue__,

Tue Basée _l.
CORMONDRÈCHE

A louer un appartement de
deux ©hainbres et. cuisine. S'a.
çreseer au magasin, Avenue
Bçeuregard 2,

On offre a louer dès le 1er no-
Tanibro prochain ou éventuelle-
ment pour séj our d'été à Orotôt
Hère les Oenuveys s/Coffrane,
on logement de trots chambre*,
cuisine et dépendances, ce lofre-
Sent peut être en partie meu-

_
Pour renseiornementa «t visi-

tée, s'adresser à Edouard HU-
GLI aux Geneveys s/Coffrane.

A louer, rue I-onls-Fa-
rre, joli logement, 8
c h a m b r e s .  — Etnde
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
1

A . louer pour No«l un beau
logement de quatre chambres,
•aile de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18
A louer imm édiatement ou

pour époque i convenir, ru» du
Château, un

LOGEMENT
Ae troia chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adareeeer Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
jto-gemont. Nenob&teL 

Bue du Château : trois cham-
bres, ouisine. S'adre-Mx- Etude
G, Etter. notaire. 

Chemin da Rocher : quatre
cbambres, ouleine. — S'adrener
Etude Q. Etter. notaire.

Bue du Seyon : quatre cham-
bres et cuisine. S'adreeeer Etude
Q. Etter. notoire. ,

A louer tout de suit»
joli, logement

eto trois chambre», ouisine, dé-
pendances ; eau, irai, électricité.
S'adresser Prébarreau 11.

Même adresse : garage, co,

LOGEMENT
de quatre chambres et cu—rtn».
galnt-Nlcolas 6.

Chemin du Boeher : deux
chambres, deux annexes et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
footalre.

A louer à

l'Evole
appartement de huit chambre»,
cuisine, ohambre de balna et
dépendances, pour le 1er novem-
bre 1927. S'adresser Etude Wa.
vre, notaires. Palais Rougemont

Ecluse : cinq chambres (ou
eruatre) et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

Bne du Seyon: trois chambres
et cm bine. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue Poua-

feflès U. 3me. 
Jo—e ohambre meublée, chauf-

fable. — Sablons 25 a, Sme, à
grotte.
Chambre meublée Indépendan-

te, Saint-Maurice 11, Sime.
B&H o grande chambre. Ave-

gne du 1er Mars 10, 1er. gflg

Belle ùmm t louer
avec ou sans pension. S'adres-
ser, Evole 8, 3mo.

Jolie chambré, avec bonne
•pension. Bue Coulon 4. 1er.

Chambre indépendante. Vue
re du Seyon, Moulins 88, taxe,

gauche. .

Chambre et pension
dans quartier tranquille : vie de
famille. Chauffage central. —
Taubourg de l'Hôpital 64. 

JOLIES CHAMBRES
meublées, pour messieurs. Rue
Coulon 10. 1er,

Chambres confortables, à un
ou deux lits, Evole _____ 1er, à g.

A louer jolie chambre meu-
blée indépendante.

Demander l'adresse du No 840
Un bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, ponr
monsieur. Coq d'Inde 24, 2me,
face.

Ohambre à un ou deux lits,
avec pension. Prix : 150 fr. c.o.

Demander l'adresse du No 98
Un bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre indépendante, au so-
leil . Ecluse 50. 3me. c.o.

Chambre indépendante. —
EnancViPTirs 9, 3me, 
BELLE GRANDE CHAMBRE

Avenue du 1er Mars 24, 2me,
à gauche,

A louer dès maintenant .
|©_ie chambre

au soleil, bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr . par mois.
S'adre°ser Seyon 22, 1er.

A' louer de
JOLIES CHAMBRES

situées au solei l. Côte 19, rez-
de-chatis«ée. e_y_

JOLIE CHAMBRE
meublée, an soleil. — Evole 33,
2me, à' gauche.

|Y Tous les soirs à 8 h. 30 précises _%.]!? OIL-ILaO Tous les soirs à 8 h. 30 précises p

t | avec John GILBERT et Renée ADORÉE ||
Un des plus beaux f ilms qui se puissent voir, accompagn é des mille bfej

Ifl Orchestre spécial Orchestre spécial |p
''¦- ' i Prix des places non augmentées — Faveurs rigoureusement suspendues y i

t Té!. 11.12 Caisse ouverte de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. Tél. 11.12 |p

ie^ne fille
Mt demanda pour travaux do bureau, 3 ou 4 heures par
j our. — Be présenter à la DIRECTION DU PALACE.

Lll _l.tl«lin »»»»lMM»a_M__Mll_»- IIUJlJI»IT'̂ ri« >^̂  
¦T-tfUJI.Ll»

Pianos
Superbes occasions : plusieurs

beaux pianos, en parfait état,
comme neufs, garantis deux ans
aur facture. Bas prix. Au Bû-
cheron, M. REVEND. Eoluse 20.

J'achète tous meubles d'ooea-
sion.

A remettre à Genève,

épicerie-
laiterie

centre ville, bons rapports,
agencement 3800 fr. Ecrire sous
chiffres M. 59036 X. Publlcitas,
Genève. JH 576 A

Apprentissages

COUTURE
Deux

apprenties couturières
sont demandées à l'atelier
de Mme E. DELLENBACH,
Evole 33.

PERDUS
Perdu

passeport anglais
en ville ou peut-être lundi 10
octobre, dans le train dn Val-de--
Travers. Le rapporter contre ré-
compense choz Mr. Jones, Fau-
bourg du Château 7, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Couturière

oherohe travail contre sa pen-
sion pour la saison d'hiver. —
Ecrire sous chiffres M. G. 352
au bureau de la Feuille d'Avis,

finis m Mm
Les deux DAMES qui ont eu

le dign e geste de pren dre des
plantes """es (d'acclimation) au
ohalet « les Capucines », le mer-
credi 12 octobre, à IS h. 15, sont
invitées à les remettre en place
au plus tôt, faute de quoi on in-
terviendra ici-mémo avec da-
vantage de précisions. 

On cherche à placer

fillett e de 6 ans
chez personnes simples et. sé-
rieuses. Adresser offres avec
conditions sous chiffres M. C.
857 au bureau de la Feuille d'A-
vls, ¦

Pension mixte prendrait en-
core

pensionnaires
pour la table. Pension entière
ou partielle.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une personne très conscien-
cieuse demande des journ ées de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10, 4me, à

gauche.

Belle ohambre. au soleil. Bel-
le vue. Vieux-Châtel 81, 1er.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée,

indépendante, conviendrait oour
bureau

ou petite société, — S'adreeeer
Terreaux 7. 2me. à droite.

Pavés : Petit atelier ; gaz Ins-
tallé. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Demandes à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Demoiselle sérieuse, ordonnée,
désire ohambre confortable.
chauffable, aveo vue et soleil,
dans maison tranquille. De pré-
férence che_ dame seule ou pe-
tit ménage. Ecrire sous chiffres
C M. 859 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherohe à louer, ou éven-
tao_ame-t â acheter

petite fabrique ou
atelier

de 12X7 m. environ, aveo ou
sans transmlesion ; si possible
avec bureau attenant. Adresser
offres avec prix sous chiffres A.
O. 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, travail-

le—*.
cherche place

dans maison privée ou elle au-
rait l'occasion de prendre Jour-
nellement des leçons de fran-
çais. Vie de famille désiré». —
Entrée 1er novembre. Adresser
offres famille Friedll, TBgerts-
ohl (Berne).

Jeune fille
âgée de 19 ans oherohe place
d'aide dans ménage ou auprès
d'enfants ; connaît un pen la
cuisine, a alédâ occupé place
analogue. Offres à M. Paul Du-
vols—, horloger. Colombier.

Jeune fille
do 17 aus. cherche place dans
petite famille où elle pourrait
se mettre au courant des tra-
vaux du ménasre et apprendre
la langue française. Adresser
offres k Mlle Hermine Schwab,
Flnsterhennen (Berne).

Cuisinière
cherche place dans pension ou
famille. S'adreeeer à M. S., Ter-
tre 23._

B
_____________ a__HB_;

PLACES
On oherohe pour le 1er novem-

bre une jeune fille de 22 à 30
ans, honnête, robuste et sachant
cuire, oomme

bonne à tout faire
dans un ménage de trois per-
sonnes. Gages à convenir. —
Adresser offres avec références
à Mme René Huguenin. dentiste,
Fleurier.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne ouisine
et parlant français est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons gages. Adresser
offres aveo prétentions sous
chiffres T. F. 819 an bnreau de
3a Fenille d'Avis. 

On cherche

jeune fille
pour les travaux de ménage. —
Ef adresser à Dr Montandon. Lu-
gano. JH 81169 O

Famille de pasteur
à St-Germain-enXaye près Pa-
ris, oherohe bonne à tout faire.
Vie de famille. Occasion de se
perfectionner dans la langue
français*. 150-200 fr. français
par mois. Voyage payé. Ecrire:
Pasteur Boulin, les Bayards
(Nenchâtel).

On cherche immédiate—eot

volontaire ou
bonne

pour mOn âge sans enfant. Ecri-
re sous chiffres C. P. 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

On cherche

femme de
chambre

sachant bien coudre et
repasser , qui s'occupe-
rait aussi de deux en-
fants. On demande de
bons certificats. Offres
à Mme Ï1ATTEG A Y, rue
Neuhaus 24, Bienne.

Bonne à tout faire
sachant cuire seule et tenir un
ménage très soigné est deman-
dée. Offres avec références et
prétentions à Mme Auderset,
mécanicien-dentiste, Grand-Chê-
ne 4, Lausanne.

m Beaumanteau velours Manteaupourdamei, Manteau pour dames, Manteau velourJ _ %
Mdelaine, garni col en ottomanJupérieur velours oe faine, col delaine,grand col m
M castoretfe $ riche coloris mode. & poignets peluche, m ouf l'on, garni |
M garniture nervures. façon nouvelle,garni nervures, \\
W r- /B C. .. /fl fl nervures. mf\ mg\ M¦ Fr. 4Sf.| fp,«Kf.r PP. 49.1 Fr.4î? I

MnxJlmourmsJliïwMtdl
On demande pour ménage soi-

gné une j eune fille comme

bonne à tout faire
parlant le français. S'adresser
rue Coulon 8, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 15-16 ans,

honnête et débrouillard, trou-
verait place de

commissionnaire
dans maison de commerce de
la place. Occasion de s'initier
anx travaux élémentaires de
bureau Entrée fin courant. —
Offres sous chiffres O. M. 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon engagerait quel-
aues

DAMES ou
JEUNES FILLES

pour diverses parties sur l'é-
bauche. — 8e présenter, t

ilu
sur grandes pièces Breguet sont
demandées immédiatement. On
sortirait aussi des réglages à
domicile. Travail assuré. • S'a-
dresser Fabrique Tell Dubois-
Devin, le Locle. P 10464 Le

Jl! fil»
20 ans, ayant déj à travaillé dans
magasin de nouveautés, cherche
place dans maison analogue, à
Neuchàtel ou en Snisse roman-
de pour w perfectionner dans la
langue française. Adresser le»
offres à F. Bohler, la Prise Rou-
let sur Colombier. 

Homme sérieux cherche place
de confiance dans entreprise ou
commerce, en qualité de

«ffiÉHXPÉltOI
Accepterait. aussi gérance. —
Demander l'adresse du No 361

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon fromager
expérimenté, connaissant à fond
la fabrication du « Gruyère > et
ayant l'habitudo des machines
chercho place poux le 1er no-
vembre. Gages à convenir.

Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande
d'emploi
Jeune homme de 20 ans oher-

ohe place de

commis
clans un bureau ou expédition
pour se perfectionner dans la
langue française et dans sou
métier- Prétentions modestes. —
Certificat de 1er ordre. S'adres-
ser à H. LieohtL Kamoretrasse
No 5. BchaffhouBe.

On demande, pour le 1er no-
vembre, un

domestique
sérieux sachant bien traire.
Bons gages. Envoyer les offres
sous A. B. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Employée
<-.;>n _lissant comptabilité, cor.
respondanoe. machins à écrire,
capable de vendre au magasin,
est demandée par entreprise du
Vignoble. Français et allemand
exigés. Faire offres et condi-
tions oase postale 60. à Peseux.

Etude de la ville demande

jeune fille
au courant do la sténo-dactylo-
graphie et désirant se perfec-
tionner dans les travaux de bu-
reau. Faire offres écrites à D.
N. 868 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

On oherohe dans oafé-restau-
rent. une

tille active
pour aider à faire le ménage
et le service de café. Adresser
offres et certificats à G. Perrin,
Saars 2, 

Jeune dame demande em-
ploi de

comptable, dactylo
ou caissière

Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 388

au bureau de la Fenille d'Avis,
Orchestre de danse de la Ville

cherche un

bon pianiste
Faire offres sous chiffres

B. P. 339 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Jeune fille
est demandée pour faire les
commissions et aider au maga-
sin. Offres à confiserie du Théâ-
tre. la Chanx-de-Fonds.

Compatriote, établi a l etran-
ger, demande

[QÉnleuHpmaÉ
marié ou célibataire. Engage-
ment par contrat. S'adresser :
Imprimerie Moderne, Soubie-
Lorenz. JOIGNY (Yonne), Fran-
oe.

On demande j eune fllle sa-
chant le français et connaissant
bien le service de

Tea - Room
Offres à la confiserie du Théâ-

tre, la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

ii iienim
de la population se fait, dit-on,
en relevant, simplement le nom-
bre des acheteurs de la Seoeotl-
ue ; comme tout le monde use
do cette colle excellente pour
tout raccommoder, ce nombre
sera forcément celui de la popu-
lation. (La Seccotiue porte une
banderole tricolore).

Monsieur de retour de l'étran-
ger, de bonne famille et éduca-
tion, ayant belle situation, oher-
che à fair© connaissance

f m iiit
de 25 à 32 ans, de bonne famil-
le, protestante, de toute mora-
lité, présentant bien, musicien-
ne, sportive et parlant l'anglais.
Qualités préférées à fortune. —
Discrétion d'honneur. — Ecrire
aveo photo sous P 20335 N à ca-
se postale 294. Nenchâtel.

Pension soignée, avec ou sans
chanibre, pour dames ou mes-
ffieuTS . Beaux-Arts 9. 1er.

Dans bonne famille de la ville,
on prendrait une

demi-pensionnaire
qui aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française et
la tenue d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 358
au bureau do la Feuille d'Avis.

Remerciements

AVIS MÉDICAL

Dr HUMBERT
ABSENT

JUSQU'AU 24 OCTOBRE

EHEHEEHE ^
B Grande vente de Q

Ê Ceintures-corsets depuis 1.95 _jj
B Corsets depuis 3.95 B
B Tous lei genres, lous les prix. Choix très
M _•"•>"-! «hex rf|

0 GUYE-PRÊTBE g
M SAINT-HONORÉ ? NUMA DROZ j=4

BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB

tl Madame veuve Jeanne

I

~ JEANRENAUD et famille
et Madame veuve Henri
JEANRENAUD et ses en-
fants remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui lenr ont témoigné
tant de sympathie dans le
grand denll qui vient de
les frapper.

Corcelles s/Conciso et
Nenchâtel. 18 octobre 1927

M La fa mille de Madame V. I
H KÈGE . remercie bien sln- ¦
m cèrement toutes les person- R
¦ nos qui lui ont adressé des E
H témoignages de sympathie ¦
H pendant ces jours de deuil. I
j ' NeuchâteL 18 octobre 1927 I

Monsieur ef Madame I
| Jules WITTWER-LOZE- f
H RON, leur fils et les famll- ï
H los alliées, profondément 9
I touchés des témoignages de R
m sympathie qu 'Us ont reçus B
B pendant ces ionrs do deuil. I
I vous expriment lenr slnce- I
R ro reconnaissance. _

j Auvernier, 18 octobre 1927 B

I Inauguration !
Il du monument aux soldats H
H italiens morts pendant la ||
J grande guerre 1915 - 1918 i
1 an Cimetière dy Mail I
m DIMANCHE 23 OCTOBRE 1927 M
_Q[M —a——mua "'iiWaTwr_r _r_ri__a—KpmDT_pgntiw_-_-rj~-. :Hvcj

|̂ Programme : «3
fo| Q h. 'A. Rendez-vous à la gare : Réception des Y-
jKg invités (Consul général d'Italie à Lau- >||
O sanne ; Attaché militaire italien ; Con- |3
H suis de France, de Belgique et de |S
||! Grande-Bretagne ; Autorités «into- pi
U_î nale et communale). jy
p§ 10 h. J4. Cortège en ville. ||
gj| 11 h. i Inauguration et bénédiction du mo- &
îj3| numenl. — Manifestation sur le mo- '® _l
l«j nument des soldats français et alliés. $1
m. De IB à 16 h. Concert au restaurant du Mail, E8
jf | par la Fanfare italienne de Neuchàtel. vïg

JH| Les membres de la Colonie italienne et les li§
Y ' amis qui désirent participer à l'inauguration |*
j Y | du monument peuvent retirer leur carte d'inau- £j |
g guration et de fête, pour le prix de Fr. 6.—, |3
EÏ; banquet compris, auprès de M. Perotti, tréso- £3
th v rier, rue du Trésor. jpj
JH Le Comité. _ _ \

Association snisse des pêcheurs professionnels
3me Assemblée irénérale le dimanche 23 octobre 1927, i II heures à

l'Hôtel du Poisson, à Auvernier
Ordre du j our important pour les pêcheurs professionnels.
A l'Issue de la séance, banquet officiel an prix de 4 francs.
Tous les pécheurs professionnels sont cordialement invités à

prendre part à oette manifestation et à se faire inscrire chez
M. Henri Maeder, oalssler, à Bevaix, jusqu'au vendredi solx 21
octobre.

UA ROTONDE - Neuchàtel
JEUDI et VENDREDI 29 et 21 OCTOBRE 1927. à 8 h. K

TOURNÉE DU THÉÂTRE M06ÂD0R

NO..NO..NANETTE
avec Lonlou H—GOBURU. créateur à Mojrador

Adrien LAMY, créateur a Mocrador
Carlos JCONTE. créateur ia Mogador
Robert OASA. du Théâtre Moeador
Geo LOLE, créateur à Marseille
Annie SPERA; Germaine RONSEL; Suzanne BLANCHET;
Yorelle HERVENS. tontes artistes de Moeador. des Bouffes
Parisiens et du Palace. — 20 Boys et Glrls de Mocador.

Sir RACOSTA, cheî d'orchestre et le iazz du Théâtre Mojrador
renforcé par l'Orchestre LEONESSE

A propos de la première tournée qui eut lieu dernàèroment, la
Direction a reçu le ¦feléfframme suivant des Frères ISOLA :

« Heureux apprendre ETos succès NO.. NO.. NANETTE. vous
adressons ainsi qu 'à tous les artistes chaudes félicitations. »

Signé : ISOLA.
Location chez Fœtisch^ ,

MEUBLES ANTIQUES
Donnez en toute confiance vos meubles antiques à

nettoyer ou à restaurer aux spécialistes dont adresse
ci-dessous

TRA VAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Alfred PERRET et Fils

Chavannes 23

Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de la Treille -IO

Cours de coupe et confection, le lundi à 20 heures.
Cours de lingerie, le mardi à 20 heures.
Cours de broderie, inscriptions mardi IS octobre à

20 heures. 

Groupe d'Action pour la Paix - Mâtel
Mercredi 19 octobre à SO h. IS

à l'Aula de l'Université

[oniéfie ligue si pile
avec projections

LA GUERRE TELLE QU'ELLE EST
et

L'ACTION PACIFIQUE NÉCESSAIRE
donnée par Monsieur Mené NAEGELEN

écrivain français, ancien combattant
et Monsieur Pierre CERESOLE

DISCUSSION
Invitation cordiale à tous — — Collecte à la sortie

COMMANDITAIRE avec apport
de ir. 30,000 —

Pour créer un important bureau commercial , on cherche pour
tout de suite un commanditaire. Affaire de grand rapport . Inter-
médiaire s'abstenir, -f Faire offres sous P 2310 N à Pnblicitas
Nenchfttel. _ . P 2310 N

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 20 octobre 1927, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Hoberf Casacfôsus
pianiste et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSEBMET

Voir le Bulletin musical No 159

PBIX DES PLACES : en abonnement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50
sans abonnement : Fr. 6.— , S.— ot 3.50
(timbres non compris).

Billets en vente au magasin Fœtisch, dès lundi 17 octobre, et
lo soir du Concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. Yi

Répétition générale :
JEUDI 20 OCTOBRE, à 14 h. Entrée pour non-sociétaires :Fr. 4.—.

Teinturerie li?€»_i&iaif@
et Lavage chimique

H. OBRECHT - NEUCHATEL - 7, SEYON, 7
Téléphone -M2.A.Q

Toutes nuances mode
Plissage — Stoppage

Deuil rapide
Décatissage soigné



Moût 
de cidre 
50 o. le litre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Les rhumatismes et
névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, mal de

tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NELCHATEL

Sans doute le vieux monsieur et sa fille
avaient-ils surpris ce propos; car ils échangè-
rent un rapide coup d'œil, qui, pour un observa-
teur avisé, aurait pu paraître étrange.

Jacques, distrait, ne répondait toujours pas
à la question que venait de lui poser son amie.

Celle-ci, de plus en plus nerveuse, s'écriait :
— Tu pourrais au moins m'écouter quand je

te parle.
Jacques tressaillit... Puis il fit, un peu gêné :
— Que me disais-tu donc ?
— Rien ! répliqua Simone, en prenant une

attitude boudeuse.
Le maître d'hôtel, avec des gestes onctueux,

sacerdotaux, disposait sur les assiettes les ap-
pétissantes quenelles. Bellegarde tourna légère-
ment la tête vers la table voisine. Colette con-
tinuait à parler à son père sur un ton de con-
fidence... Bientôt son regard , tout pétillant de
malice, obliqua vers le journaliste, qui accen-
tua involontairement son sourire.

Cette fois, c'en était trop. Jetant rageusement
sa serviette sur la table, Simone martelait :

— J'en ai assez !
Jacques, déconcerté , tenta :
— Voyons... qu 'est-ce qu'il y a encore ?
D'une voix agressive, la jeune femme pour-

suivait :
— Parce qu 'une jeune personne mal élevée

te regarde avec effronterie , tu te figures tout
de suite...

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayan t un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Simone, je t'en prie.
—• Laisse-moi... j'ai vu ce que j'ai vu, n'est-

ce pas !
Jacques voulut la calmer, mais en vain... Elle

se leva, et, s'emparant de son sac, toute fré-
missante de colère contenue, elle lança au jour-
naliste, sur un ton qui n'admettait pas de ré-
plique :

— Ça va.;. Adieu !
Et elle s'en fut, après avoir adressé à Colette

un regard foudroyant... et sans que Bellegarde,
littéralement médusé, eût rien tenté pour la re-
tenir.

Au moment.où il s'apprêtait à adresser des
excuses à ses voisins qui, d'ailleurs, n'avaient
paru prêter aucune attention à cette algarade,
un chasseur survenait, annonçant :

— On demande M. Claude Barjac au télé-
phone.

Le vieux monsieur se leva aussitôt et suivit
le chasseur. Colette, demeurée seule, dirigea ses
yeux vers le journali ste, qui s'était remis à
manger ses quenelles d'un air distrait et renfro-
gné.

Sans doute subit-il l'attraction de cette âme
qui déjà semblait se pencher vers la sienne ;
car, bientôt, son regard se croisa avec celui de
la jeune fille et il y découvrit tout à coup une
expression de douceur et de bienveillance qui
était comme un acquiescement tacite aux excu-
ses qu'il n'avait pas encore eu le temps de lui
présenter... S'enhardissant, il allait lui parler,
mais M. Barjac revenait; et, tout en s'asseyant
en face de sa fille, il lui murmura d'un air
énigmatique :

— C'est pour ce soir !
D'un rapide clignement d'œil, Colette lui dé-

signa le reporter, qui, pour se donner une con-
tenance, vidait d'un trait son verre de Graves.

Un sourire un peu narquois se dessina sur les
lèvres de M. Barjac... tandis que derrière ses

lunettes ses yeux avaient d'étranges pétille-
ments. Et Jacques comprenant, malgré tout le
désir qu'il avait d'entamer la conversation avec
sa jolie voisine, qu'il risquait de se rendre un
tantinet ridicule, en donnant suite à un inci-
dent qui semblait apaisé, prit dans son porte-
feuille un pneumatique, et, à l'aide de son stylo,
y traça ces mots :

< Ma chère Simone,
> Bien qu'il m'en coûte beaucoup de te faire

de la peine, il m'est impossible de supporter
plus longtemps tes scènes de jalousie, aussi ri-
dicules qu'injustifiées. >

Le maître d'hôtel s'approchait de lui, la carte
à la main.

— Et maintenant, demandait-il, qu'est-ce que
Monsieur choisit ?

— J'ai fini, répliquait Bellegarde. Donnez-
moi l'addition.

Et il continua à écrire :
< Mieux vaut donc ne plus nous revoir, puis-

que nous ne nous comprenons pas et que nous
ne pouvons plus nous entendre. Ne m'en veux
pas d'une décision que toi seule a provoquée et
rendue irrévocable.

Adieu.
» Jacques. »

Le reporter cacheta son pneu et traça l'a-
dresse. Un garçon apporta l'addition qu'il ré-
gla rapidement. Puis, tandis qu'on lui remettait
son vestiaire, il glissa à l'oreille du maître d'hô-
tel :

— Pouvez-vous me dire quels sont ce mon-
sieur et cette jeune fille qui déjeunent là-bas,
à cette table ?

Le maître d'hôtel répondit :
— Je l'ignore, Monsieur. C'est la première

fois qu 'ils viennent aux < Glycines ».
Jacques eut un dernier regard vers Colette,

qui croquait, de ses jolies dents, de belles cre-
vettes roses. Puis il s'éloigna.

Colette le suivit des yeux... et elle soupira :
— Pauvre garçon... c'est dommage !
Et s'adressan t à son père, qui, délaissant les

nombreux et appétissants hors-d'œuvre étalés
devant lui, griffonnait sur son calepin des mots
illisibles, elle fit :

— Tu dis que c'est pour ce soir ?
Barjac, brusquement, releva la tête.
— Je te raconterai cela tout à l'heure, fit-il

d'un air grave.
Et, d'un ton mystérieux, il ajouta :
— loi, les bosquets pourraient bien avoir des

oreilles...
V

Où l'on assiste à des faits troublants
Depuis le matin, le musée du Louvre, à l'ex-

ception de la salle des < Dieux barbares », dont
les portes avaient été hermétiquement closes,
avait été rouvert au public qui, naturellement,
s'y était précipité, dans l'espoir, d'ailleurs vain,
d'y apprendre ou d'y voir quelque chose. Le
mystère, en effet , demeurait impénétrable.

L'inspecteur Ménardier n 'était cependan t pas
resté inactif.

N'ayant découvert dans le vieux palais, à la
suite d'un minutieux examen, aucune trace d'ef-
fraction , l'habile limier en était arrivé à la con-
clusion logique que < le > ou « les » assassins
de Sabarat devaient avoir un complice dans la
place. Un moment, ses soupçons s'étaient mê-
me arrêtés sur Gautrais. Or, non seulement les
renseignements qu'il avait recueillis sur le bra-
ve gardien étaient excellents, mais il avait en-
core acquis la preuve que ce dernier, au cours
de la nuit du crime , n'avait pas quitté son do-
micile.

Donc, la piste Gautrais était mauvaise, et il
était inutile de s'y attarder.

Persuadé qu'il avait à lutter contre un adver-
saire d'une rare audace et d'une habileté peu
commune, Ménardier en était arrivé prompte-

ment à se convaincre que la première chose à
faire était de rechercher d'abord comment il
avait pu entrer au Louvre et en sortir avec une
facilité qui tenait du prodige ; et il avait"décidé
de se livrer, la nuit suivante, en compagnie
de quelques agents triés sur le volet, à l'abri
de tout œil inquisiteur ou de toute oreille in-
discrète, à une exploration nocturne du musée.

Dans ce but, il avait prié M. Lavergne de lui
confier les plans du palais, qu'il s'était mis à
étudier avec la plus grande attention.

Jacques Bellegarde, plus que jamais décidé
à élucider ce terrible mystère, avait agi de son
côté...

Après être passé au « Petit Parisien > pour
y prendre connaissance de son courrier, il s'é-
tait rendu au Louvre. Lorsqu'il y arriva, il était
3 heures de l'après-midi. Son premier soin fut
de se rendre à la salle des « Dieux barbares » ;
mais il constata aussitôt qu'il était impossible
d'y pénétrer. Deux agents montaient, en effet,
une garde vigilante devant la porte d'entrée,
qu 'obstruait une barrière de bois improvisée,
mais infranchissable.

Sans tenter de fléchir une consigne qu'il sa-
vait formelle, le jeune reporter rebroussa che-
min, sans même prêter l'oreille aux propos plus
ou moins abracadabrants qu'échangeaient les
visiteurs; et il résolut de se mettre tout de suite
à la recherche du gardien Gautrais, comptant
bien que celui-ci donnerait une réponse favo-
rable à la requête qu'il lui avait fait adresser
par Marie-Jeanne. Et s'engageant dans la gale-
rie des < Antiques », il se dirigeait d'un pas
rapide vers la statue de la « Vénus de Milo >,
qui détachait nettement, sur le fond noir, ses
formes harmonieuses, lorsqu 'il s'arrêta , saisi de
stupeur.

(A suivre.)
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H Notre liquidation étant terminée, nous avons Notre liquidation étant terminée, nous avons ||
H reçu un choix tout nouveau : reçu de nouvelles et très belles séries : £4

H Manteaux , imitation gazelle, très chic Crêpe de Chine laine, 140 centimètres 8

H Manteaux , imitation opossum Kasha pour robes et manteaux B
El Manteaux velours , ottoman, shetland _ Shetland, double face, choix superbe B

H Robes en lainage et crêpe de Chine " Damiers et écossais , dessins nouveaux B
I Blouses , casaquins, pull over Viennoise 2>v?£, 195 Gracieuse 210 B
II Les dernières créations Les dernières nouveautés fl

C'est surtout Sans ks interstices de vos dents
et dans les replis du palais que les microbes ont leurs foyers. Es y forment
des acides qui détruisent vos dents. Si vous voulez prévenir cet état de choses,
veillez à la santé de vos dents. Pour leur nettoyage mécanique, employez la
pâte dentifrice TRYBOL, et utilisez l'eau dentifrice aux herbes TRYBOL si
rafraîchissante pour désinfecter et fortifier le palais et la gorge.
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Société de Banque Suisse
Augmentation du capital-actions de 120 à 140 millions de francs

par l'émission de 40.000 actions nouvelles de fr. 500 nominal
ayant droit au dividende à partir du 1er janvier 1928

L'Assemblée générale extraordùiaire des actionnaires de la Société de Banque Suisse du 17 octobre 1927, a
décidé l'augmentation du capital>_ctionB de 120 à 140 millions de francs. Ces

Fr. 20,000,000.— = 40,000 actions nouvelles de Fr. 500.— chacune
No 240,001 à 280,000

avant droit aa dividende à partir du 1er janvier 1928
sont offerts en sousoriptiott, exclusivement aux actionnaires actuels, aux conditions suavaiites :

A. Souscription irréductible
Les actionnaire» actuels ont k faculté de souscrire à titre irréductible à raison d'une action nouvelle pour six actions

anciennes.
Le prix de souscriptioii est fixé à :

Fr. 625.— par action nouvel©,
payables comme suit :

Fr. 125.—, représentant la prime, en souscrivant,
Fr. 500.—, représentant la valeur nominale, en souscrivant ou, au choix du souscripteur, jusqu'au 5 décembre

1927, au plus tard, sous déduction d'un escompte de 6 % jusqu'au 31 décembre 1927.
Le timbre fédéral sur titres de 1 % % du prix de souscription est à la charge de la Banque.
Les numéros des actions anciennes, dont le droit de souscription est exercé, doivent être inscrits lisiblement

et par ordre numérique dans le bulletin de souscription.
La présentation des actions anciennes n'est pas exigée. Toutefois, si les mêmes numéros d'actions son* annon-

cés par plusieurs souscripteurs, les domiciles de souscription se réservent la faculté d'en aviser ces souscripteurs et
de leur demander la production des titres.

B. Souscription réductible
réservée exclusivemenit aux actionnaires actuels

Les actions nouvelles qui ne seront éventuellement pas absorbées par la souscription irréductible, sont offertes
simultanémenit en souscription réductible. Ge privilège est cependant réservé aux actionnaires actuels. Le prix de
souscription est fixé i :

Fr. 725.-— par action nouvelle,
payables comime suit :

FIT. 225.—, représentant la prime, à l'attribuloni,
Fr. 500.—, représentant la valeur nominale, à partir du jouir de l'attribution ou, au choix du souscripteur, jus-

qu'au 5 décembre 1927, au plus tard, sous déduction d'un escompte-de 6 % jusqu'au 31 décembre 1927.
Si les demandes dépassent le nombre d'actions disponibles, les souscriptions seront soumises à réduction.
Le timbre fédéral sur titres de 1 J. % du prix d© souscription est à la charge de la Banque. 4-

Les souBoriplione iiTédiuctibles et réductibles devront être présentées, au mfoyen d'un bulletin de souscription
spécial,

du 18 au 28 octobre 1927,
à notre Siège social, à Bâle

ou à l'un de nos sièges, à :
Zurich Saint-Gall Genève - Lausanne
La Ghaux-de-Fonds - Nenchâtel - SchaBhouse - Londres

ou à Yveoe de nos sxDccursales, à
Bienne * Chiasso • Hérisau - Le (Locle - Nyon

ou à l'une de nos agences, à ;
Aigle - BigchofszeU - Morges - Les Ponts-de-Martel - Rorschach

ou à l'un de nos Bureaux de Quartier, i Bâle, à Zurich, à Genève, à Lausanne et à Londres.

Les souscripteurs recevront pour les versements effectués des quittances à leur nom, qui poujrroHit être échan-
gées, plus tard, sur avis spécial, contre les titres définitifs.

B â l e , le 17 octobre 1927. Le Conseil d'administration
de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.

Noix nouvelles
saines, à 80 c. le kg.,

par 10 et 15 kg.
Marrons

verts, choisis, à 85 o. le kg.
par 10 et 15 kg.

Expédition :Vve Tenohio-Bona-
lini, Exportation No 76, Bovè-
redo (Grisons) .

ANTIQUITES
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre M>6 Pauchard
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a eu l'heureuse idée d'épingler à son programme du mercredi 19 au mardi 25 octobre fë?ï*
Dimanche matinée dès 2 heures H H
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11 fsMsi apprendre h bien respirer
(Du « Journal de médecine et d'hygiène populaire de la Suisse romande »]

Chez l'homme et chez les animaux supérieurs,
la respiration se fait par les poumons. C'est par
elle que l'air vient au contact des lobules pul-
monaires où le sang veineux se transforme en
sang artériel en rejetant au dehors l'acide car-
bonique dont la dénutrition l'a chargé, pour se
recharger d'oxygène.

La respiration se fait en deux temps :
a) L'expiration, qui chasse au dehors l'air et

les gaz qui ne sont plus susceptibles d'ère utili-
sés pour les besoins de l'organisme ;

b) L'inspiration , qui apporte de l'air frais, vi-
vifiant et aussi pur que possible.

En venant au monde, l'enfant respire norma-
lement de 35 à 38 fois par minute. Puis la res-
piration devient moins fréquente au fur et à
mesure que l'on avance en âge, de telle façon
que l'adulte respire seulement de 18 à 19 fois
par minute. La maladie, les émotions violentes,
la pression atmosphérique même, modifient
plus ou moins la fonction respiratoire.

Les poumons et le cœur, dont les fonctions
respectives sont la respiration et la circulation,
exercent réciproquement une très grande action
l'un sur l'autre, de telle façon que le cœur bat
toujours trop fort lorsque la respiration est pré-
cipitée et qu'il ne bat pas assez vite lorsqu'elle
est trop faible.

Le cœur bat, en général, environ quatre fois
pendant qu'un sujet respire une fois, c'est-à-dire
pendant qu'il exécute complètement les deux
temps de la respiration.

La régularité de la respiration, qui se mani-
feste extérieurement par ce que l'on appelle le
« souffle >, est le signe le plus apparent de la
vie.

Lorsque la mort survient, on dit que l'on
exhale le « dernier souffe >, que l'on rend le
< dernier soupir >.

Une respiration normale présente le plus or-
dinairement toutes les apparences de la santé
physique, tandis que l'essoufflement, l'oppres-
sion, ainsi que la difficulté de respirer à un titre
quelconque, indiquent une faiblesse générale,
un état maladif. Il est aussi l'indice d'un dés-
équilibre organique plus ou moins grand.

Les poumons, organes de la respiration, sont
donc chez l'homme une importante source d'é-
nergie qu'il doit savoir utiliser au point de vue
physique d'abord, puis au point de vue psychi-
que, comme on le verra dans la suite.

Les mouvements respiratoires ne se produi-
sent pas de la même manière chez toutes les
personnes. De même, ils sont généralement as-
sez différents chez l'homme et chez la femme.

On observe trois types principaux de respira-
tion :

L Le type abdominal ;
II. Le type costo-inférieur ;

III. Le type costo-supérieur.
Le type abdominal. — Chez certaines person-

nes, la respiration ne se traduit que par le mou-
vement du ventre, qui devient saillant dans l'ins-
piration et se tire dans l'expiration. Ce mouve-
ment résulte de la contraction et du relâchement
alternatif du diaphragme, qui dans ce cas ne
fait que déprimer les viscères abdominaux.

Dans ee type de respiration, les côtes parais-
sent immobiles. Les côtes inférieures seules
sont entraînées en dehors et en bas, en suivant,
au moment de l'inspiration, les mouvements
des viscères abdominaux qui dilatent lea
flancs en même temps qu'ils distendent la paroi
antérieure du ventre.

Ce type s'observe constamment dans le pre-
mier âge, quel que soit le sexe. Mais, au bout
d'un nombre variable d'années, il s'établit des
différences entre les garçons et les filles. Le
plus grand nombre de ces dernières perdent ce
type qui persiste chez un grand nombre d'hom-
mes.

Le type costo-inférieur. — Dans oe type, les
mouvements respiratoires sont très apparents
au niveau des sept dernières côtes. Ils dimi-
nuent à mesure que l'on remonte vers le som-
imet de la poitrine, qui semble immobile. Le
sternum est un peu porté en avant dans sa par-
tie inférieure. La paroi abdominale est immo-
bile, parfois même s'aplatit pendant l'inspira-
tion, pour reprendre un état de gonflement à
l'expiration.

Ce type respiratoire s'observe rarement chei
ia femme. Chez l'homme, il est à peu près aussi
fréquent que le type abdominal.

Le type costo-supérieur. — Dans ce type, la
plus grande étendue des mouvements a lieu sur
les côtes supérieures qui sont portées, dans
l'inspiration, en haut et en avant La clavicule,
le sternum et la première côte se soulèvent et
ce mouvement se propage, mais en s'affaiblis-
sant, de la partie supérieure à la partie infé-
rieure de la poitrine.

C'est le type respiratoire du plus grand nom-
bre des femmes, type qui est encore exagéré
chez quelques-unes par l'usage du corset.

La respiration se fait rarement d'une façon
:égale et complète dans tout le poumon. Très
souvent, la partie supérieure des poumons, la
pointe comme on la nomme, fonctionne à peine
et cette inertie est la cause de son attaque si
fréquente par les bacilles de la tuberculose. En
effet, c'est toujours dans cette partie affaiblie,
atrophiée par le manque de travail, que se for-
ment les premiers tubercules qui envahiront
plus tard les différentes parties de l'organe.

La respiration défectueuse ou incomplète est
non seulement la cause la plus ordinaire des
affections chroniques des poumons, mais elle
constitue l'une de celles qui , souvent, font naî-
tre ou entretiennent certains troubles de la cir-
culation et de l'inne'rvation de l'organisme. Bien
plus, elle est aussi une cause directe de l'agita-
tion ou de la timidité chez ceux qui ne sont pas
maîtres d'eux-mêmes. Les bienfaits d'une bon-
ne respiration se font sentir non seulement sur
la vie physique, mais ils exercent en même
temps une très puissante influence sur la vie
intellectuelle.

La gymnastique respiratoire, qui doit déve-
lopper les poumons et apprendre à bien respi-
rer, fa ite méthodiquement , combat en outre avec
succès, d'après de nombreux auteurs, les senti-
ments de peur et d'anxiété, la timidité , l'em-
barras, la crainte, l'emportement et aussi le
manque d'assurance.

On a indiqué de nombreux exercices de gym-
nastique respiratoire . Les plus simples et en
même temps les plus efficaces sont les sui-
vants :

On saisit un bâton avec les deux mains, la
paume en dedans et les bras pendant verticale-
ment des deux côtés (position en bas). Au
deuxième temps , par un mouvement vigoureux,
on amène le bâton dans la position ©n haut , en
élevant vert icalement les bras sans changer la
prise des mains sur le bâton. Au troisième
temps, par une flexion vi goureuse des coudes,
on passe de cette pos ition à celle sur la nuque.

Un deuxième exercice , for t à conseiller , est le
suivant : on appuie les deux mains sur les han-
ches, on aspire l'air très lentement et tranquil-
lement, la bouche fermée , et on le conserve jus -
qu'à ce qu'on ne ls puisse plus. A ce moment,
on le rejette d'un mouvement rapide. Au début,
on maintiendra l'haieiiie troi s à quatre secondes
seulement, puis une seconde de plus, en conti-
nuant ainsi jusqu 'à ce qu'on soit en mesure de

la conserver 10 à 15 secondes. On fait cet exer-
cice à trois reprises par jour une vingtaine de
fois avant chaque repas.

Mais jamais, dans n'importe quel exercice
respiratoire, on ne forcera les poumons. Car il
faut savoir qu'une trop grande augmentation de
la capacité respira toire conduit facilement à
l'emphysème.

Cependant, certaines personnes ont réussi à
garder leur haleine deux minutes et même deux
minutes et demi.

Poux les personnes qui auraient de la diffi-
culté à conserver leur haleine, ou qui voudraient
varier les exercices de gymnastique respiratoire,
on peut conseiller les mouvements suivants :

Elévation des épaules. — Les deux épaules
doivent être élevées simultanément avec force,
et aussi haut que possible. Elles devront au con-
traire être abaissées doucement, de peur que ce
mouvement, trop souvent répété, n'imprime de
trop fortes secousses à la tête. Comme les mus-
cles qui sont ici en jeu déterminent, directe-
ment ou indirectement, non seulement l'éléva-
tion des épaules, mais aussi l'élévation des pre-
mières côtes, cet exercice est à recommander
pour élargir la partie supérieure de la cavité
thoracique. Il pourra être répété 30, 40, 50 fois
de suite.

Elévation latérale des bras. — Cet exercice
consiste à élever latéralement les bras à une
aussi grande hauteur que possible, en les main-
tenant dans un plan vertical, sans qu'il se pro-
duise la moindre flexion du coude. Dans cet
exercice, les bras doivent arriver en contact
avec les parties latérales de la tête. Les muscles
élévateurs des bras, et les muscles de la région
latérale du cou, sont ceux qui, dans ce mouve-
ment, sont principalement mis à contribution. Il
s'ensuit surtout un élargissement mécanique
des parois latérales du thorax et des espaces
intercostaux. Cet exercice détermine, par consé-
quent, un développement plus complet du méca-
nisme dé la respiration. On l'exécute 10, 20 à
30 fois.

Mouvement circulaire avec les bras. — Les
bras fortement tendus décrivent un cercle aussi
grand que possible, n faut avoir soin, dans cet
exercice, de faire passer les bras tout près de
la tête. Ce mouvement, que l'on arrive à réali-
ser dans la plupart des cas seulement peu à peu,
par la pratique, exige une liberté complète
dans l'articulation de l'épaule. Par lui, les mus-
cles de l'épaule, ainsi que tous les muscles qui

ont leur point d'attache autour de la cavité tho-
racique, sont mis en mouvement Les effeis es-
sentiels de oette action sont de procurer une
grande liberté de mouvements à l'articulation
de l'épaule et une augmentation de puissance
du mouvement respiratoire, à laquelle s'ajoute,
comme conséquence, un agrandissement méca-
nique de la cavité thoracique. A répéter 8, 12
à 15 fois.

Rapprocher les coudes en arrière. — Les
deux bras, maintenus dans un état de demi-
flexion, doivent être portés fortement en arriè-
re, de manière que les coudes se rapprochent
l'un de l'autre le plus possible. Le dos doit res-
ter bien tendu. Dans cet exercice, il faut arriver
jusqu 'au contact des coudes. Ce mouvement doit
coïncider avec l'inspiration. On l'exécutera 8, 12
à 15 fois.

Joindre les mains en arrière. — Le dos étant
bien tendu, on joint les mains derrière celui-ci,
puis on étend les bras de manière à faire ren-
trer complètement les coudes. Ce dernier temps,
qui constitue le moment essentiel du mouve-
ment, doit être effectué de manière à coïncider
avec l'expiration. Par cet exercice, les épaules
sont fortement tendues, portées en arrière, ain-
si que légèrement abaissées ; le corps prend
une bonne position. En même temps, il se pro-
duit un élargissement mécanique de la paroi an-
térieure de la poitrine, et, par conséquent, une
augmentation de l'activité respiratoire.

Rapprocher et écarter les bras horizontale-
ment. — Les bras, après avoir été bien tendus
et bien allongés, sont rapprochés horizontale-
ment avec force, sans cependant que les mains
arrivent tout à fait au contact, puis portés en
arrière. Ce dernier mouvement, naturellement,
ne se laisse pas exécuter dans la même mesure
que le premier. Dans ces deux exercices, l'ac-
tion des muscles antérieurs de la poitrine et
celles des muscles postérieurs de l'épaule sont
alternativement prédominantes, ce qui donne
pour résultat un élargissement des parois anté-
rieures et postérieures de la poitrine. On exé-
cute c,p. mouvement 8 à 15 fois.

Ces exercices respiratoires donnent au bout
de peu de temps un grand développement de la
poitrine à celui qui les pratique. Ils provoquent
une régénération extraordinaire des forces et un
état de bien-être général que ne soupçonnent
pas les casaniers et ceux qui travaillent de l'es-
prit d'une façon exclusive.

Il convient d'ajouter que ces exercices quels
qu'ils soient doivent se faire sans fatigue. On
doit s'exercer d'abord avec prudence, en quel-
que sorte à titre d'essai, puis plus hardiment,
pour arriver à un entraînement progressif.

Une mystification scientifique
en 1860

L'aventure des caractères alphabétiques de
Glozel rappelle celle du <: Livre des Sauvages >,
dont furent victimes, vers 1860, des savants de
cette époque.

Un voyageur français, M. de Paulmy, avait
rapporté de ses randonnées à travers l'Améri-
que de nombreux documents originaux et des
notes de voyage. Il avait fait don du tout à la
bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, dont le bi-
bliothécaire était alors Paul Lacroix, bien con-
nu des bibliophiles sous le nom de Bibliophile
Jacob. Ce dernier attira 1'attenlion de l'abbé
Domenech, missionnaire apostolique et chanoi-
ne honoraire de Montpellier, membre de plu-
sieurs société savantes, sur le fonds de Paulmy
et en particulier sur un manuscrit aztèque cou-
vert de curieux dessins, catalogué à la biblio-
thèque sous la mention : Livre des Sauvages.

Savantes «MMieiilerations
Le pieux abbé qui cependant avait fait plu-

sieurs voyages chez les Peaux-Rouges, travailla
le document avec passion et, en 1860, publia un
volume grand-in-8° avec 119 pages de texte et
228 lithographies de fac-similés, au prix de 40
francs. Quarante francs à cette époque en repré-
sentaient facilement 400 de notre monnaie. La
publication luxueuse avait été faite aux frais
du ministère de l'instruction publique et de la
Maison impériale sous le titre : « Manuscrit pic-
tographique américain, précédé d'une notice
sur l'idéographique des Peaux-Rouges >. La So-
ciété géographique de Paris, la Société ethno-
graphique orientale et américaine de France,
discutèrent avec passion l'intérêt de cette pu-
blication ; un savant américain ayant vécu long-
temps parmi les races indiennes vint en Europe
pour consulter le manuscrit original, en pren-
dre des fac-similés et le recommanda aux ar-
chéologues mexicains. Aux Etats-Unis, un con-
grès en décréta la publication à son tour.

Le document valait bien tous ces dérange-
ments, car , en,effet , l'abbé Domenech, dans ses
considérations sur l'idéographie des Peaux-
Rouges, faisait des analyses extrêmement sa-
vantes sur les signes de l'écriture des Aztèques.
Ce manuscrit permettrait enfin de découvrir
quel devait avoir été l'alphabet de ces peuples
disparus. Or, n'oublions pas que la découverte
de la clé des hiéroglyphes venait de rendre
possible la compréhension de toute la civilisa-
tion égyptienne.

L'admission du travail de l'abbé Domenech
par l'Académie française pour le prix Volney,
après une pressante recommandation de M. de
Mercy, directeur des Beaux-Arts, acheva de
consacrer la haute valeur scientifique de
l'ouvrage et des considérations qu 'il contenait.

On allait enfin pouvoir pénétrer le secret
des civilisations pré-colombiennes. La décou-
verte fit sensation. On en parla , comme depuis
un an des découvertes de Glozel.

Les constatations d'un lecteur
Aucun de ces éminents savants, entre les

mains desquels pa ssa le livre, écrit M. Armand
Mercier dans < Le Soir >, ne connaissait l'alle-

mand, fort malheureusement. Cela nous appa-
raît aujourd 'hui invraisemblable, mais à cette
époque cela n'avait rien d'extraordinaire. Aus-
si, le succès de la découverte sensationnelle
alla-t-il croissant jusqu 'au jour où l'ouvrage
tomba sous les yeux d'un lecteur familiarisé
avec cette langue. U lui sembla que certains
signes si luxueusement reproduit s dans le vo-
lume de l'abbé Domenech avaient une ressem-
blance frappant e avec les caractères gothiques
de l'allemand écrit. Il se livra à une étude mi-
nutieuse des dessins et des signes et n'eut au-
cune peine à se convaincre qu'il s'agissait de
dessins grossiers, comme en font des enfants
sous lesquels l'auteur avait écrit, en allemand
très mal , ce qu 'ils représentaient Ainsi, sous
un dessin pouvant représenter une ruche, était
écrit le mot < honig > ; sous un autre qui sem-
blait une saucisse, était écrit : <wurst ».

Quant aux dessins qui avaient servi à l'abbé
Domenech pour édifier toute une théorie sur
le culte du phallus chez les Peaux-Routes,
c'étaient simplement des dessins comme les
enfants de chez nous et de partout en griffon-
nent trop souvent sur les murs.

Décevant épilogue
U fallut déchanter. Les polémistes s'en mê-

lèrent , les critiques aussi et on ne tarda pas à
conclure que le fameux manuscrit devait avoir
été l'œuvre d'un enfant de colon, fils d'émigrés
allemands.

Pourquoi M. de Paulmy avait-il eu l'impru-
dence ou l'orgueil de présenter ce document
comme un précieux trophée enlevé aux Aztè-
ques ? Sans lui, cette aventure ridicule ne fût
pas arrivée et l'on n'eût pas , vu, il y a quel-
que septante ans, le ministère et la Maison im-
périale assumer, à grands frais, la publication
des dessins sortis de l'imagination capricieuse
d'un enfant de colon ignorant. (« Tribune de
Genève >.)

(Nenchâtel, les 22 et 23 octobre 1927)

Au moment où Neuchàtel s'apprête à rece-
voir l'Alliance des sociétés féminines suisses,
il n'est pas inutile de rappeler en quelques li-
gnes quelle est l'histoire et le rôle de cette as-
sociation. On sait qu'il y a chez nous un nom-
bre considérable de sociétés, non seulement de
sociétés masculines, mais aussi de sociétés fémi-
nines. Tandis que les premières se trouvent
reliées entre elles par les exigences de la vie
civique, politique, professionnelle, militaire,
les secondes courent le risqne de s'ignorer en-
tre elles, d'éparpiller leurs forces, de travailler
parfois sans le savoir à annuler des efforts
qu'elles devraient seconder. C'est pour éviter
ce fâcheux éparpillement que, voici plus de
vingt-cinq ans, quatre sociétés de femmes suis-
ses se groupèrent en vue de former une alliance
des sociétés féminines de notre pays.

Aujourd'hui , l'Alliance groupe environ cent
cinquante sociétés visant des buts variés et ap-
partenant aux régions les plus diverses du
pays. Elle les unit dans le désir de mettre l'en-
semble de leurs forces au service de la patrie,
et suscite en elles un effort pour développer
chez les femmes le sentiment de leurs respon-
sabilités morales. Dans certains cas, l'Alliance
organise l'action des femmes à l'égard des au-
torités fédérales. Elle représente enfin les fem-
mes suisses vis-à-vis de l'étranger.

L Alliance déploie donc depuis un quart de
siècle une activité considérable. Elle a fait tenir
plusieurs pétitions au gouvernement. C'est à el-
le que revient, en majeure partie, le mérite
d'avoir obtenu que l'assurance des femmes en
couches soit comprise dans la loi fédérale d'as-
surances maladies et accidents. La ligue socia-
le d'acheteurs et l'Association suisse pour le
suffrage féminin doivent à l'Alliance leur ori-
gine. Actuellement, elle a formé de nombreu-
ses commissions, qui étudient les questions de
lois, d'éducation, de protection ouvrière et s'oc-
cupent activement de l'organisation de la gran-
de exposition du travail féminin qui aura lieu
à Berne, l'an prochain. En outre, l'Alliance a dé-
cidé de présenter une pétition aux autorités fé-
dérales pour demander le maintien de la loi
contre les jeux de hasard ; elle a également dé-
cidé de lutter par tous les moyens qui sont en
son pouvoir pour obtenir une législation fédé-
rale qui empêche l'abus de la fabrication des
eaux de vie.

Toutes les sociétés de femmes suisses qui
comptent plus de dix membres, peuvent de-
mander leur affiliation à l'Alliance et se faire
représenter par une déléguée aux délibérations.
Ces dernières sont d'ailleurs ouvertes à tous les
membres des sociétés affiliées, mais seules les
déléguées ont droit de vote sur les décisions
que prend l'Alliance.

Cette année, l'assemblée de l'Alliance aura
lieu à Neuchàtel, où los autorités ont bien vou-
lu lui ouvrir la salle du Grand Conseil. Les dé-
bats seront dirigés par la présidente de l'Al-
liance, Mlle Elisabeth Zellweger, de Bâle. On y
entendra, outre les rapports des diverses com-
missions, des vœux, dus à l'initiative de telle on
telle société affiliée , sur la question de l'alcoolis-
me, celle de l'assistance-vieillesse, celle du mou-
vement féministe. La seconde assemblée, qui
sera ouverte au grand public, portera sur l'or-
ganisation de l'exposition du travail féminin
(Saffa) et .sur la position de la femme dans l'E-
glise.

On sait que, dans les organisations de récep-
tions, les grandes cités ne sont pas toujours cel-
les qui font le mieux les choses. Les inoublia-
bles souvenirs d'hospitalité que les déléguées
ont rapportés de Soleure l'an dernier, sont un
exemple de ce charme particulier que peuvent
exercer les villes les plus modestes. Neucbâtel
ne manquera oas de faire honneur à ses tradi-
tions d'hospitalité et l'on peut être sûr d'avance
que les femmes oui viendront dans notre ville,
passer un samedi et un dimanche de ce bean
mois d'octobre, remporteront des souvenirs qui
contribueront à affermir ces relations amica-
les qne nous aimons à cultiver avec nos confé-
dérées de toutes les narties de la Suisse. M. G.

XXVIm- Assemblée générale annuelle
de l'Alliance nationale
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L'ouverture de Perdigal
J'étais depuis quelque temps sans nouvelles

de Gonfle-Boufigue et je me disais, un peu an-
goissé :

— Qui sait ce qu'ils ont fait, là-bas, le jour de
l'ouverture ?...

Car, à Gonfle-Boufigue, comme vous le sup-
posez bien, l'ouverture ne se passe pas comme
partout ailleurs. Huit jours à l'avance, on ne
voit que garçons fourbissant des armes, net-
toyant des lefaucheux, préparant des cartou-
ches, remmaillant des carnassières ou raccom-
modant des guêtres, et, le soir, quand un peu
de fraîcheur tombe des cieux incléments, tous
ces bougres-là se réunissent au café de la
« Grosse Platane >, et je vous laisse à deviner
si on en fait, là, des hécatombes de lièvres, de
perdrix, de culs-blancs et de vanneaux, et
même de bêtes plus invraisemblables encore !

La vérité est que les Gonfle-Boufiguiens n'ont
Jamais rien tué !... Vous comprenez, dans ce
doux pays, tous les hommes sont chasseurs et
de fameux chasseurs !... Auisi, il y a belle lu-
rette qu 'il n'y a plus de gibier I... Car vous sup-
posez bien que les cailles et les perdreaux, les
lapins et les alouettes ne sont pas si bêtes de
s'aller aventurer dans un canton où ils savent
très bien qu 'il leur arriverait malheur !...

Eh bien ! et vous le croirez si vous voulez,
mais, et je viens de l'apprendre, il n'y a pas dix
minutes, cette année, le jour de l'ouverture,
Perdigal a tué un levraut !... De mémoire
d'homme, pareille chose ne s'était vue !... Il
fallait en vérité que cet infortuné levraut nour-
rît en son âme attristée de déplorables idées
neurasthéniques, et, assurément, il faut consi-
dérer la chose plutôt comme un suicide de la
part de la bestiole que comme un coup d'éclat
de la part de Perdigal !...

Perdigal , comme je n'ai pas besoin de vous
l'apprendre, est ferblantier de son métier et, le
plus honnêtement du monde, il exerce cette ho-
norable profession durant tout le temps que la
chasse est fermée... Mais, par exemple, à par-
tir de l'ouverture, il ne faudrait pas aller lui
demander d'étamer une casserole ou de remet-
tre un fond à un arrosoir I... On serait bien re-
çu !... Car Perdigal est le roi des chasseurs de
Gonfle-Boufigue, et s'il y avait du gibier dans
le pays, certainement, c'est Perdigal qui en tue-
rait le plus 1...

Ainsi, cette année, bien que la chose paraisse
extravagante, il n'y a, en somme, rien d'éton-
nant qu 'il ait tué un levraut !...

Quand il eut ramassé cet animal , en somme
fabuleux, que son coup de fusil venait de faire
passer de vie à trépas, Perdigal en conçut l'or-
gueil que vous devinez ... Et il estima qu 'il ne
pouvait mieux faire mie d'aller arroser cet ex-
ploit au cabaret du « Peuplier > qui, justement,
se trouvait à deux pas... Et là, comme de juste,
il rencontra Bourthoumieu. oui est, lui , le roi
des pêcheurs et qui venait de tendre ses lignes
dans le Rhône proche.

— Tu viens de faire l'ouverture ?...
— Mon honnie, j'ai 11 5 un levraut !.-

— Non !...
— Regarde plutôt dans mon carnier !..,
Bourthoumieu regarda dans le carnier que

Perdigal avait accroché dans la cuisine, et il
dut bien se rendre à l'évidence. L'on but quel-
ques bouteilles et, fier comme Artaban , Perd i-
gal reprit le chemin de Gonfle-Boufigue , où,
sans même faire escale chez lui , il se rendit à
la < Grosse Platane s, où tous les chasseurs du
cru, c'est-à-dire toute la population mâle , se ra-
contaient comment ils avaient failli tuer une
alouette ou descendre un cul-blanc !...

— Et toi , Perdigal ?...
— Regardez dans le carnier !...
On se précipita , on fouilla et l'on trouva... un

superbe brochet pesant bien dans les douze li-
vres, tandis que , désinvolte , Perdigal, qui ne se
doutait de rien , expliquait :

— Je l'ai eu à cinquante mètres et d'un seul
coup de fusil !...

Comme vous l'avez deviné, c'était ce coqui-
nasse de Bourthoumieu oui avait troqué sa pê-
che contre la chasse de Perdigal...

Mais Perdi fal n 'en fut pas moins, une fois de
plus, élu roi des chasseurs, car, tout de même,
tuer un brochet le jour de l'ouverture, vous
avouerez, que ce ne sont pas là des choses qui
se voient tous les jours !...

Rodolphe BRINGER.

Les pigeons
Les meilleurs pigeons, pour la cuisine, sont

naturellement les pigeons de volière, dont il
existe de nombreuses variétés. Les plus déli-
cats sont les pigeons à < cravate >, reconnaissa-
bles à leur bec court et aux plumes chiffonnées
de la partie antérieure du cou, plumes aux-
quelles ils doivent leur surnom. Le pigeon
< cape » du Mans, qui porte derrière la tête une
cape de petites plumes en cercle, ou en demi-
cercle, est aussi renommé pour sa valeur gas-
tronomique.

Pigeons aux petits pois. — Prenez trois ou
quatre pigeons, suivant leur grosseur. Nettoyez-
les et échaudez-les. S'ils sont gros, coupez-les
en deux, après avoii troussé leurs pattes en de-
dans. Mettez-les dans une casserole avec un bon
morceau de beurre, faites les revenir et retirez-
les à moitié cuits. Dans cette cuisson, ajoutez
un litre de petits pois, un bouquet de persil et
des ciboules. Mouillez avec un verre d'eau ; re-
mettez les pigeons, faites cuire à petit feu.
Quand ils sont cuits et qu 'il n'y a plus de sauce,
salez légèrement et mettez-y une liaison de
deux œufs avec de la crème. Faites lier sur le
feu sans bouillir. Servez à courte sauce.

Si vous voulez les faire au roux , mettez-y une
cuillerée de farine et mouillez moitié jus et
moitié bouillon. Laissez cuire et réduire jusqu 'à
ce qu'il n'y ait plus que peu de sauce bien liée ;
salez un moment avant de servir et ajoutez un
peu de sucre fin.

Pigeon rôti. — Après avoir plumé et troussé
le pigeon, il faut, quand la saison le permet, en-
tourer d'une feuille de vigne le pigeon qu'on
veut faire rôtir, soit au four , soit à la broche,
puis couvrir cette feuille d'une barde de lard.
Tenir le pigeon à la broche pendant une demi-
heure, devant un feu modéré, et au four pen-
dant trois quarts d'heure. Le pigeon rôti doit
être cuit , mais non desséché. Il perd beaucoup
de sa valeur lorsqu'il est trop cuit.

Compote de pigeons. — Faites légèrement
roussir, dans du beurre frais, 125 grammes de
lard coupé en petits morceaux. Faites revenir
dans la même casserole, trois ou quatre pigeons
que vous retournerez pour qu 'ils prennent cou-
leur de tous les côtés. Ajoutez des champignons
coupés en morceaux, un bouquet garni (persil,
cerfeuil, branche de thym, gousses d'oignon),
6 petits oignons entiers, du sel, du poivre et une
tasse de bouillon. Laissez cuire sur un feu mo-
déré jusqu 'à ce que les pigeons soient très cuits.
Puis retirez-les de la casserole ; dressez-les sur
un plat chauffé d'avance et rangez, tout au-
tour, le lard et les champignons qui ont cuit
avec les pigeons. D'autre part, faites un roux
blond ; mouillez avec le jus de cuisson des pi-
geons et versez cette sauce bouillante sur la
compote de pigeons. C'est une des manières les
plus simples et en même temps des meilleures
d'accommoder les pigeons.

Pigeons à la provençale. — Ayez un très
beau pigeon ; après l'avoir plumé, flambé et
troussé, lardez-le de morceaux d'anchois. Faites
reveni r dans l'huile d'olive bouillante, à petit
feu. Pendant ce temps, passez à la poêle de pe-
tits oignons, tous de même grosseur, et, lors-
qu'ils seront d'un beau jaune, ajoutez-les au pi-
geon. Mettez un bouquet de cerfeuil, mouillez
avec un peu de bouillon et un verre de bon vin
blanc. Laissez mijoter lentement et réduire la
cuisson. Après quoi, retirez le cerfeuil , dégrais-
sez un peu. Ajoutez un jus de citron et servez,
le plat entouré de petits croûtons et d'oignons.

Mélanie.
a —

La chevalerie n'est plus, mais on peut tou-
jour s avoir le cœur d'un chevalier.

OLIVAINT.

Le ridicule déshonore plus que le déshonneur.
LA ROCHEFOUCAULD.

Les sports
JEUX OtYMPIQIJ-S

LA PRÉPARATION
AUX JEUX D'AMSTERDAM
La irjxuiîestation de [Lausanne

Il est prévu dans les < Manifestations olympi-
ques >, qui auront lieu à Lausanne les 29, 30 et
31 courant, en l'honneur de la session de la
< Commission executive » du < Comité interna-
tional olympique > et du 15me anniversaire de
la fondation du « Comité olympique suisse > :

des assauts d'escrime,
des exercices d'athlétisme lourd (levers de

poids et haltères),
des rencontres en lutte libre,
un championnat de gymnastique artistique.
Pour ce dernier, les étoiles lausannoises, ain-

si que les mieilleurs gymnastes vaudois y pren-
dront part et une invitation spéciale a été
adressée au champion genevois Bruhlmann.

Les épreuves se feront à trois engins : reck,
barres parallèles et cheval.

Le jury de ce concours gymnastique est conï-
posé de MM. les professeurs A. Huguenin, Lau-
sanne, Eugène Richème, Neuchàtel et du pré-
sident de la C. T. de la Société cantonale vau-
doise de gymnastique.

Gyimnastes et athlètes
Pour les Jeux olympiques d'Amsterdam, le

comité de la Société fédérale de gymnastique
prépare une équipe qui comprenait au début
40 gymnastes divisés en arrondissements di-
vers. Des cours centraux ont été également or-
ganisés. E y aura aussi un groupe d'athlè-
tes qui travailleront après sélection sous le dra-
peau du comité d'athlétisme de l'A. S. F. A.

L'entraînement des lutteurs
D'accord avec la Fédération suisse de lutte,

la Société fédérale de gymnastique s'est enga-
gée à préparer une équipe de lutteurs sous les
ordres de chefs éprouvés, au nombre desquels
se trouve Annand Cherpillod, de Lausanne.

Le concours de taureaux au Palais des expositions, à Génère.
vsj zrs/yAr/Aiars/Am^^^

Un bon renseignement
*¦> Dis-donc, petit, y a-t-il beaucoup de

gibier, par ici ?
— Je vous crois... M'sieu... Y a un mar-

chand juste au bout de la rue I-,



(Do notre correspondant de Bâle)

Depuis dee années, la correction des eaux du
pbin t en amont de Strasbourg, est à l'onire du
jour. Pour assurer d'une manière efficace la
navigation fluviale sur la partie supérieure du
fleuve, la commission internationale, appelée à
étudier à fond le problème, avait décidé la
construction d'un canal latéral entre Bàle et
Kembs. Comme première étape, il s'est fondée
ces jours sous le patronage de la < Société des
forces motrices du Haut Rhin > la < Société
énergie électrique du Rhin > ; c'est elle qui se
chargera de la réalisation de l'usine de Kembs.
Des indications, données à ce sujet par la dite
société, il résulte que c'est en 1902 que M. René
Kœchlin a présenté le premier projet détaillé
d'utilisation de la force motrice du Rhin. De
nombreuses et fatiguantes négociations ont re-
tardé sa réalisation, car ce n'est que le 28 juil-
let 1927 que le gouvernement français a enfin
accordé la concession pour la construction de
l'usine de Kembs. Celle-ci formera le premier
tronçon du grand canal d'Alsace qui comportera
sept autres usines en aval, à établir au fur et à
mesure des besoins, sur les mêmes principes.

Le barrage, établi à 5,5 km. de la frontière
suisse, relèvera le niveau d'eau du Rhin d'envi-
ron 7 mètres en eaux moyennes. Le surélève-
ment du plan d'eau ainsi créé s'étendra jus-
qu 'en amont de la ville de Bâle, il nécessitera
une série de travaux d'adaptation, notamment
des égoûts, qui seront exécutés par la ville de
Bâle moyennant des sommes forfaitaires fixées
par la concession suisse.

Le canal d'amenée est prévu pour un débit
de 850 mètres cubes par seconde avec une vi-
tesse d'eau moyenne de 0,70 mètre par secon-
de. D. sera entièrement creusé dans le sol d'al-
.uvlons de la plaine du Rhin. L'eau qui malgré
les travaux d'étanchement s'infiltrerait dans les
débuts à travers les parois du canal sera recueil-
lie sur la rive droite par le Rhin lui même, sur
la rive gauche par un fossé de drainage. L'usine
proprement dite forme la séparation entre le
canal d'amenée, dont le plan d'eau sera main-
tenu à un niveau sensiblement constant, et le
canal de fuite qui ramènera au Rhin les eaux
utilisées. La chute ainsi créée variera entre
i8,50 mètres (basses eaux) et 11 mètres (hautes

eaux). Cette chute sera utilisée au moyen de
grandes turbines à axe vertical sur lequel seront
calés les alternateurs de force correspondante ;
la puissance de l'usine an eaux moyennes sera
de 120,000 chevaux. Le courant produit par les
génératrices sera transformé en courant à haute
tension dans un poste aérien établi à proximité
de l'usine Ce poste aérien permettra de faire la
commande à distance des différents groupes de
l'usine.

Deux écluses seront accolées au bâtiment des
turbines, l'une de 185 mètres, l'autre de 100
mètres de longueur. Elles auront toutes deux
25 mètres de largeur. La grande écluse permet-
tra le passage d'un train de bateaux complet.
L'eau sera rendue au Rhin au km. 11,8, de sor-
te que la longueur totale de la dérivation du
Rhin sera de 6,8 km. Le canal d'amenée con-
tournera la fameuse barre d'Istein où le Rhin
forme des rapides importants qui créent un
obstacle sérieux à la navigation.

Les concessions pour 1 installation de Kembs
ont été données pour une durée de 75 années
aussi bien par le gouvernement français que pa-
le gouvernement fédéral pour la partie du re-
mous qui se trouve sur le territoire suisse. Le
barrage et ses accessoires seront construits aux
frais du gouvernement français. Pour l'indemni-
ser de ses dépenses, une redevance spéciale est
prévue qui sera acquittée par huitième par cha-
cune des usines du grand canal d'Alsace. Le
reste des ouvrages y compris les écluses seront
construits aux frais du concessionnaire. La du-
rée des travaux sera d'environ quatre ans et de-
mi, de sorte que l'usine de Kembs pourra être
mise en exploitation dans un avenir très
proche..

Le capital nécessaire pour l'aménagement de
l'usine de Kembs (non compris le . barrage, qui
est établi aux frais du gouvernement français) se
montera à environ 300,000,000 francs. La force
produite par l'« Energie électrique du Rhin >
sera facilement écoulée, étant donné son prix
de revient par kilowat qui est Inférieur à celui
des autres usines pouvant alimenter la région
de l'Est D'après l'expertise faite par M. Du-
val, l'énergie absorbée par les six principaux
secteurs de l'Est dépassait déjà, en 1926, 500
millions de kwh. Pour 1935, l'énergie nécessaire
à l'alimentation de toute la région de l'Est est
estimée à 2.100.000.000. On voit donc que l'éner-
gie de Kembs pourra être facilement absorbée
pour couvrir les besoins des secteurs en force
de 24 heures. D.

HLa future racine
d© Kenabs

LONDRES, 16. — Mlle Logan vient de faire
connaître que la traversée de la Manche, soi-
disant effectuée par elle dans un temps record,
au cours de la nuit du 10 au 11 octobre, n'était
qu 'un bluff, suivant sa propre expression. Cest
dans le bateau convoyeur qu'elle a passé la
plus grande partie de son temps. Mlle Logan a
déclaré qu'elle voulait prouver ainsi la néces-
sité d'une commission de contrôle et de sur-
veillance sur les traversées de la Manche.

Afin d'établir sa bonne foi, elle prépara à l'a-
vance un document où elle expliquait les condi-
tions dans lesquelles se ferait sa tentative. Ce
document a été placé dans un coffre-fort, où 11
se trouve encore.

Mlle Logan a fait le récit de sa traversée,
qui se trouve évidemment le plus banal du
monde. Elle n'est restée que quatre heures dans
l'eau, moitié au départ, moitié à l'arrivée. Pen-
dant toute la nuit, elle se reposa dans une ca-
bine du bateau convoyeur, où, comble de l'iro-
nie, elle souffrit terriblement du mal de mer.
Comme elle ne voulait pas toucher terre avant
9 heures du matin, afin que la réussite ne pa-
rût point trop extraordinaire, elle attendit jus-
qu'à 6 h. 80 avant de se remettre à l'eau. La
marée montante l'aida à gagner là côte an-
glaise qu'elle atteignit après deux heures en-
viron.

Mlle Logan a rendu le chèque de 1000 livres
qn'un journal londonien avait offert à la na-
geuse anglaise battant la première le record de
l'Américaine, Mlle Ederlé.

Un « bluff» voulu

ÉTRANGER
I/eseroquerie à l'annonce

MILAN, 17. — L'autorité judiciaire, sur dé-
nonciation de plusieurs victimes, a mis les scel-
lés aux bureaux de la prétendue S. A. Saces
Sa procédé à l'arrestation de deux avocats de

ilan, dirigeants de l'entreprise. Le « Secolo-
Sera > apprend que ces deux individus, par voie
ffannonces, offraient des emplois dans leur en-
treprise et se faisaient verser de fortes som-
mes par ceux qui se présentaient. La Saces et
par conséquent les postes mis au concours
n'existaient que dans la tête des deux avocats.

Pas de chance !
NAIROBI (Est africain), 18 (Havas). — L'a-

vion < Pelikan > appartenant au service postal
aérien de l'Est africain, après avoir débarqué le
courrier de Grande-Bretagne, s'est de nouveau
élevé dans les airs pour un vol d'essai. Mais il
s'est bientôt écrasé sur le sol. C'est la quatriè-
me fois qu'un accident de cette nature se produit
depuis l'inauguration du service postal aérien.
Ce service qui avait été suspendu pendant plu-
sieurs mois à la suite des précédents accidents,
va être de nouveau arrêté indéfiniment.

ELKO (Nevada), 18 (Havas). — Peu après
avoir décollé, l'appareil à bord duquel l'aviateur
anglais Giles voulait tenter le raid aérien vers
l'Australie et la Nouvelle-Zélande est tombé
sur le sol. L'aviateur n'a été que contusionné.
L'appareil a subi des avaries peu graves.

Que de pétrole !
LONDRES, 18. — On mande de Bagdad à

l'agence Renier : Ce matin à 3 heures, dans un
puits de forage de pétrole situé près de Kirkuk,
le pétrole a commencé soudainement à couler,
puis quelques minutes plus tard , un énorme jet
d'un débit estimé à 5000 tonnes par 24 heures,
s'est élevé à une certaine hauteur. On prend
des dispositions pour fermer le puiis temporai-
rement jusqu 'au moment où Ton aura besoin de
sa production.

Tours de cou vivants
L'autre soir, rue royale, à Paris, se prome-

naient deux passants moyens, qui étaient peut-
être Français et qui avaient de curieux tours
de cou.

C'cuiient deux renards roux, disposés tout
à fait comme ceux que portent les dames ; la
queue pendant , le corps en demi-cercle , la tête
sur 1 épaule, mais bien différents des tours de
cou habituels, ces deux renards étaient vivants.

Et ils s'appliquaient , bien dressés, à paraître
sortir de chez le fourreur.

J'ÉCOUTE ...
La grande protestation

Le comité de la fête nationale du Premier
août s'est mis dans un bien mauvais cas. A
moins que ee ne soit son bureau. Car, on ne
sait, à lire les communiqués des journaux et à
suivre la polémiqu e qui s'est élevée, qui, dans
cette affaire , est le véritable coupable. Ce qu'il
y a de plus clair, tf est le refus opposé au colo-
nel Feldmann, chef des oeuvres sociales de Var-
mée, éPattribuer au Don nationall suisse la pro-
chaine collecte du Premier août.

On p eut être ce qu'on veut, militariste, ou cen-
Hmiliiariste, nationaliste, chauvin patrio te ou
internationaliste, les victimes, quelles qu'elles
soient, oit qu'elles se trouvent, sont toujours à
plaindre. Devant la souffrance et la douleur, il
ne devrait j amais y avoir cf opinions diverses.
Il ne devrait p avoir que Vélan du cœur. Et ee
devrait être ici tout particulièremen t te cas, du
moment qu'il s'agissait de secourir les soldais
ou les familles de soldats victimes du service
militaire. Méf ne  ceux qui refusent le: service mi-
litaire pouvaient s'associer à cette cèuvre-là. Il
n'est pa » besoin d'expliquer ̂ longuement pour-
quoi. \

Quant a la grande majonté cf entre nous, qui
sommes ou avons été des miliciens, en vertu de
r obligation du service militaire, Vélan de notre
cœur, à tous, devait se porter tout naturelle-
ment, aveo une compréhension complète, au-
devant de ceux qui se trouvent être les victimes
de ce service militaire. Nous avons assez vu
par nous-mêmes et de près tes émouvants sa-
crifices quHl a comportés pour certains d'entre
nous ou pour leurs famill es pour ne pas _n«r
spontanément au secours de ses victimes.

C'est ce que le comité du Premier &oûi n'a
pas compris. Il a refusé assez sottement êe se
prête r à cet élan de solidarité.

La riposte ne pouvait pa s manquer. Elle est
venue, tout droit, comme celle donnée, à l'escri-
me, par une bonne lame. La collecte se fera
quand même pour le Don national, mais sans
le comité du Premier août. De charitable qu'elle
eût été simplement, elle prendra ainsi l'allure
d'une protestation et dïune grande manifesta-
tion pat riotique. Ce sera, par le moyen de Vim-
porttmce des dons, comme une sorte de référen-
dum sur la question de la Défense nationale.

Il y a de là colère dans Vair.
Est-ce cela que voulait le Comité de la fêt e

nationale ? Il est difficile de le croire. Dès lors,
il paraît jugé. FBANOHOMME.
. - —¦_—-_. 

SUISSE
Le mnouvement féministe

BERNE, 17. — Dimanche a eu lieu une ré-
union des présidentes des différentes sociétés
suisses pour le suffrage féminin. Après avoir
entendu des rapports de Mlles Zwahlen, d'Ai-
gle, Grutier, de> Berne-, et de Mme de Montet,
de Vevey, l'assemblée a décidé d'étendre sa
propagande dans le sens de la fondation de
nouvelles sections de l'Association suisse pour
le suffrage féminin, d'apporter une attention
plus grande à la formation de femmes rappor-
teurs, et d'intervenir dans les milieux religieux
en faveur du droit de vote et d'éligibilité des
femmes en matière ecclésiastique.

Ecrasée par une auto
WAEDENSWIL, 17. - Dimanche soir, Mme

Lina Hiestand-Marti, 32 ans, a été écrasée par
une automobile de Rapperswil et si grièvement
blessée qu 'elle est décédée tôt après à l'hôpital.

En voulant allumer une lanterne
WINTERTHOUR , 17. - M. Karl Stauber,

maçon, âgé de 27 ans, marié, qui travaillait
dans un puits de canalisation à Wûlîlingen, est
tombé en voulant allumer une lanterne et fut
mortellement blessé. Ce n'est que le lendemain
matin que l'on retrouva son cadavre.

Le lait augmente encore
BERNE , 17. — L'assemblée des délégués de

l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
qui a eu lieu aujourd'hui à Berne et a réuni
79 délégués de 21 fédérations, a décidé d'aug-
menter le prix de base du lait d'un centime par
kilo à partir du 1er novembre. Ce prix, qui est
actuellement de 23 centimes par kilo, sera donc
porté à 24 centimes par kilo et le prix garanti
pour le fromage y sera adapté. L'encourage-
ment de la fabrication du beurre indigène au
moyen de subsides sera continué.

Une agression nocturne à Bâle
BALE, 17. — La nuit dernière, un jeune

homme qui rentrait chez lui par le Steinnengra-
ben fut accosté par un individu d'une trentaine
d'ennées qui, sous la menace d'un revolver, l'o-
bligea à lui remettre tout l'argent dont il était
porteur Le bandit a pu prendre la fuite.

Un «rime à Versoix
Dimanche soir, vers minuit, deux ouvrière de

campagne, Alfred Filliez, charretier, Valaisan,
âgé de 61 ans, employé et domicilié chez M.
Primatesta, à Richelije_-sur-Versoix, et Ernest
Clerc, Fribourgeois, employé chez M Macheret
à Ecogia, se prirent de querelle alors qu'ils con-
sommaient tous deux au café Gusini, à Riche-
lien.

L'heure de fermeture étant venue, Clerc par-
tit et il semblait que l'affaire était terminée
lorsque Filliez sortit à son tour.

Mais au dehors, à cent mètres du café, Filliez
vit soudain surgir de l'ombre son antagoniste
qui s'écria : < Ah ! c'est toi ! > et, ce disant, se
précipita sur lui et lui enfonça son couteau
dans l'abdomen.

Horriblement blessé et comprimant de ses
deux mains la plaie d'où s'échappaient les in-
testins, Filliez eut encore la force de se traîner
jusqu'au seuil du café où il s'effondra en criant:
« Au secours ! >
M. Gusini, qui, ayant fermé son établissement

s'apprêtait à se coucher, descendit et trouva le
blessé baignant dans son sang. Il prévint les
gendarmes, qui firent donner les premiers soins
au blessé, puis se rendirent à Ecogia, où ils ar-
rêtèrent Clerc, qui dormait profondément et
parut très surpris qu 'on vînt le déranger. Il
commença par nier, puis, conduit au poste et
longuement interrogé, il reconnut les faits.

Découvertes sanglantes
GENEVE, 17. — Des passants ont trouvé hier

soir, sur la route d'Etrembières, un motocycliste
gisant sans connaissance sur le bord de la
chaussée. Le blessé portait des blessures assez
graves sur tout le corps et particulièrement à
la tête. H s'agit de Francis Lamôuille, employé
du tramway Salève-Verriers. On ne sait encore
s'il s'agit d'une chute ou d'une collision.

On a trouvé d'autre part, étendu sans connais-
sance, sur la route de Vandœuvres, M. Georges
Christeler, 17 ans, domicilié à Genève. Il a dû
être transporté à l'hôpital cantonal de Genève.

Tofmbé d'un pommier
NOTTWIL (Lucerne), 17. — M. Joseph Gei-

ser, journalier, 57 ans, est tombé d'un pom-
mier à Nottwil et s'est si grièvement blessé
qu'il est décédé à l'hôpital cantonal.

Caimiionnette contre invotocyolette
FRUTIGEN, 17. — Sur la route d'Adelboden,

dans les environs de Ried près de Frutigen,
une camionnette et une motocyclette sont en-
trées en collision à un virage. Le motocycliste,
M. Bôgli, de Delémont, s'est fracturé le crâne.
Il a été transporté immédiatement à l'hôpital
de Frutigen, où l'on doute de pouvoir le sau-
ver. Le conducteur de la camionnette, M. Ger-
mann, d'Adelboden, s'en tire avec une fracture
de la clavicule et des contusions à la tête et aux
épaules.

A la frontière ItaBienne
BELLINZONE, 17. — Les journaux tessinois

annoncent qu'il y a quelques jours, M. Luigi
Manfrina, qui travaillait le long de la rivière
Ribellasca, près de Borgnone, à la frontière,
mais sur territoire suisse, a été arrêté et con-
duit à Sainte-Marie-Majeure par deux miliciens
fascistes. Manfrina ne fut relâché que le lende-
main, grâce à l'intervention d'un fonctionnaire
des douanes italien.

< Ce nouvel incident écrit le < Popolo e Li-
béria >, est d'autant plus regrettable qu'il a eu
des précédents. La population est alarmée et
réclame des mesures énergiques. >

BERNE, 17. — Le gouvernement tessinois a
mforme le Ckmeei-Iédéral de Trucident de fron-
tière qui s'est produit sur le chemin longeant
la rivière Ribellasca. Le départeml&nt politique
a imimédiatement chargé le ministre de Suisse
à Rome d'attirer l'attention du gouvernement
italien SUIT cette grave violation de la frontière.

La Ribellasca, rivière profondément encais-
sée, qui se jette près de Canedo, dans la Me-
lozza, est bordée du côté suisse par un sen-
tier qui à un oertain endroit franchit la rivière
et passe sur territoire italien. Les deux fascis-
tes ont prétendu que Manfrina avait déjà fran-
chi la rivière et se trouvait par conséquent sur
territoire italien. Or l'enquête des autorités
djouanièree des deux pays a établi que l'arres-
tation a eu Heu sur le territoire suisse. D'autre
part, il est certain que Manfrina a été maintenu
inuitilemenit en état d'arrestation pendant un
temps assez long.

Dans les milieux bien renseignés, on attri-
bue cette violation de frontière au zèle intem-
pestif de certains gardes-frontière italiens. On
est persuadé que le gouvernement italien dés-
approuve de tels incidents. On s'attend donc à
une solution prompte et satisfaisante de l'af-
faire de la Ribellasca.

La voix des Snisse.. à l'étranger
La < Gazette de Lausanne > a reçu la lettre

suivante d'un de nos compatriotes fixés à l'é-
tranger :

Monsieur le rédacteur en chef ,
Vos compatriotes établis à l'étranger suivent,

avec la plus vive satisfaction, le mouvement de
protestation, auquel ils s'associent de tout cœur.

H faut décider que le produit de la collecte
du 1er août 1928 soit totalement attribué aux
soldats victimes du service militaire.

Les Suisses à l'étranger se déclarent prêts à
y collaborer.

Le plus simple serait, dira-t-on, que chacun
envoie directement en Suisse le montant de sa
souscription. ' ' !

A notre avis, il faut faire mieux. Cette collec-
te à l'extérieur devra être judicieusement orga-
nisée, depuis l'intérieur. A grand rayonnement,
elle devra atteindre la quasi-totalité des Suis-
ses à l'étranger.

Le comité central sera bien inspiré, en con-
fiant l'organisation de la collecte à l'extérieur
aux groupements déjà existants et qui sont en
rapports fréquents avec les colonies suisses.

Nous pensons à la Nouvelle société helvéti-
que et au secrétariat des Suisses à l'étranger.

Le comité central et ces groupements sont à
l'avance assurés du concours de MM. les minis-
tres et consuls de Suisse, des groupes de la
N. S. H. et des comités des nombreuses sociétés
suisses à l'étranger, des écoles et chambres de
commerce suisses à l'étranger, etc.

Partout surgiront les organes collecteurs, ré-
gionaux et locaux.

A la tâche ! Les Suisses à l'étranger seront
heureux d'y consacrer du temps et de l'argent.
Ce sera la réponse de tous les Suisses aux dé-
faitistes du comité de la Fête nationale.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en
chef, nos salutations patriotiques.

Un mobilisé 1914-1918,
au nom de plusieurs.

Une innovation à Neuchàtel
« CHIFFON », dans vue ravissante exposition,

rue du Seyon 3, entresol, présente aur visiteurs
étonnais, La richesses de ses soieries, qui sont uno
joie pour les yeux. Ses robes, châles, coussins, abat-
j our, lampes et petits meubles, font l'admiration
des connaisseurs. Ils ne peuvent croire que tan t
de jolie s choses sont fabriquées dens notre pays.

L'exposition ouverte jusqu'à mard i 60i.r, devien-
dra ensuite l'élégant mazaein-saj i/n de «.CHIFFON».

Les obsèques de Ch. E. Burnier
H y a quinze jours, l'université de Lausanne

adressait un dernier adieu au professeur Aimé
Chavan ; samedi, elle participait avec chagrin
aux obsèques du professeur Ch.-E. Burnier,
dans le temple des Terreaux.

Le service liturgique a été fait par M. René
Guisan, professeur à la faculté de théologie
libre. M. Gabriel Chamorel, recteur, a expri-
mé à la famille la douloureuse sympathie de
l'université, puis a retracé la carrière du pro-
fesseur Burnier, une personnalité extraordi-
nairement vivante et active.

Le professeur Burnier, a dit M. Georges
Bonnard, vice-doyen de la faculté des lettres,
était placé sous le signe de la modération ; de-
puis trois ans seulement qu'il appartenait à la
faculté, il avait donné de solides preuves de
ses talents ; c'était un modeste, toujours de
bonne humeur, faisant toujours preuve de bon-
ne volonté ; ce fut un collaborateu r agréable,
vite aimé et dont la perte est cruelle. Pour ses
étudiants, il fut un guide agréable, bienveil-
lant ; quant aux professeurs, ses collègues, ils
se sentent dépouillés par cette mort. Les hellé-
nisants qui se destinent à l'enseignement su^
périeur sont rares dans notre petit pays. A une
lumineuse intelligence scientifique, le profes-
seur Burnier unissait un sens pédagogique
rare.

Au nom de ses anciens collègues, de ses amis
neuchâtelois, M. Arnold Reymond, professeur
de philosophie à l'université de Lausanne, a
dit la consternation qui a frappé les N euchâ-
telois à l'annonce de cette mort subite. Le pro-
fesseur Burnier avait laissé là-bas un souvenir
vivant ; c'est avec un vif regret que l'univer-
sité neuchâteloise avait vu partir ce guide spi-
rituel, ce maître aimé ; de nombreuses lettres
lui exprimèrent en leur temps ces regrets una-
nimes. M. Reymond dit alors ce qu'était l'en-
seignement de Ch.-E. Burnier, qui savait met-
tre en parallèle la civilisation antique et la ci-
vilisation moderne. H recevait ses étudiants, les
guidait, s'occupait de leur avenir, faisait pour
eux de nombreuses démarches. Il eut une car-
rière féconde dans tous les domaines.

Après la bénédiction, les drapeaux des so-
ciétés d'étudiants s'inclinèrent sur le cercueil,
le cortège funèbre s'organisa et les honneurs
furent rendus sur la place Chauderon.

L'université de Neuchàtel était officiellement
représentée par le professeur Emmanuel Junod.

RÉGION DES LACS
Au tectanicam de Bienne

BIENNE, 17. — Le technicum de Bienne avait
organisé une fête à l'occasion du départ de son
directeur actuel et de l'entrée en fonction de
son successeur. M. Meier, président de la com-
mission de surveillance, a salué les 50 person-
nes présentes. Le conseiller d'Etat Joss a re-
mercié le directeur sortant, M. Arni et a salué
le nouveau directeur, M. Friedrich Saager. M.
Joss salua également le nouveau chef de l'école
d'horlogerie du technicum, M. Berner, jusqu'à
présent chef de fabrication des fabriques Zé-
nith, au Locle. x

Repris
Le prisonnier qui s'était évadé de Witzwil, il

y a quelques jours, a été repris, alors qu'il s'é-
tait arrêté dans un café,.sur la montagne de
Cortébert. Ayant remarqué, par l'ouverture
d'un grand pardessus, les habits de forçat que
portait ce client aux allures étranges, la tenan-
cière du restaurant téléphona à la gendarmerie.
Un quart d'heure après, le gendarme venait
cueillir l'ancien pensionnaire de Witzwil, pour
le reconduire après quelques formalités à son
domicile légal.

CANTON
Grand Conseil

A l'ordre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil, qui s'ouvrira comme on sait le
25 octobre, figurent les nominations du prési-
dent du tribunal du district du Locle (en rem-
placement de M. F.-A. Brandt), d'un membre du
conseil d'administration de la Banque cantona-
le (à la place de M. G. Scharpf), d'un membre
de la commission législative (en remplacement
de M. A. Romang)' et d'un membre de la com-
mission financière (àTa place de M. A. Borel).

Outre huit motions et postulats, le conseil
discutera un projet de décret concernant l'ini-
tiative demandant l'introduction du système de
la représentation proportionnelle pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat, et un projet de loi revi-
sant diverses dispositions de la loi sur l'ensei-
gnement primaire.

Collision
Une auto de la Sagne et une auto du Cer-

neux-Péquignot sont entrées en collision, sa-
medi, sur la route de la Tourne. Pas de blessés,
mais de gros dégâts matériels.

BUTTES
Le Conseil d'Etat . a autorisé Mlle Germaine

Schmied, originaire bernoise, domiciliée à But-
tes, à pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

CRESSIER
(Corr.) Le cortège des vendanges, grosse at-

traction de l'année, mit le village en fête, di-
manche après midi. Une vingtaine de groupes,
amusants et joliment costumés, dirigés par M.
F. Carrel et commandés par M. P. Leisi, par-
coururent les rues pavoisées, s'arrêtant aux
carrefours pour y danser aux chansons, pour y
jouer et se faire admirer. Les vingt-deux plus
jolies jeunes filles du village, habillées aux ar-
mes de Cressier et précédées du fanion, ou-
vraient gracieusement la marche.

Le gros effort fut fourni par <Clos-Rousseau>,
qui mit sur pied d'imposants groupes de guer-
riers, équipés et armés selon l'époque ; le char
des nains aux yeux vigilants, le match de boxe
Dempsey-Tunney, l'ours dressé, la gerle déco-
rée et l'auto remorquée furent prisés à juste
titre et donnèrent une note gaie au cortège.

Le très joli groupe des « Cyclamens » (pen-
sionnat Blanc), remarqué à Neuchàtel, obtint le
plus gros succès et mit beaucoup de grâce à
exécuter et à répéter le ballet des cyclamens.
Les vendangeuses costumées (pensionnat Mat-
they) et les vend angeurs (maison Brenneisen)
évoquèrent d'heureuse façon le temps de la
vendange et les scènes du pressoir.

Les petits chars d'enfants, fleuris et enruban-
nés, conduits par des fillettes, âne ou chien,
garçonnets à cheval ou à bicyclette furent égale-
ment très admirés.

Enfin , félicitons sans reserve 1 infatigable so-
ciété de musique, autant pour son ardeur que
pour les progrès réels constatés d'une manifes-
tation à l'autre.

LA CHACX-BE-FOWDS
Samedi après-midii, un commissionnaire oc-

cupé à des nettoyages, brûlait des déchets de
papier dans un pré attenant à l'atelier de son
patron. Soudain, sa blouse, qui portait proba-
blement des traces d'encaustique, prit feu, et
le malheureux rentra en courant à l'atelier où,
aidé de sa femme, H parvint rapidement à
étouffer les flammes. Souffrant de brûlures as-
sez profondes, il se rendit à l'hôpital, où ses
blessures furent jugées peu graves. Mais l'état
do la victime empira brusquement, et elle a
succombé dimanche maria.

Après l'accident de Dombresson
A propos du terrible accident survenu sa*

medi soir à onze heures, entre Saint-Martin «t
Dombresson, on a constaté que l'auto roulait
sans lumière, et que ses occupants se trouvaient
dans un tel état d'ébriété qu'ils n'ont pu être
interrogés tout de suite.

d'aujo urd'hui mardi
(Extrait des programmes dn journal c Le Radio »J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd.
21 h. 30, Courrier littéraire de M. Ed. Jaloux. — Zu-
rich, 588 m. : 15 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Soirée oon-
saorée an poète Kleist. 21 h. 20, Orchestre de la sta-
tion. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Nenchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre, 19 h.
80, Causerie sur « Les petits métiers d'autrefois ».
22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 18 h. 80, Orchestre Locatelli. 1T _.
45 et 21 h. 80, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 1T
h. 15, Concert. 20 h. 80, Retransmission d'un théâ-
tre. — Milan. 315 m. 80 : 20 h. 45, Opéra. — Londres
861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 12 h. et 19 h. 45,
Quatuor de Daventry. 13 h., Sextuor. 16 h. 15, Inter-
mède musical 20 h. 15, Sonates de Haydn. 21 h. 90,
Récital de violon.

Berlin, 483 m. 90 ©t 56G m. : 16 h. 80, Orchestra 1»
h. 45, Théâtre. — Munich , 535 m. 70 : 16 lu, Ordhe»-
tre de la station . 20 h., Orchestre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 10, Orchestre. 17 h., Oonv
oert. 20 h. 20, Soirée consacrée b. Kleist — V1«H>
ne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h., Musique dé
ohambre consacrée à Mozart,

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

15. Raymonde-Allce, à Raymond-C&arles-A-exaa-
dre Guenot, à Hauterive, et à Ruth-Mathilde né*
Amiet.

16. Robert-Maurice, à Aurèle Maire, à Bienne, et
à Marie-Madeleine née Pellaton.

Valentin-Serge, à Jules-René Blanchard, à _•!«_-
châtel, et à Rose-Valentine née Mlêville.

Promesses de mariage
Joseph-NlklauB Villiger, domestique, et Ross

Thummermuth, cuisinière, les deux à Neuchàtel.
Georges-Henri Perret-Gentil, méoanloien, à Neu«

ohâtel, et NeUy-Alice D&ppem, ménagère, à lai
Ciiaux-de-Fonds.

Albert-Hermami Grimer, chauffeur, et Marguer
rite-Alice Sahli, ouvrière de fabrique, lea deœ_ é
Neuohfttel.

Mariages célébrés
18. Luigi-Angelo Figini, menuisier, A Lugano, «K

Maria-Ida-Anita Terzi, chocolatière, à Neuchàtel,
14. Charles-Eugène Guye, commis, et Blanche-

Berthe Stauffer, modiste, les deux & Neuohâtel.
15. Marcel Schar, confiseur, à Neuohâtel, et H&i

lène-Béatrice Estoppey, demoiselle de magasin, Jj
Cortaillod.

Wilhelm-Oscar Thormann, avocat, à Berne, e*
Aime-Jacqueline Brauen, à Neuchàtel.

Maurice-Manuel Borel, peintre en bâtiments, «t
Lucie-Marguerite Borel, horlogère, à Saint-Blaiso.

17. Charles Simon, employé communal, et Flora*
Rose Braillard née Perotti, ménagère, les deux 4
Neuohâtel.

Décès
11. Marie-Joséphine née Robichon, veuve de Qbaxv

les-Auguste Cornaz, née le 22 juin 1848.
Francesoa née T&ttamenti, épouse de Carlo Papis,

née le 8 juin 1878.
13. Véronique née Prince, veuve de Clément Règ«,

née le 23 j anvier 1857.
14. Rose-Emma née Juvet, veuve de Oharles-LotiUl

Juvet, née le 8 avril 1864.
Lina née Reubi, veuve de Henri Albert Bugnos,

née le 3 avril 1862.

Finance - Commerce - Industrie
Société do Banque Suisse. — L'assemblée générais

extraordinaire des actionnaires du 17 octobre, S-Bàle a décidé, conformément aux propositions dit
conseil d'administration, de porter le capital-ac-
tions de 120 à 140 millions, par rémission de 40.000
actions nouvelles de 500 fr. chacune. Les actions
nouvelles sont offertes en souscription aux action-
nairoa actuels, au prix de 625 fr., dans la proposi-
tion d'une action nouvelle pour six actions ancien*
nés. Four les actions qui n'auraient pas été eow
orites par l'usage de ce droit, il sera ouvert eo
même temps une souscription réductible, réservé»*
aux actionnaires actuels, au prix de 725 fr. par ac-
tion. Enfin l'assemblée générale a autorisé le oo_»
seil d'administration ù émettre en outre, en tout oa
en partie, 35 millions de francs, soit 70.000 actions
de 500 fr., aux époques et aux conditions qu'il Ju*
géra opportunes.

Finances autrichiennes. — Le budget autrichien
pour 1928 est arrêté, eu dépenses, à 1.681 millions
de schillings, et laisse un excédent de recettes dé
36 millions ; indépendamment de ces prévisions1,
une somme de 191 millions sera consacrée au dé-
veloppement dea chemins de fer et au financement
do divez-ses autres entreprises d'Etat. Le gouverJ
nement propose, n cet effet, d'émettre un emprunt
à long terme. Par rapport au budget de 1927, ce-
lui do 1928 est en augmentation de 5 à 6%, tant
en dépenses qu'en recettes.

La légation autrichienne à Londres annonce que
le comité des Etats garants de l'emprunt autri-
chien de reconstruction a autorisé l'Autriche ai
émettre un emprunt destiné à des bnts productifs.
Le total autorisé est de 21 millions de livres sterling;,

'— i i ¦ ¦ "H"

Changes. — Cours au 18 octobre 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Acliat Vente Achat Venu
Parla ., , 20.32 20.39 Milan , ,.  28.32 28.38
Londres .. 25.24 25.26 Berlin ,, 153.76 .23.88
New-Yor„. 5.17 5.19 Madrid .. 88.40 88.60
Bruxelles . 72-1T 72.27 Amsterdam 208.50 208.60

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 17 octobre 192T
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ., 'd = demande, o = offre. _%

Actions Obligation»
Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 8H 1902 88*-» d
Compt. d'Esc. . . 678.— d » * i% 1907 89.-0 d
Crédit Suisse . , 874.— d » » 5% 1918 100.25 d
Créd. foncier a. 572.— O. Neuo. 8)4 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 820.— d » » *% 1899 89.50 d
La Neuchâteloise 475.— ù » * 5» 1911 100.— d
Oâb. éL Cortalll. 1950.- d O.-d.-Fds SH 1897 96.— d
Ed. Dubied & C" 335.- d » __ _ _ _  

88.- â
Oimt St-SulPice . 1200.- cl * 5% l91T 100'- «
Tram. Neuo. ord. -.- Ucl* * * *% "98 90.- d

» » nriv 'H O - r i  * <% 1899 90.— et
« • _ ri 

prlT' ,J.u,~ °  » 5% 1916 100— dNeuch. Ohaum. . 4 -  d
Im Sandoz-Tray. 250.- d m Dubud £ 

™_\ «
Sal. des concerts —.— Tramw. _ % im 94(_ dK1aus 85.— à Klaua 4'A 1921 90.— dEtab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 99.— d

Bourse de Genève, du 17 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.d «=» demande, o *= offre.

m — orix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse _ ,_ _% Différé 76 25Comp. d/Escomp. 883.— 3'A Ch. féd. A. K 84.85Crédit Suisse . . 876.— Chem Fco-Suiss' 410.—Soo. de banq . s. — ._ _ % Jougne-Eolé. 374.-mUnion fin.geuev. 756 — 3Î4% Jura-Slmp. 77.10Ind. genev. gaz 572.- 3% Genev. à Iota 113.75Gaz Marseille . . 1 65.50m 4% Genev 1899 —.—Motor- Colombus 1256. — 3% Frlb 1903 . —.—Fco-Suisse élect. 154.50 7 % Belge . . . 1092,-m» » priv. 515.— 5% V. Genô. 1919 507.—Ital.-Argent, élec. 606.50 4% Lausanne . -.—Urnes Bor. ord. 528.- 5% Bolivia Ray 215.50rôtis charbonna . 665.— à Dnnube-Save . 60.50Triîall 44.— 7 % oh. Franc. 26 —.—Chocol. P.-C.-K. 208.- 7% Ch. fer Maroc 1079.—Nestlé 824.— 6% Paris-Orléans 999.—Caouteh. S. fin. 72.25 6% Argentin.céd. 101.50

Allnmet. suéd. A o30.— Cr. f. d'Eg. 1903 412.— O• Obligations Hispano bons 6% 497.—
4 V, % Féd. 1927 . 96.— 4K Totis c. hong. — .—

Cinq chantres en hausse, dont deux records, Ams-
terdam 208.55 ot Allemagne 123.80 ; 3 en baisse (Pa-
ris, Londres, Pest), 9 invariables. Bourse animée,
généralement en hausse. Sur 50 actions : 26 en haus-
se, 8 en baisse. 
17 oc*. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paria : Fr. 49L50,

j THÉÂTRE NEUCHAIEL |
Jusqu'à mercredi
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Deux maisons brûlent
près d'Estavayer

ESTAVAYER, 18. (Corr.) — Cette nuit, à mi-
nuit trente, la population staviacoise était ré-
veillée par les appels du tocsin : un incendie
venait d'éclater au village d'Aumont, et celui-ci
demandait du secours.

.Deux bâtiments situés au centre du village
et appartenant à M. Oswald Volery, syndic, et
Mme Rosa Volery, négociante, étaient la proie
des flammes. En un clin d'œil, les deux mai-
sons, .ne formèrent plus qu'un vaste brasier, et
les habitants durent en sortir sans prendre le
temps de s'habiller. Les pompes d'Aumont, Ve-
sin, Granges, Cugy, Combremont et Estavayer
étaient sur les lieux. Le bétail put être sauvé,
mais mobiliers et fourrages restèrent dans le
feu. On ignore les causes du sinistre.

Ces chers « petits jeux »
' Vous avez lu que la conférence de l'Union des
eûtreprises suisses de transport a adopté, samedi,
à Montreux, une résolution où elle proclame la
nécessité des < petite jeux > des kursaais pour
le développement de nos grandes stations d'é-
trangers et pour la prospérité du tourisme,

H serait indiscret de demander combien de
temps a duré la discussion sur cet objet. Mais
nous osons espérer que l'un ou l'autre des cent
délégués de l'assemblée de Montreux aura l'o-
b—geancè d'expliquer pour quelles raisons lô
jeu de la boule que l'initiative des IniraaalB de-
mande de réintroduire, mérite d'être qualifié par
eux de «petits jeux>. La boule pratiquée en Suisse
#yaot .1925 permettait au joueur qui ne vou-
lait avancer que deux francs par tour de
risquer soixante francs en quelques minutes,
et cela dans des conditions telles que la perte
était inévitable. Nombre de citoyens de toutes
classes en ont fait la pénible expérience.

Soixante francs, ce n'est pas uu jeu d'enfant,
ce n'est pas un petit jeu pour une petite bourse.

Il est vrai que les dirigeants des entreprises
de transport sont habitués à manier de gran-
des sommes d'argent Est-ce une raison pour
qu'ils induisent en erreur le public de position
jîilodeste en appelant < petits jeux > des jeux
gui peuvent coûter cher à leurs victimes ?

_ Leur résolution paraît un peu légère de la
part d'entreprises aussi lourdes. O. D.

NEUCHATEL
Soirée tle l'Ecole normale

• Les élèves de l'école normale ont préparé
une soirée littéraire et musicale qu'ils donne-
ront demain soir à la Rotonde. Le programme
comprend des chœurs, des trios pour violon,
flûte et piano, des rondes enfantines et deux
fines comédies, l'une de Forest, l'autre de Le
Sage. Il est certain que les parents et les amis
des normaliens iront nombreux récompenser
de leurs efforts les professeurs et les élèves.
[, Collision
i Hier, à 14 h. 30, une motocyclette est entrée
en collision avec une automobile au bas du
Mail Le conducteur de la moto fut projeté par-
dessus sa machine. Il se plaint de fortes dou-
liëurg dans les jambes. La motocyclette a subi
de gros dégâts.
&'.'_ . Yégëtation tardive
Y On nous a apporté et on peut voir dans notre
¦vitrine une branche de pommier en fleurs, des
violettes parf _tëmeut épanouies et de belles
framboises tout à fait mûres. Le tout a été
cueilli dans un jardin de Monruz.
y -, «_o... Ho... manette »
1 J, Qn nous écrit :

Chacun connaît l'inépuisable succès de cette
opérette auprès des publics anglo-saxon et
français. Voici quatre ans que, sans interrup-
tion elle se joue à New-York, et Londres la
garde à raffiche depuis 1924.

Lies frères Isola n'ont interrompu le succès
(Se - No... No... Nanetle> après six cents re-
pTéser-tatione que parce que liés par des trai-
tés antérieurs, et c'est ce qui a permis à la di-
rection de la tournée de pouvoir donner à cet
ouvrage à peu près l'intégralité de l'interpré-
tation de la création du théâtre Mogador.
' _ fallait à «jette trépidante fantaisie ultra-mo-

deçae, outre une interprétation hors-pair, un
«adiré, giacieux. La directi'on a réuni tout cela;
^

décore sont exquis, les costumles d'une fraî-
<_e_rYrara.

Oe spectacle sera donné jeudi à la Rotonde.

(La journal réserve son opinion
¦ è- t'égard ia lettres paraissant sous cette niirtque.)

Neuchàtel, le 17 octobre 1927.
Mo—deux le rédacteur,

Que peneeriez-vous d'un négociant qui, par affi-
ches placardées sur nos murs, annoncerait au pu-
fttlo une occasion superbe, n'existant pas, mais qui
ne serait qu'un prétexte pour attirer la clientèle
dans son magasin t Ce négociant ne pourrait-il pas
être taxé de malhonnête et éventuellement être
poursuivi t

Qae penser alors de la Compagnie des tramways,
qui, dimanche à 14 heures, maintenait dans ses voi-
tures la -pancarte « Soleil à Chaumont », bien que
depuis midi déjà, le brouillard tînt compagnie aux
excursionnistes partis le matin.

D' y a là une question d'organisation que la dl-
ïWitida des tramways . ferait bien d'examiner.

Veuillez croire, .Monsieur le rédacteur, à ma oon-
sSdératlon distinguée.

Un mécontent.

CORRESPONDANCES

A propos cle Pi&45©M©iit de Kîrelidorf
_es causes de la chante

BERNE, 17. — L'enquête sur les causes de
l'accident d'aviation qui s'est produit la semaine
passée près de Kirehdorf , n'est pas encore ter-
minée. La supposition selon laquelle le capitai-
ne , von Tobel, qui pilotait l'avion, a été frappé
subitement de malaise, et qu'il perdit ainsi la
direction de son appareil, semble se confirmer.
Le premier lieutenant observateur Hugi, qui
aurait pu se sauver en faisant usage de son pa-
rachute, ne voulut pas abandonner son cama-
rade et essaya, depuis son siège, de faire at-
terrir l'avion, ce qui est difficile sur des appa-
reils non munis d'une double commande. Au
moment où l'avion toucha le sol, le pilote et
l'observateur étaient encore en vie, mais tous
deux eurent le crâne fracturé.

_es obsèques
du capitaine von Tobel

MELLINGEN, 17. — Lundi après-midi ont eu
lieu à Mellingen (Argovie), les obsèques mili-
taires du capitaine von Tobel, commandant de
la 12me compagnie d'aviation, l'une des victimes
de l'accident d'aviation de Kirehdorf. Le cercueil
recouvert de fleurs était porté par quatre offi-
ciers aviateurs. Au cimetière, des discours fu-
rent prononcés par le major aviateur Rhiner, le
lieutenaût-colonel Messner, président de l'Aéro-
Club suisse, et un représentant de la section

oberlandaise bernoise de l'Association suisse
des techniciens. Le pasteur Heinz d'Othmarsin-
gen a prononcé l'oraison funèbre. Quarante sol-
dats des troupes du génie ont tiré trois salves
sur la tombe. Une escadrille d'aviateurs a sur-
volé la localité pendant la Cérémonie, à laquelle
a participé également une grande partie de la
population et de nombreux officiers.

... et celles du lieutenant Hugi
BERNE, 17. — Lundi après-midi, ont eu lieu

à Berne, les obsèques du premier lieutenant
observateur Hans Hugi, ingénieur au bureau to-
pographique fédéral à Berne, la seconde victi-
me de l'accident de Kirehdorf. Après l'oraison
funèbre, dans la maison mortuaire, le cadavre
a été conduit pour la crémation au cimetière de
Bremgarten. On remarquait dans le convoi fu-
nèbre le colonel Immenkauser, chef de l'avia-
tion militaire, représentant le département mi-
litaire fédéral, environ 50 officiers aviateurs et
le personnel du bureau topographique fédéral.
Ont parlé au crématoire, entre autres, le capi-
taine aumônier Ackermann, le major Schneider,
l'ingénieur en chef du bureau topbgraphique et
un représentant des < Singstudenten >. Cette so-
ciété a ouvert et clos la cérémonie par des
chants, et la garde d'honneur a tiré les trois
salves usuelles. Pendant le transport du corps
au cimetière, une escadrille de 5 avions venant
de Thoune a évolué sur la ville.

(L'appareil après l'accident

POLITIQUE
Pour l'abolition des restrictions

commerciales
GENEVE, 17. — La conférence <_plo_attqu©

pour l'abolition des prohibitions et restrictions
à rimportation et à l'exportation s'est ouverte
lundi matin, à 11 heures, au secrétariat de la
S. d. N. Trentet-quatre Etals sont représentés,
parmi lesquels deux, les Etats-Unis et l'Egyp-
te, ne font pas partie de la S. d. N.

La président, M. Colijn, ancien premier mi-
nistre des Pays-Bas, dans un discours très ap-
plaudi, a exposé le but de la conférence. Il a
fait l'historique de la question qui est étudiée
depuis 1924 par la S. d. N., faisant allusion aux
résolutions votées par la Conférence économi-
que et par la 8mb assemblée. H constate que
tout le monde s'accorde à condamner la prati-
que funeste des restrictions. Bien qu'il y ait en-
core des difficultés à surmonter, M. Colijn pen-
se que la conférence peut et doit aboutir à un©
solution pratique et nette de cette question, res-
treinte peut-être, mais importante, du domaine
économique. La présente conférence, dit-il, a le
devoir de prendre les premières mesures pra-
tiques et définitives, si modestes soient-elles, en
vue d'appliquer les principes de solidarité éco-
nomique.

M. Hugh-R. Wilson déclare que le gouverne-
ment américain a accueilli avec grand plaisir
l'invitation qui lui a été adressée. Il espère
que la conférence pourra arriver à un résultat
pratique, et la délégation américaine fera tout
son possible dans ce but.

L après-midi, des délégués de différents pays
ont apporté l'adhésion de leur gouvernement à
l'œuvre de la conférence. Différents orateurs
ont présenté des observations, puis M. Serruys
(France), a exposé l'économie du projet de con-
vention internationale soumis à l'examen de la
conférence. Dans cette question, dont l'orateur
montre toute la délicatesse, on ne pourra ob-
tenir des résultats que par des compromis et
tout ne pourra être réalisé en une seule fois.
Enfin, M. Trendelenbourg (Allemagne) déclare
que la délégation allemande appuiera tout ce
qui dans le projet de convention est de nature
à faciliter des échanges commerciaux.

Le commerce f ranco-américain
WASHINGTON, 18 (Havas) .- On annonce

au département d'Etat que M. Kellogg a pris
connaissance de la réponse française à la note
américaine-. Les renseignements obtenus sem-
bleraient indiquer que le gouvernement améri-
cain est peu disposé à faire au gouvernement
français une promesse définie et à lui accorder
même temporairement les concessions qu'il exi-
ge pendant les négociations, le gouvernement
américain estimant que ces concessions sont im-
possibles pour le moment. Il apparaît que la
première impression des personnalités officiel-
les du département d'Etat est que certaines
conditions de la note française ne semblent pas
satisfaisantes et demandent un examen plus
approfondi.

I_e traité commercial
italo-suisse

ROME, 17 (Stefani). — Le conseil des minis-
tres a adopté le projet de loi approuvant le
protocole signé à Rome le 24 septembre 1927
entre les délégués italiens et suisses, pour le
règlement de quelques questions relatives à
l'interprétation et à l'application du traité de
commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, ainsi
qu'à l'approbation des notes échangées le 10
octobre 1927 à Rome au sujet des parties déta-
chées des machines.

A la frontière serbo-bulgare
BELGRADE, 17 (Avala). - Les journaux du

soir publient des nouvelles de Zajetchar, ville
de garnison située à la frontière serbo-bulgare,
selon lesquelles, à 2 heures du matin, trois in-
dividus ont été remarqués par une sentinelle
alors qu'ils rôdaient à proximité du dépôt de
munition d'artillerie et de la poudrerie de Kra-
lievitsa. Les inconnus répondirent par des
coups de fusil aux sommations du soldat qui
fut blessé. A l'approche de la ronde de nuit et
des autres soldats en faction, alarmés par les
coups de fusil, les assaillants prirent la fuite
en direction de la frontière. La poursuite fut
aussitôt organisée. Les autorités militaires et
de police, prévenues, se sont rendues sur les
lieux pour enquêter. Le journal « Retch » af-
firme que l'attentat est l'œuvre de trois comi-
tadjis . bulgares.

La Suède en sera
la mauvaise marchande

MOSCOU, 17. — L'agence Tass annonce que
Litvinoff, commissaire-adjoint aux affaires
étrangères, et M. Heidenstam, ministre de Sué-
de, à Moscou, ont signé un accord concernant
la situation juridique de la représentation com-
merciale de l'U. R S. S. en Suède. Cet accord
est basé sur des principes analogues à ceux qui
forment la base du régime de la représentation
commerciale de l'U. R. S. S. en Allemagne et
dans d'autres pays. L'accord établit la sphère
des fonctions de la représentation, en sa qualité
d'organe défendant les intérêts de l'Union sovié-
tique dans le domaine du commerce extérieur,
et en qualité d'organe effectuant et réglant le
commerce extérieur de l'U. R. S. S. L'accord
a pour but d'assurer l'exterritorialité des locaux
occupés par la représentation commerciale et
établit le privilège diplomatique des personnes
qui les dirigent.

Un procès politique
BUDAPEST, 17 (Wolff). — Lundi a com-

mencé devant le tribunal de Budapest le pro-
cès intenté à l'ancien commissaire du peuple
Colthan Szanto et 57 co-inculpés, accusés de
s'être livrés à une propagande révolutionnaire
à Budapest et dans la province, du printemps
1926 au printemps 1927, sur l'ordre et d'après
les instructions de la troisième internationale
de Moscou.

BUDAPEST, 18. — L'acte d'accusation du
procureur de l'Etat, qui tout d'abord proposait
la loi maitiale, demande à présent que les in-
culpés dans le procès communiste soient tra-
duits devant les tribunaux ordinaires pour cri-
me contre l'existence de l'Etat hongrois et de
la nation hongroise.

Une automobile dans le ravin
Entre Nyon et Rolle, dimanche, une automo-

bile conduite par M. Otto Ritter , boulanger à la
Chaux-de-Fonds, et dans laquelle avaient pris
place Mme Ritter , M. Auguste Ritter , employé
postal , et M. Armand Bertrand , se dirigeait sur
Genève à une allure de 60 km. à l'heure. Arri-
vé à environ 15 m .du pont de la Promenthou-
se, M. Otto Ritter vit arriver en sens inverse,
roulant à une allure de 30 km. à l'heure, une
automobile pilotée par le directeur de la mé-
tairie de Nyon.

La route s'étrangle sur le pont, très étroit, ce
qui rend tout croisement dangereux. M. Ritter,
qm marchait à une allure trop vive pour s'ar-
rêter avant le croisement, donna un coup de vo-

atkl i ... ..'

lant à droite pour éviter une collision. Il vint
alors buter contre le parapet haut de 25 cm.
seulement, et que la voiture franchit d'un bond.
L'automobile tomba alors dans la Promenthou-
se, d'une hauteur de 14 mètres, et resta au fond
du ravin, couchée sur le côté gauche.

MM. Auguste Ritter et Armand Bertrand qui,
par une chance extraordinaire, n'étaient pas
blessés, sortirent seuls de l'auto et demandè-
rent du secours. Aidés de M. Louis Gehri, chef
de l'usine électrique de la Côte, ils parvinrent
à retirer de sous la voiture Mme Otto Ritter et
son mari, l'un et l'autre blessés. Ils ont été con-
duits à l'infirmerie de Nyon.

La voiture qui est tombée dimanche, d'une hauteur de 14 mit.. '. <¦ _
dans la Promonthouse, entre Nyon et Rolle,

Présenté par l'agence Wolff
KOWNO, 18 (Wolff). — La plainte adressée

au conseil de la Société des nations par le gou-
vernement lituanien à la suite des persécutions
dont sont victimes les Lituaniens dans la ré-
gion de Vilna, établit que le gouvernement li-
tuanien n'a reçu au début de ces persécutions
que des renseignements incomplets et qu'il les
considérait uniquement comme une violation de
l'accord militaire de 1919. Cependant le gouver-
nement lituanien a, depuis, la preuve que le
gouvernement polonais exécute un plan dirigé
contre l'existence de la Lituanie et contre son
indépendance. Le gouvernement lituanien por-
te ces faits à la connaissance du conseil de la
Société des nations et l'invite, conformément à
l'article 11 du pacte de la S. d. N., à porter ces
plaintes à l'ordre du jour de la prochaine séan-
ce du conseil.

Une grève imprévue
TEHERAN, 17 (Havas). — Pour protester

contre le service militaire obligatoire, les com-
merçants de Téhéran, d'Ispahan et de Chipraz
ont fermé leurs boutiques toute la journée.

Dernières dép êches
Service spécial de la c Feuille d Avis de Neuohâtel i

Le gouvernement est Invité
à intervenir

BERLIN, 18 (Wolff). — Les députés Imbusch
et Stegerwald ont présenté au nom de toute la
fraction du centre? au Reichstag une interpella-
tion concernant là situation dans les mines de
l'Allemagne centrale, demandant au gouverne-
ment s'il est prêt à intervenir pour mettre fin
à la lutte et à donner une solution satisfaisante
à la question des salaires.
i Vingt agitateurs arrêtés sur la
f.  Côte d'Azur

PARIS, 18 (Havas). — Le < Petit Parisien >
publie la dépêche suivante de Nice : « De nou-
velles perquisitions ont été opérées hier, dans
les milieux connus pour être des foyers de pro-
pagande anarchiste. Le commissaire de la po-
lice spéciale a, à la suite de ses perquisitions,
arrêté vingt Italiens, sept à Cannes, sept à
Beausoleil, quatre à Antibes et deux à Vallau-
ris. Ces Italiens sont des agitateurs fréquentant
les meetings communistes. La plupart d'entre
eux ont été conduits à Nice, où ils vont être
photographiés et mensurés, après quoi leur ex-
pulsion sera demandée. >
j Pour les étudiants voyageant
f en Angleterre

LONDRES, 18 (Havas). — Les compagnies
de chemins de fer anglaises font connaître qu'el-
les sont disposées à accorder aux jeunes éru-
diants étrangers voyageant en Angleterre pour
compléter leurs études, certaines réductions
semblables à celles octroyées dans d'autres
pays de 1 _urope. Actuellement déjà, les étu-
diants qui se rendent d'Angleterre en France
pour y suivre les cours de vacances dans cer-
taines universités bénéficient d'un rabais de
30 pour cent SUT le prix d'un billet aller et re-
tour.

Les élections norvégiennes
OSLO, 18 (Wolff). — Lundi ont eu lieu les

élections générales au Storthing. Les résultats
connus jusqu 'ici accusent un recul très marqué
pour les conservateurs. Les partis de gauche
ont également perdu des voix. Le parti paysan
a réalisé des progrès. C'est le parti ouvrier qui
a gagné le plus grand nombre de voix. Le nom-
bre des voix communistes a subi un fort recul.

„a guerre civile au Mexique
MEXICO, 18 (Havas). — Suivant des infor-

mations de presse, une trentaine de rebelles, y
compris leur chef, Margarita Gomez, membre
de 1 assemblée législative de l'Etat de Mexico,
ont été tués au cours des combats avec les
troupes fédérales, près de Taoualzam (Etat de
Mexico).

_ rêve en Espagne
MADRID, 18 (Havas). — Le général Primo

de Rivera a déclaré que tout travail avait cessé
dans le bassin des Asturies. Le calme règne
partout.

A la poursuite de la fortune
MELBOURNE, 18 (Havas). — Plus de deux

cents émiigrants allemands et suisses allemands
sont arrivés à Melbourne, hier, à bord d'un va-
peur arrivant de Brème.
f y *&ssrA WM!&SMY/rs/i</v^^

PARIS, 18 (Havas). — On mande de Londres
au < Petit Parisien > qu'un message de Chicago
signale une tragédie dont une automobile a
été le théâtre.

De bonne heure, en effe t, hier matin , dans
une des rues les plus fréquentées de la ville
les passants entendirent trois coups de feu suis
cessifs, puis, immédiatement après, les cada-
vres de deux jeunes filles étaient jetés de la
voiture sur la chaussée. L'automobile , après
deux ou trois embardées, est allée s'écraser
contre un lampadaire électrique. On peut cons-
tater qu'un homme, accroché au volant, avait
également cessé de vivre. Le fait qu 'à ses pieds
se trouvait encore un revolver tout fumant ,
donne à penser que le conducteur de l'auto
avait tué ses deux compagnes, puis s'était sui-
cidé. A moins qu'on ne suppose, ce qui semble
avoir été retenu par la police, qu 'une quatriè-
me personne ne se soit trouvée dans l'auto et
ait commis le triple meurtre avant de s'enfuir.

Une tragédie dans une auto

Nouvelles diverses
La paralysie infantile

LEIPZIG, 17 (Wolff). — La paralysie infan-
tile est en forte décroissance à la ville et à la
campagne. D ne sera plus publié de bulletins
officiels. Les écoles ont recommencé.

ZULLICHAU, 17 (Wolff). — Dans le district
de Zûllichau et dans le district avoisinant de
Crossen, de nouveaux cas de paralysie infantile
ont été constatés. On annonce jusqu'à présent
30 malades, dont deux sont déjà décédés.

Un avion militaire saute : trois morts
RIO-DE-JANEIRO, 18. — Un accident a eu

lieu au moment de l'atterrissage du « Nunges-
ser et Coli >. Un avion militaire brésilien est
tombé et a fait explosion. Les trois aviateurs
qui le montaient ont été tués.

Quatre tués
HONOLULU, 17 (Havas). — Un avion com-

mercial qui survolait à une grande altitude l'île
d'Oahu est tombé en flammes. Les quatre oc-
cupants ont été tués.

Une auto dans la rivière, un mort
MILAN , 17. — Une automobile, occupée par

M. Paolo Giulini, personnalité très connue dans
les milieux aristocratiques de Milan et par deux
autres personnes, est tombée dans le Naviglio,
aux portes de Milan. Giulini s'est noyé. Les
deux autres personnes n'ont pu se sauver qu'à
grand'peine.

Sous ce titre, F< Ostschweiz >, l'organe con-
servateur catholique de Saint-Gall, commente
l'attitude du comité de la Fête nationale, qui a
refusé de consacrer au Don national le produit
d'une de ses collectes annuelles.

«Les motifs invoqués pour justifier ce refus
sont plus graves encore que le geste lui-même,
écrit le journal saint-gallois : le comité déclare
se désintéresser du sort des soldats et de leurs
familles, parce qu 'il craint l'hostilité des social-
communistes et la < fatigue militaire > des bour-
geois, qui croient de nouveau leurs bourses en
sûreté.

**. Dans les milieux bourgeois de la Suisse ro-
mande, on a dit avec toute la franchise voulue
ce,.qu'on pensait de cette déclaration étrange et
humiliante. Nous croyons qu'en Suisse alle-
mande, on est du même avis.

> S'il y a des gens en Suisse qui pourraient
hiontrer une grande «fatigue militaire» , ce sont
bien les soldats et leurs familles éprouvés par
le service actif et la grippe. Le peuple suisse, a
contracté envers eux une dette de reconnais-
sance à laquelle il ne se soustraira pas, en
osant de faux-fuyants. L'opinion publique ne le
tolérerait point. >.

Etrange refus
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Messieurs les membres du Cantonal-Non châtel
F.-C. sont informés du décès de

Madame Lina BUGN0N
mère de Monsieur Gaston Bugnon, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu le lundi
17 octobre.

Le Comité.

La Société suisse des Commerçants, section de
Nenchâtel, a le regret de faire part du décès de

Madame Jean CUANILL0N
mère de Mademoiselle Jacqueline Cuaiiillon, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a en Heu â Saint-Biaise.
Le Comité.

Cours du 18 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Keuchâtel
Çhequt Demande Offre

Cour» Paris .., •, , 20.30 20.40
«ans engagement t*°d™ .,,. 25.24 25.26
vu les fluctuations Milan ,8.« 28 38

tss rensp laner Bruxelles ,, . 72.16 72.26
*f.ri l ° Jn New-York ... 5.17 5.19
téléphone W B6rUn 123.75 123.85
. . . . Vn„4_ Vienne 73.15 73.25Achat et Vente Amsterdam 7. 208.50 208 60
de billets de Madrid ...... 88.50 88 60

banque étrangers Stockholm ,. 139.50 139 60
Copenhague . 138.95 139.05

Toutes opérations Oslo . . .. . .  136.65 136.80
de banque aux Prague .... . 15.30 15.40

meilleures conditions
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17. Assez fort joran de 17 à 19 heures.
18. 7 h. 'J; : Temp. : 9.0 >Vent : N. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac: 18 octobre, 430.1S.

Temps probable pour aujourd 'hui
Les brouillards se dissipent ; le ciel va se recou-

vrir de nuages élevés ; averses en vue.
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i _ aux gares C. F. F. _ TEMPS ET VENT

J3_fl o 
280 Bâle . . . . • + 9  Couvert Calme.
543 Berne . » . • -|- 8 > »
587 Coire . ¦ > • • 4- 8 » »

1543 Davos . . . .  -h 1 Nébuleux. »
632 Fribourg ¦ • . + 5  i Oouvert. »
894 Genève , . ¦ • + 7  I Ti. b. tps. »
475 Glaris . • . • + 8  Couvert. »

1109 Goschenen . . -f « , Nébuleux. »
566 lnterlaken . . . -t-10 ¦ Quelq. nuag. »
995 La Ch.-do-Fonds _- 6 j Couvert. »
45U Lausanne . . . -rll j » »
208 Locarno , « . +12 Quelq. nuag. »
276 Lugano . . . .  +10 Tr. b. tps. »

1 439 Lncerne . . . .  + 9 i Couvert. »
898 Montreux . , . +11 ! > »
482 Neuchàtel . . .  410 Nuageux. >
805 Rnft -at?. . , » , 4 10 » »
673 Saint-Gall . . .  + 8  Couvert. »

1856 Saint -Mori tz  . + 2 Tr. b. tps *
407 Scanfniouse . , 4 9 Cotivert. Vt. d'O.
537 Sierre . . .  +11 » Calme.
562 Thoune . . . .  -i-10 » »
889 Vevey . . . .  +11 Nébuleux. »

161)9 Zermatt s t t i
410 Zurich . . .  + 9  Couvurt. »
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