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Permis lj construction
Demande de M. Robert They-

not de construire une maison
d'habitation à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 29 oc-
tobre 1927.

Police des construct ions

IfHffil COMMUNE

jj |j BEVA IX,

VEITEBE BOIE
j DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
sion , les hois abattus dans sa
forôt, soit :

270 pièces de sciage et char-
pente cubant 222 m1 55.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au garde forestier M. Eugè-
ne Tinembart .

Les offres , portant la mention
« Soumission pour hois de servi-
ce » sont à faire parvenir au
Bureau communal jusqu 'au jeu-
di 20 octobre 1927, à 18 heures.

Bevaix. le 10 octobre 1927.
P 2307 N Conseil communal.
» ¦ ' ¦ ¦ ¦  i ¦ ¦ . g

ÏÏIJSSïïni COMR flUf ^
fi« SB _.-:•• „___u DE

jjjp CRESSIER
La Commune de Cressier met

on soumission le façonnage du
bois de sa coupe au Cernil, divi-
sion V. soit environ 300 m'.

Indiquer les prix par m3, stè-
re et cent fagots.

Pour renseign ements, s'adres-
ser à M. Chs Fallet, garde fo-
restier, à Enges, et adresser les
soumissions sous pli fermé jus-
qu 'au 26 courant, au soir, à M.
Romain Ruedin , président du
Conseil communal.

Cressier, le 21 octobre 1927.
Conseil communal.

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

j olie vi lla
avec grand jardin. Belle situa-
tion.

Demander l'adresse du No 381
au bureau do la Feuil le  d'Avis.

A vendre ou à louer, pour le
1er novembre ou époque à con-
venir,

maison
de construction récente, deux
chambres, cuisine, galetas, re-
mise et denx écuries à porcs,
ainsi que plus de 4000 m. de
bonne terre, le tout très bien
exposé. Conviendrait pour re-
traité ou petit maraîcher. Offres
par écrit sous E. B. 301 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

MUMES ?S
t vendre ou à louer. S'adresser à
Ip, Gourvoisier. Trois-Portes 23.

Mesdames I pour vos provi-
sions d'hiver en

pommes
pommes de terre

et

carottes
adressez-vous à Charles Haem-
merly, à Monruz.

Livraison à domicile.

POIRES
de. conserve, à vendre, à 35 c. et ¦
50 c. le kg. — Saars 17. 

A vendre quelques mille
kilos de

POMMES
DE TERRE

< Industrie >, à Fr. 15.— les
100 kilos. S'adresser à Gut-
knecht , Marin.

Lit en bois
à une place, complet, à vendre.
O Aimone. Hôpital 12.. 3me.

Offre :

Scories Thomas 18 °/0
les 100 kg. à Fr. 6.30 .
par 5000 kg. à » 5.95

Prix spécial par vagon complet.
Livrable en gare en octobre-

novembre.
Jean Meyer

Té!. 117 Saint-Blaiso

ABONNEMENTS
I tm 6 mois 3 mois Imo b

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pris à la poste 30 e. en su. Changera, d'adresse 50 e.

Bureaux \ Administration ; me du Temple-Neuf I.
} Rédaction : rue da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
¦ i l i i l i  I il illll.-.M'IlIMMIH ___________________________ t_______________T^ Ê̂Wt____________ ï

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (me seule insert. min. 5.—), le samecS

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30, Réclames 60 c, min. 7.80.

Mcsurage de filet à filet. — Demander le tarif complet»

liinklo fe rapport
avec jardin, à vendre

à Nenchâtel
Fahys : quatre: logements de

quatre chambres. 800 m*.
Fahys : trois logemeuts de

trois chambres, avec magasin,
petit l jardin.

Louis Favre : quatre loge-
ments de quatre et cinq cham-
bres, petit jardin.

Centre ville : bel immeuble
bien situé, quatre logements et
magasin. .

AGENCE ROMANDE, Place
Pnri*y ï,, Neuchâtel. (la Chaux-
de-Fonds. Parc 42. Ad. Stanffer).

A vendre ou à louer
•?*. à Cernier ¦¦¦

_i- -.»* .- - '. . "-
à prix avantageux, maisons fa-
miliales, de construction récen-
te, comprenant cinq; chambres,
cuisine, chambre de bain , buan-
derie et tontes dépendances, jar -
din, eau et électricité.

Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.

S'adresser à E Schneeberger,
Cernier. R 1002 C

A vendre, à Neuehâtel-les Sa-
blons.

jolie maison de
sept chambres

bain, buanderie et dépendances.
Chauffage central; Jardin om-
bragé avec vue.

Conditions ' avantageuses.
S'adresser & l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

118 iwwM
Lès enfants de feu James-Eu-

gène BONHOTE exposeront en
vente aux enchères publiques,
dans la grande salle de l'ancien
collège, à; Pesenx. lo lundi 31
octobre 1937,- dès -8 h. du soir,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux
Art. 107 pi fo 11 No 31, A Som-

polrier , vigne de 751 m*.
Art. 1601 pi., fo 11 No 110. A

Sompoirier, vigne de 2795 m1

Pour obliger les amateurs, les
vendeur;, se réservent le morcel-
lement des parcelles suivant
plan qui sera soumis au cours
des enchères.
Pour prendre connaissance des

conditions de vente, s'adresser
au notaire Max Fallet, à Pe-
seux, chargé de la vento. 

A vendre à Corcelles (Peseux)
sur la ligne du tram,

belle maison locative
de bon rapport *

quatre logements avec magasin.
Jardin , vue étendue.

S'adressor à l'AGENCE RO-
MANDE B. dé Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Belle propriété à vendre ou à louer
à Nenchâtel

A 10 minutes du centre de la ville, villa très confortable,
dix grandes pièces, vérand a, chambre de bains, chauffage
central, le tout en parfai t état d'entretien, garage, buanderie ,
grand jardin d'agrément et potager. Belle vuç. Issues s"r
deux routes . Surface 3500 m2. — S'adresser Etude Wavre ,
notaire s , Palais Rougemont.

fente d immeuble
Pour sortir d'indivision, les hoirs LANDRY-RODLET expose-

ront en ven te  par voie d'enchères publiques on l'Etude et par le
ministère  clos notaires Petitpierre & Hotz. rue Saint-Maurice 12,
le 24 octobre 1927, à 11 heures, l'immeuble , qu'ils possèdent à la
Grand'Hue 4 en cette ville et qui est composa do l'article 1575 et
d'une part de l'article 1044 du CADASTRE. DE ' NEUCHATEL.
Estimation cadastrale 65.000 fr. Assurance y onrupris l'assurance
complémentaire :91.009 fr. Mise à prix 60:000 fr.

La sup erficie de cet immeuble qui défasse 200 m' et sa situa-
tion nu centre de la ville, dans une rue très.fréquentée, le rendent
propre à l ' ins ta l la t ion de tous genres de commerce.

Tous los baux sont résiliables pour le 24 j uin 1928,
Pour prendre connaissance du cahier des charges, obtenir

tous renseignements et visiter l'immeub.le, . s'adresser à l'Etude
des notaires chargés de la vente. .

jgyg ECOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
^p| 

DE JEUNES FILLES, Neuchâtel

Cours du soir
Raccommodage, lingerie, coupe et conf ection

pour dames, coupe et conf ection de vêtements
de garçons, modes, repassage.

Inscriptions, le lundi 24 octobre, à 20 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle N° 9.

Le Directeur : Louis BAUMANN.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE lÉË NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste d"ASSISTANT-DENTISTE à la Clinique dentaire

scolaire de Neuchâtel est mis. au. concours.
Traitement mensuel : Fr. 700.—.
Obligations : elles sont déterminées par le cahier ! décharges,
Entrée en fonction» : elle sera fixée ultérieurement.
Seules les candidatures' de dentistes porteurs du diplôme fédé-

ral seront prises en considération : les candidats en ' médecine den-
taire qui ont fait deux semestreŝ  de clinique peuvent s'inscrire.

Adresser les offres de services avec pièces à l'appui, burrieu-
lum vitae et références, au directeur des Ecoles primaires et en-
fantines de Neuehâtel, jusqu'au 15 novembre.

___m_____*a______________________ _____m_es^o__]B_____xsax^
— —̂___^_~____m__-m~vnm_________ —__-______—._ x̂________m*_________wm__*****mai————— *M §

Pour cause de fin de bail au 31
décembre 1927, j 'offre toutes les
marchandises en magasin aux

prix ci-dessous :

Flanelles coton , oxfords . . . ! . à fr. 1.10 1.— -"H85
Veioutine , première qualité . . . . à fr. 1.80 1„50 1.10
Cotonne Vichy, 100 centimètres r. à fr. 1.95 1.50 1.25

Choix immense de lainages en séries :

I 1.90 | I 2.90 I i 3.90 l [4.901 5.90 j
Serge , 90 cm., p Flanelle , Mous- | ! Flanelle, ï Robes Crêpe

pure laine | seline laine i Blazers " fantaisie marocain

Toutes les serges fines et gabardines unies S *Z S S Xm *. 6.®0
;

Soldes et Occasions
PLAGE DES HALLES 6 - TÉLÉPHONE 117

____________r%__________m_________________ _̂_____ ^^ _̂___________________ _̂____________________. i

A vendre, à Neuchâtel. Fau-
bourg de l'Hôpital.

immeuble
comprenant onze chambres, cul
sine et toutes dépendances, ate- j
lier, chauffage cen tral, chaml
bre de bains, «tarage. — S'adres!
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-|
lais Rougemont. _____

A vendre ravissante

maison neuve
de cinq chambres, confort mo-
derne, proximité gare Serrières
et deux lignes de tramways. ,—
Vue sur le lac. jardin, deux ad-'
ces. — Fr. Mêler, négociant,. Il»
Coudre (Neuchâtel). ¦¦

¦¦ I

Châtaignes —
à 60 c. le kg. 

Marrons ——
à 80 c, le kg. 

— BiMnm S. lL
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\ ENCHÈRES
Ench ères publi ques

de bétail et de fourrages à Coffr ane
Lundi 7 . novembre 1927, dès 13 h. A. en son domicile à Cof-

I, frane»r;M. Alfred Bischof , agriculteur, exposera en vente pu-
5 clique' et volontaire, le bétail et les fourrages ci-après :

douze vaches fraîches et portantes,
deux génisses prêtes,
trois génisses de 1 à 2 ans,
nn cheval de 9 ans,
un poulain de 30 mois,

. environ ' 40,000 kg. de foin, paille et bélier-vos.
Terme de paiement quatre mois moyennant cautions solva-

bleg ; au comptant 2 % d'escompte.
Cernier, le 19 octobre 1927. . E 1032 C

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.
<MB_____MMW_M_WM___wv.recEW^«gas'«.V' ¦ **¦ - ___ yTjawMM«MB«Bqaii_j_J)wmamsam

A VENDRE

Grande vente le lies
tels que canapés, divans, chaises anciennes et lit Louis XV
à deux places, neuf , cédés à prix avantageux.. — Pour visiter:
Faubourg du Lac 9, entrée au fond du corridor. .
ail B 11JLJUUUUUUUDDnDDDDUUUUUDUUUUUiJaLILILILILIDnaa

RADIO
3 Les dernières nouveautés sont arrivées ?
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ï POSTES super-hétérod ynes à 6, 7 et 8 lampes Q
Z . POSTES neutrodines à 5 lampes D
_ POSTES à 4, 3, 2 et 1 lampes R

DÉMONSTRATIONS A D O M I C I L E
Demandez conditions et prospectus P

"\ - chez H

KUFFER, Electricité ""•}{£ „i"u I
uuixitji-iuixiuui u ino_x!aaaaaDDauLXiucoannaDDaounD

Jo ne suis ni fou ni malade _W'*~~i'!y £$, ¦*" pSSI
Mais bien mi solide fumeur. EnL* -_f_J*8R^Jp »Y

Les « Bouts Tigre ;> * font mon bonheur ! Effi§Ŝ ^^w ^<5̂ |i'.
* S. A,; Emil Ciger , Fabr. de Cig., Gonlenschwil (Arg.) |lj  * . fÉÉÉ!

1 Vos habits de

| ¦¦_¦¦¦¦¦¦ ¦_ 1
I Manteaux - Vestes i
I Casques 1

Gants

| Au Magasin de Cycles j

i NEUCHATEL

BB___<q8Bsg_g3BJg81̂

RScheiieu 36 - 46
Box-calf 2Û5C
cousu points blan cs, ™ "

Même article AA gft
Box-calf bruns ««
Sur ces prix escompte 5 °/0

timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES 
^rf Vh

R CH#sTE*
*>' NEUCHATE L

¦¦il ___mss___ms——m n ni i m i i ¦mi n __ IIIIM I _T_»__

Voir notre _d$^
vitrine ! __^^^

: '£é -̂. i0
z . à réservoir

; j j jdStP Suisse automati que ._#̂ ^^^̂  Réclame J& 0̂^soignée 
^_^^̂

T̂F 
^̂  ̂ Grands Magasins

^
 ̂ Au Sans Rival

| ^  ̂ ** *¦ PLAGE PURRY
| P. Gonôet-Henrioud S.A.

a^a^m^^—mm———m—m————m——————mii^m—^——m—a^——^————w——_m^^^__m_____m____m______———mi

Noyer
A vendre sept billes de noyer

au Pertuis du Soc 11. 

Vin de Neuchâtel
Sommes vendeurs de quelques

milliers de bouteilles et ehopi-
nes ide vin blano ct rouse de
Neuehâtel, récolte 192G, la choix.

S'adresser à Bachelin frères,
propriétaires. Auvernier. :m

A vendre belle

grande seille sapin
diamètre 70 cm. environ, ainsi
qu'un bon fer à bricolets pour
potairer à bois. S'adresser Parcs
No 63a. 2me. ; „

Plantons
Choux pains de sucre pour hi-

verner, le cent 1 fr . 20 ; salade
à hiverner, le cent 1 fr. Expédi-
tions contre remboursement. —
E. Coste. Grand Ruau. Serrières.

A vendre un beau
LIT NOTER

complet, à deux places, deux ta-
bles de nuit noyer, trois chaises
cannées, une table Louis XVI et
uue étagère noyer. S'adresper
(jhez Mme Bertossa, 1er Mars 22,
1er étage.

A venare Délies

pommes de conserve
fraîchement cueillies, de diffé-
rentes sortes. Albert Niklaus,
agriculteur Muntschemier.

Poires beurrées
Poires Curés

Colis de 20-80 kg. à 40 c. le kg.
expédiés par Schmid-Scaroni,
Frauenfeld. JH 528 Fr

IRYCHNËR FRÈRES & Cie l
o Faubourg de t'Hôioilêa! - NeuchâSel - Téléph. 322 < !
o; ; • --———— ,,
\l Entreprise de tous travaux de J j
| Carrelages et Revêtements • '•
** VENTE V,
\ l Pose par nos ouvriers spécialistes * \
i l -. Moulages en ciment J [

 ̂
PIERRE DE 

TAILLE ARTIFICIELLE < «
??????????????«??«????«???WH tMMMétt *

ZW1ËBAC8CS HYGlÉNIQUEf
,,,. _̂  ̂ AU UJk-Lr ^ ,— ̂

i de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Valan gin ¦
Téléphone 7.48 T E 1 R OOM

la marque préférée des connaisseurs

I 

Dépôts à Neuchâtel : M. Alfr. Horlsbereer-Llischer. épi.
ccrio. Faubourg de l'Hôpital 17 Mlle R. von Allmen, den. '
rées coloniales Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rne
des Epancheurs. MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau.
M. William Gentil, confiseur, ruo do l'Hôpital. F. Chrls-
ten-Lanoir. épicerie fine. Pesenx.. rne de Neuchâtel 4. . , .
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| NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMC 1

Pommes de table
Colis de 20 kpr. à 40 c. le kfr .
Collis de 50 kpr. à 30 c. le kg.
expédiés par : Schmid-Scaroni .
Franenfeld. JH 529 Fr

A vendre trente toises de

foin et regain
Ire dualité. S'adresser à Augus-
te Pierren , Clémesin sur Villiers .
(Val-de-Ruz).

A vendre d'occasion
POTAGER

deux trous, /brûlant tons, com.
bustibles, état de neuf et un
potager à gaz aveo four. Pour.
talés 7. 1er. - ,

A vendre faute d'emploi beav
POTAGER NEUCHATELOIS

sur pied ; trois trous, avec (cran,
de bouilloire (bain-marie) et un»
« cocasse ». S'adresser chez A.
Jeanbourquin , Parcs 57 (sou*
sol) . 1_



| LOGEMENTS
£tude Quinand, Baillod, gerger et Jfojer

Faubourg du Lac 11

A. loner ponr tont de mite on pour époque a convenir :
Croix dn Marché : cinq cham- Pour lo 24 septembre 1927

bres et dépendances. _ _ _
Parcs : quatre ehambres et dé- Rue DeBOr : GaraKe aveo eaxu

pendances Pour le 24 décembre 1927Rne Fleury : une chambre et
une ouisine. Croix dn Marché : Cave.

On demande
personne sérieuse, sachant cui-
re pour gros ménage. Bonnes
références exigées. Offres sous
JH 1274 V k Annonces Suisses
S. A, Yverdon. JH 1274 Y

Mme Pierre Dubied, Trols-
Portes 1. Neuchâtel , oherohe une

FEMME DE
CHAMBRE

stylée, ponr le 1er novembre.
On demande une

JEUNE FILLE
pour tenir nn ménage de deux
personnes. Entrée immédiate. —
Faire offres aveo prétentions à
H. Tribolet. Fahys 7R . Neuchâ-
tejL 

Jeune fille
sérieuse et active est demandée
pour les travaux du ménage. —
Vie de famillo ot bons gages.
Faire offres bonlanKerie H. Ès-
toppey-Donzé. Tramelan (Jura
bernoi s) . Téléphone 152.

On cherche pour Bienne,

personne
sachant, cuire et aimant les tra-
vaux du ménage.-Bons traite-
ments et gages. — Offres sous
chiffres G. K. 382 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Harcbn-
livreur

de 16 à 18 ans, sérieux, est de-
mandé pour tout de suite à la
laiterie, rue de la Treille. Cour-
ses et bonne occasion d'appren-
dre les premières notions du
métier. OF 3161 N

Débutante
pourrait entrer dans un bureau
de la ville. Ecrire sous chiffres
B. R. 390, en indiquant référen-
ces et prétentions, au bureau de
la Feuille d'Avis.

La section do dames de l'U-
nion Commerciale cherche une

personne
capable

(monsieur ou demoiselle) comme
moniteur de sa section de gym-
nastique.

Adresser les offres avec pré-
tentions à Union Commerciale
(Section de dames), Neuchâtel .

Jeune homme de 16 ans, par-
lant allemand et français cher.
che place de

commissionnaire
dans grande maison. Entrée im-
médiate ou à convenir. Adresr
ser offres à l'xieda Burger, Au-
vernier 55. 

Vendeuse
capable, pour rayon de confec*.
tion. tiësus et bonneterie est del-
mandée pour, magasin dans lo-
calité industrielle du canton a*
Vaud. La préférence sera don-
née à personne sachant coudre.
Inutile de se présenter sans ré-
férences de 1er ordre. — Offres
avec certificats , photo, en indi-
quant les prétentions sons chif-
fres D. C. 395 au burean de la
Fenille d'Avis. -

Tailleuse
pour messieurs, sérieuse et ca-
pable, est demandée. Place sta-
ble et d'avenir pour personne
qualifiée. Se présenter à l'En-
fant Prodigue, G. Picard, Neu-
ohâtel; 

Tricoteuse
à la machine (bas. sous-vête-
ments, jaquettes, gilets, entages
de bas). Se recommande : Mlle
A. Matthey, Grand'Rue 8.

A la même adresse, on so re-
oommande pour faire les repas.

On demande nue

bonne lingère
pour travail soigné, raccommo-
dage et neuf , S'adresser Cité de
l'Onest. 1. 

JEUNE HOMME
(21 ans), partent le français et
l'allemand, ayant fait excellent
apprentissage de banque et dé-
sirant se perfectionner encore
dans la comptabilité , correspon-
dance et sténo.dactylojn'aphie,
cherche place dans bon bureau
ou banque. Certificats à dispo-
sition. — Prétentions de salaire
modestes.

Demander l'adresse dn No 379
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
On demande un .iardinior ma-

rié, connaissant bien ' les trois
branches et , si possible, la cnl-
tnre de la vigne. Entrée à con-
venir. Ecrire arec copie de cer-
tificats et références sous chif-
fres G. P. 367 an bureau de la
FenWla d'Avis .

Hommo sérieux cherche place
tle confiance dans entreprise on
commerce, en qualité de

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

nu huraim de la Feuille d'Avis

Employée
connaissant comptabilité, cor-
respondance, machine à écrire,
capable de vendre au magasin,
est demandée par entreprise du
Vignoble . Français et allemand
exigés. Faire offres et condi-
tions case postale 60. a Peseux.

Compatriote, établi a l'étran-
ger, demande

[iMetir-tysopiÈ
—— ¦_¦_¦ IIH-.IIIH1-.II-M._M

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

Belle chambre à louer
avec ou sans pension. S'adree-
ser Evole 8. Sme,

Jolie chambre, avec bonne
pension. Rue Coulon 4. 1er.

A loner dès maintenant, .

joBie chambre
an soleil, bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr. par mois.

' S'adresser Soyou 22, 1er.
A louer de

JOLIES CHAMBRES
situées au soleil . Gâte 19, rez-
de-chaussée; 

¦ 
ç̂ O.

Jolie chambre meublée, Chauf-
fage central . — Evole ' 35 a, 1er
(vis-à-vis dee Zigzags) ou Pa-
peterie Seyon 2. '

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6. 3me. c.o.
Chambre meublée indépendan-

te . Saint-Maurice 11, 3mo.' ' '

LOCAT. DIVERSES
A louer pour ' tout) de suite

dans quartier prospère -

beau magasin
Demander l'adresse du No 370

an bnreap de la Feuille d'Avis.
Parcs : Petit atelier ; gaz ins-

tallé . S'adresser Etude G., Etter,
notaire. , .'

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite ou pour époque à conve-
nir.

appartement
an soleil, de deux ou trois cham-
bres, si possible bas de la ville.
Faire offres détaillées à Mlle
Mathilde Fragnière, rue Purry
No 8. 

On cherche à louer
pour le 84 Juin 1928 on pour épo-
que à convenir appartement ou
maison de cinq ou six chambres
arec jardin. Offres au notaire
F. Junier, rue du Mnsée G , Neu-
ehâtel.

OFFRES
Jeune fille de 27 ans, ayant

déjà été en service; cherche pla-
ce de

bonne à tout faire
pour tout de suite ou date à
convenir. Bonnes références. —
S'adresser à Bertha Schafroth
ohez Mme Grosjean-Cosandier,
Neuveville (Berne).

Jeune fllle
" 'gol 'lti- ans'' oherohe place dans

' :: Miiffiè'-famille auprès d'enfants.
S'adresser à Mme Duerst, Ma-
noir, Anet.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande

cherche place
dans use petite famille ponr ai-
der an ménage, dès le 1er no-
vembre. Adresser offres écrites
sous chiffres K. R. 393 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Jeune fille de 17 ans, de bon
caractère, en bonne santé, cher-
che place de

volontaire
dans un ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . S'adresser à
Oscar Groh, Hôtel de la gare,
Saanen, Gessenay (Berne).

Jeune fille
de 19 ans, capable, ayant déjà
été en service, cherche placé
d'aide de la maîtresse de mai-
son, à Nenchâtel ou environs,
dans famille parlant le français.
Entrée : commencement novem-
bre. Adresser offres en mention-
nant les gages à Mme Vve E.
Gntknecht, Agriswil près Chiè-
tres. ; .

On désire placer tout de suite,
dans bonne famille, commo j

aide
de la maîtresse de maison, jeu-
ne Suissesse allemande, déjà
quelque peu au courant des tra-
vaux d'nn ménage. S'adressor à
Mme Adrien Borel. Crêt Taoon-
net 28. 

PLACES
Famille de pasteur

à St-Germain-en-Layo près Pa-
ris, cherche bonne à tout faire.
Vie de famille. Occasion de se
perfectionner dans la langue
française. 150-200 fr. français
par mois. Voyage payé. Ecrire:
Pasteur Boulin, les Bayards
(NeuchftteD. .

Ménagère
de 30 à 40 ans est demandée
pour faire un petit ménage sim-
ple chez veuf avec nn enfant.
Ecrire sous chiffres H. M. 389
un hurp.an , \_ lo Fenil le  if Avis.

On cherche

jeune fille
pour la tenue du ménage, daos
petite famillo suisso allemande.
Très bonno occasion d'appren-
dre la langue allemande et do
so perfectionner dans tous les
travaux du ménage et de la cui-
sino. Offres ù Mmo Kung-Kup-
fer. Obstalden (Glaris) .

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisino
et parlant français est deman-
dée dans nn ménage de trois
personnes Bons gages. Adresser
offres avec prétentions sous
chiffres T. F. .319 au bureau do
ln Ftmillo d'Avis 

Pour un ménage de doux per-
sonnes on demande une

bonne à tout faire
do confiance, sachant cuire et
parlant français.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Fenille d'Avis.

RUE ST-MAURICE 11
à .louer immédiatement au Sme
étjage. logement de deux cham-
bres et grande cuisine, remis à
neuf. Prix mensuel : 50 fr.
Notaire Cartier, Môle 1.

'Pour cas imprévu, à louer
to.ut de suite un

LOGEMENT
d» quatre grandes chambres,
dont deux au soleil. S'adresser
à Mme Tribolet, Faubourg de
lia gare 25, 2me.

: BEL APPARTEMENT
dé six pièces et tout confort,
grandes dépendances, admira-
blement situé, à louer pour tout
de suite on époque à convenir.
S'adresser Beaux-Arts 28, rez-
de-chaussée, entre lu et U h. du
matin et de 2 à 3 h. ou sur ren-
dez-vons. Téléphone 1500. 
-A louer trois

petits logements
hop marché (Tivoli). — Seront
complètement remis à neuf. —
S'adresser Maillefer 8, rez-de-
ohanssée. , ¦

Joli logement
de quatre pièces, belles dépen-
dance», balcon, vue magnifique,
à remettre tout de suite. S'a-
dresser Fahys 105, 2me, à gau-
che. '

Eclnse : cinq chambres (ou
quatre) et cuisine. — S'adresser
jiltude G. Etter. notaire.

TERREAUX S
A louer pour le 1er décembre

pour logement ou atelier, deux
chambres, enisine et dépendan-
oes. Prix mensuel : 40 fr.
Notaire Cartier, Môle 1.

A louer près de BEVAIX,
pour époque à convenir,

Iwmeot M petit imai
deux ohamibresj cuisine, cham-
bre haute, remise, cave, écurie,
at bûcher. Terrain de culture.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry L Nenchâtel

Appartements de qua-
tre et cinq pièces, bien
¦ltnés , avenue Ier-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 88, au Sme,
de 2 a 3 heures. c. o.

Trois chambres et toutes dé-
pendances. Plein soleil et vue.
Proximité immédiate gare. 70 fr.
par mois. S'adresser Etude Ros-
sland, notaire Saint-Honoré li.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de denx
ehambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer tout, de suite ou épo-
que à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
Ko; 88, atelier. ¦ ¦.¦,.¦: . c.o. ..
-Parcs 10. — A louer immédia-

tement denx logements de deux
et trois chambres, au soleil . —
Etnde René Landry, notaire.

QUAI OSTERWALD : le<r éta-
it» de sept pièces, à louer dès
maintenant ou pour St-Jean. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire, rne Purry 8

LOGEMENT
de quatre chambres et cuisine.
Saint-Nicolas 6.

Rue du Seyon: trois . chambres
et ouisine. S'adresser Etude G,
Etter. notaire. ¦

A louer petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. Faubourg de l'Hôpital 48,
1er étage. c.o.

Chemin du Rocher : quatre
chambres, cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

Rue du Seyon : quatre cham-.bres et ouisine. S'adresser Etude'
G. Etter. notaire. 

Colombier
A louer logement, grande

chambre, ouisine, cave : eau,
gaz, électricité. 23 fr. par mois.
S'adresser à Mme Huguenin,
rue Basse 21.

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

CHAMBRES
Chambre indépendante, meu-

blée. Vue rue du Seyon. — Mou-
lins 38, 3me, à gauche. 

Chambre meublée. Rue Poin-
tai èa 6, Sme. ,

'" Jolie chambre, à jeune hom-
me sérieux. Chauffage central.
J. Kunzi , Faubourg de l'Hôpital
No 34. 

Jolie chambre menblée, soleil.
Saint-Honoré 12, 4me. ç_o.

Belle grande chambre. Ave-
nue dn 1er Mars 10. 1er. c.o.

Auvernier
. A louer jolie chambre ponr

Une on deux personnes, avec
pension si on le désire. Haut du
village. 1èr, à droite.
0 > • . . .
' Chambro an soleil. Faubonrg

de l'Hôpita l 36. 3me. à gauche.
BELLE CHAMBRE "

Pourtalès 10. 2me. à droite.
Chambrer, meublées ; jardin.

Cassardes 18. S'y adresser l'a-
PTès-midi. 

Chambres menées
à louer : pension si on le désire.
Bcanx-Arts 7. 1er. 

Jolio chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
3me, à gauche. c_o.

Jolie chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42. Sme. co.

Jolies chambres
meublées, indépendantes, chauf-
fables, à louer torit do suite. —
Pourtalès 7. 1er .

J A louer

joHe chambre
Chauffable. avec bonne pension.
S'adrosoer Halles 7. 2me. 

BELLE CHAMRRE
meublée , indépendante. S'adres-
ser Templ e Neuf C. 2me. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. — Sablons 26 a, 2me, à
droite.

Ne?nn pour grandes pièces
sont demandés par fabrique
d'horlogerie. On sortirait aussi
travail à domicile.

Adresser offres écrites sons
chiffres P. Z. 885 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Commissionnaire
Jeune garçon, bien élevé, dé-

brouillard, de 15 à 16 ans. est
demandé pour tout de suite. —
Casam-Snort,

Etude de la ville demande

jeune fille
au courant de la sténo dactylo-
graphie et désirant se perfec-
tionner dans les travaux de bu-
reau. Faire offres écrites à D.
N. 863 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages -

Apprenti serrurier
demandé. S'adressor Boine 10.

PERDUS
i 

~ ¦ 
i

Perdu entre Frochaux et Li-
gnières un

claxon
d'automobile, nickelé. Prière de
le rapporter contre récompense
à la minoterie Bossy & Cie, Ser-
rières

A VENDRE
""

A vendre de beaux

choux-raves
de montagne, extra pour la ta-
ble, au prix dn jour. S'adresser
ohez Arthur Geiser, agriculteur,
Enges sur Saint-Biaise. 

A vendre quelques vagons de

laiif île ihe
à prix raisonnable. S'adresser à
Numa Comtesse, Bevaix. Tél. 30

La Société agricole de Galz
offre à vendre quelques vagons
de

betteraves
mi-sucrières. Adresser offres an
caissier Gottfried Schwab-D —
Téléphone 81. 

A vendre 1000 bouteilles

vin blanc
Neuchâtel

1926, 1er choix, et 100 litres eau
do cerises. S'adresser à Numa
Comtesse, Bevaix.

Auto « Studebaker »
à vendre, parfait état, prix très
avantageux, torpédo cinq pla-
ces 1925. six cylindres, pare-
chocs, pare-brise, projecteur,
klaxon Bosch et pneus neufs. —
Ecrire sous chiffres X. 7*. 384
au bnrean de la Feuille d'Avis.
Poules grasses, 3 fr. 50 le kg.
Poulets et canetons. 4 fr. 50 kg.

Volaille déplumée
Lapins vidés, 3 fr. 80 le kg.

Poussines dn pays
Môme adresse : jeunes chiens

Fox. très bon marché.
M. Favre, près gare Corcelles.

' i " ' ; fi i ' 
' 

• 
;

; Moto Condor
A vendre ' pour cause de non

emploi, une « Condor » moto-
châssis, 2 HP, trois vitesses, à
l'état de neuf, 850 fr. — Ecrire
sous chiffres P . B. 391 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

A vendre très bol

orchestrion
« Charrière ». un billard « Mor-
genthaler », un buffet de servi-
ce 2 m. 30 sur 1 m. 30, une table
2 m. de long, nn bassin bois et
zinc, un fourneau. — S'adresser
Parcs 8, chez Mme Buhler-Bros-
sln.

A vendre jolie

salamandre
émaillée, en parfait état, un

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

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

Beaux 

HARENGS 
FUMÉS 
25 e. la pièce ¦

—tonn U

m Maisons importantes demandent M

1 chef de publicité |
jl très bon dessinateur et sachant bien rédiger les annonces. EaB Offres aveo références et spécimens de dessins sons JH fl¦ 1275 Y à Annonces-Suisses S. A.. Yverdon. JH 1375 Y I• ¦ nmM'! ______________tm__________n____m__ w____ t___mÊU

I 

Le Shampooing sec j :
de la ||

Pharmacie F. Tripet jj
i imaintient la chevelure < i

propre et évite un lavage J |
trop fréquent. ] !

Prix de la boîte fr. 1.251!

1 RHUMATISME ^
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „CaIora"

(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.

Ouate Thermogène
8BBT" Cruches "%M
en caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

A vendre troia

veaux
denx mâles et nne femelle, chez
Alfred Balmer, Bondevillier.

Commerce à remettre
Un bon commerce de papete-

rie-librairie-maroqninorio est , à
remettre dans localité indus-
trielle. Adresser offres et de-
mandes de renseignements sons
suif f res G. X. 383 an bnrean dc
la Fenille d'Avis.

-W Cartes deotl en tons gen-
res ft nmnrlmerl«> dn lonrnal

A vendre

belles pommes lie terre
« Up to date s et * Industrie a
ainsi qne belles pommes de con-
serve, chez Jules Gabérel, à Sa-
vagnder.

A vendre dn

bon fumier
de vaches, environ 12,000 pieds.
S'adresser à Jean Grossenba-
cher. Savagnier.
—________
¦

____
¦¦ »——————"^——

Demandes à acheter
Magasin

On reprendrait bon magasin
de tabac et cigares bien situé: à
défaut, locaux pour magasin sur
grand passage ; payable comp-
tant . — Offres sous Z. Z. 392
an bureau dé la Fenille d'Avis.

On achèterait

buffet
à une ou deux portes, et nn pe-
tit cuveau à lessive. Offres avec
prix sons chiffres N. O. 388 au
bnrean do la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

pousse - pousse
avec capote, on parfait état. —
Adresser offres écrites eons
P. P. 380 an bureau de la FeniL.
le d'Avis. .. , , :4 . '-

On cherche à acheter nn

bon cheval ^pour la campaKne; S'adresser à
G. Sohcrtenlieb. Chaumont.

.Nous achetons

chiffons
propres

Succursale CONDOR, Nenchâ-
tel. 

_ A W. JH& _ » _ éSs\___ n ¦ _¦ ism __ **_* *_m __*% m1 CASQUETTES \,
ï-à Nouveautés de la saison 1

ii Casquettes Q50 Ç85 î .
t*.̂  formes nouvelles et très chic V _____¦ 

^

j .J Belles casquettes J150 Q95 I,
)f , •• beaux tissus de laine, doublées Tf |J

Casquettes Û00 O0 |
gH tissu laine, haute nouveauté U U

I AU SANS RIVAL!
i I RUE DE FLANDRES - P. Gonsel-Henrioud S.A. f

Cyclistes I
faites monter à votre bicy- Il

dette un éclairage f|
électrique %

LUCIFER, BOSCH 1
\ ou PHŒBUS |

OBERMETALL g
modèle réclame |

Fr- 15,~ S
^lanternes acétylène %
en laiton Fr. 5.80 \

ft. GRANDJEAN g
CYCLES

N E U CHATEL. |
________________Ws________ \

Faites la cueillette de l'ERGOT
appelé aussi dents de loup ou charbon du seigle

Nous achetons ot payons cette année pour marchandise propre
et bien séchée ot suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le ker franco. —
Paiement comptant. — Fabrique chimique ct Savonnerie Stalden
(Emmental). JH 431 B

AVIS DIVERS 

Appel aux nières prévoyantes
et aux amis des enfants

Faites suivre à vos enfants durs d'oreilles
ou menacés de perdre l'ouïe

le

COURS DE LECTURE LABIALE
Ce sera pour eux une véritable assurance pour l'avenir

;'JBM BERTSCHÏ - 5___

Robes - Tailleurs - Manteaux
OUVRAGE SOIGNÉ

SOURDS I
mm% D'OREHUSS !
Apprenez !.', LECTURE LUBJULE

Elle vous sortira de votre isolement
f̂gg0f_Wlmmmmm\mmmmmmmm% Wmm\Wmmmmmm  ̂ WWkWKmmXmmm

Automobilistes !
Prudence,

Présence d 'esprit
ne peuvent pas toujours vous
éviter l'accident. Il est donc de vo- !

i tre devoir de vons assurer do la
j manière la plus complète. Notre

société est spécialisée daus l'assu-
rance-automobilo. — Demandez;
nous notre prospectus...W I N T E R T H O U R"
Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents
Agent général :

ROBERT WYSS, à Neuchâtel.
Inspecteur :

M. Jean Mori&n, Evole, Neuch. û

.m»«MMaMagjaiMWineE»Bwa»maàiiiïti__i»iiii l__3L_?S____m______ m___m_mS

Bonne pension
3 fr. par jour.

Demander l'adresse du Ko 886
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Distillation
J'informe ma clientèle que je

recommencerai à distiller à mon
domicile, le lundi 24 octobre. —
En outre je me rendrai prochai-
nement, aveo une machine à
trois chaudières, à Corcelles,
Pesenx, la Coudre, Saint-Biaise,
Cressier, le Landoron. Cortail-
lod, Boudry et Bevaix comme
habituellement. Ch. Sydler, Au-
vernier. (Téléphone 14) . 

Remonteur
On cherche pour travail à do-

micile, un rémonteur qualifié
pour petites pièces ancre.

Demander l'adresse du No 394
au burean de la Feuille d'Avis.

Personne àtrée trouverait

chambre et pension
dans bonne famille à la campa-
srne. Vie de famille. Ecrire à
M. Auguste • Horisberger. Che-
vroux (Vaud).

MARIAGE;
Veuf, 39 ans, ayant bonne si-

tuation ot avenir assuré, bon ca-
ractère, cherche à faire la con-
naissance en vue do mariajre,
d'une demoiselle affectueuse, de
30 à 38 ans. ayaut avoir. Vio de
famille. Discrétion. Adresser of-
fres écrites sous chiffres E. B.
7042 case postale. Tramelan.

Pension-famille
Boine 3 . NEUCHATEL

Maison do tout confort Grand
jardin. — Chambres an soleil.

Cuisine soignée. .
Mme et Mlle WUROER.

Leçons «D'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

1er et 2rno étage. Evolo 19, Neu-
cb.atel Téléphone 908. 

Pension mixte prendrait en-
core

pensionnaires
pour la table. Pension entière
ou partielle .

Demander l'adresse du No 360
au bur eau do ln . Feuille d'Avis.

ARTS DECORATIFS
Métal, Cuir repoussé, Tarso. Py-
rogravure. Peinture sur porce -

laine, velours, etc.
Cours et leçons particulières.
Mme H. Augsburger, Vienx-

Chfltel 27 

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue 0.0.

M„U§M
Miss PRIESTNÂLL

LOU IS F A V R  E -1

MARIAGE
Veuf dans la quarantaine, so-

bre et travailleur, position as-
surée, nveo enfant do 8 ans. dé-
sire fairo la connaissance d'uno
demoiselle ou vmvo, en vue de
mariage. Affaire sérieuse. —
Ecrire sons C. D. 365, poste res-
tante. Boudry. 

Gim^aifique
Massage

Institut L SIJit IVAN
ORANGERIE 4

Reçoit tous les jours
depuis. 4 heures

JEUDI et SAMEDI 2 heures.

AVIS SV1É0ICAL

I» lr Edmond ISI
à Bevaix

prévient lo Corps médical et sa
clientèle qu'il a simplement ré-
silié son contrat avec la Com-
mune ponr reprendra su pleine
liberté.

La mise au concours, par lo
Conseil communal de Bevaix , du
poste de médecin officiel de la
Commune, no modifie en aucu-
ne façon son activité médicale.

Il continuera donc, tant quo
Dieu le permettra, à résider ot
à pratiquer la médecine à Be-
vaix.

L'AMICALE des SOURDS /
s2\

organise prochainement des II *j§jr Yk

[Jj W il jj Vg y
1. Cours élémentaire
2. Cours de perfectionnement
3. Cours pour enfants

I

Ponr inscriptions et renseignements, s'adresser au bu-
reau de Mlle A. Pétremand, Moulins 15, 1er étage, lundi 24
et mardi 25 octobre, de 14 h 18 heures, et de 20 à 21 heures.

—_______m—MP—wn̂ —MpawB n _,i.\mt-___-—TBt ni>nu '* m. i i-_-_-_î ua__̂ a

FABRI QUE SUISSE D 'APPAREILS A GAZ DE SOLEUR E
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

à l'Usine à Gaz de Neuchâtel :
Mardi 25 octobre, à 8 heures du soir
Mercredi 26 » à 3 » après-midi
Jeudi 27 - » à 8 » du soir

au Collège de la Coudre :
Vendredi 28 octobre, à 8 heures du soir

Invitation à toute personne s'intéressant à ia cuisine à gaz.

DDOUULJUDixiuiXHXinnDaDnLiuaanuanuuuuuuuuuDDnn

| Cours de darcse \
n --, M. G. GERSTER . commencera ses cours le g
G,'24 Ct* Les inscriptions sont reçues chaque |our de Q
? ,YÎ à 19 heures a l'Institut, Evole 31a. Enseigne n
H toutes les nouveautés admises. — ORCHESTRE. R
aaoix]rxa_nni_xnnaaapm

M 1A.RY CARR dans i

-RAND } M AMAN !.., S
Triomphe tous les soirs au , m

I m m w w m m  PALACE wmmw îwm Israessix ÊlSuJras î ¦» r»j__ e__ z_ , ĵ_ u (̂xsSBjfftwfi^su f̂îis ¦

-̂ .

Ecole et Salons de 1
danse 8

du Quai Osterwald ^
Jeudi samedi et dimanche ' I
dès 21 h. et dimanche ' !
après-midi de 16 à 18 h. I

TEA -ROOM ;
avec orches re 8

Pas de finance d'entrée. H

Leçons part iculières S
danse et gymnastique S

Mme Droẑ Jacquin
PROFESSEUR DIPLÔMÉ fl
Téléphone -16.42 i]



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATIS DE HËCCHATE l . .

— Puisque c'est impossible i déclarait Belle-
garde avec un accent de compassion sous lé-
quel on devinait une volonté inébranlable.

— Tu me l'as déjà dit !
Et., tout en désignant des lettres éparpillées

sur un petit meuble placé à portée d'elle, la
jeune femme ajouta :

— Tu me l'as même écrit... Mais, assieds-toi
près de moi ! Que j'aie encore au moins, ne
fût-ce que quelques minutes, l'illusion que lu es
toujours un peu à moi.

Jacques obéit Simone reprit aussitôt :
— Tes chères lettres, que chaque jour je

trouvais à mon réveil, veux-tu que nous les re-
lisions ensemble ?... Tu ne me réponds pas... Je
t'ennuie !... C'est terrible î Oh ! pourquoi ai-je
voulu t'avoir tout à fait ?... Je le sens bien , c'est
mon idée de mariage qui a tout gâté... J'ai rom-
pu le charme !... Tu es comme moi autrefois-
jaloux de ta liberté.

Sa main s'en fut vers les lettres... Elle en prit
une...

Bellegarde eut un geste qui signifiait : A
quoi bon ? Mais déjà Simone, d'une voix déses-
pérée, lisait :

< — Il faut renoncer à ce projet. Tu es riche
et je suis sans fortune... Je ne puis pourtant
pas commettre un crime... »

— N'ai-je pas raison ? observait Jacques.
Simone reposa la lettre sur le meuble; puis

(Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

elle laissa retomber la tête contre l'épaule de
son ami... Elle ne parlait plus... Elle pleurait...
Bellegarde sentait son cœur battre précipitam-
ment contré le sien... Elle cherchait sa main, ti-
midement comme si elle craignait qu'elle se
refusât à son étreinte- Elle la saisit... l'enserra
lentement... lentement...

Envahi d'une pitié qui réveillait en lui ce
qu'il avait cru être de l'amour, mais n'avait été
qu'une fantaisie, Jacques allait d'un impulsif
et brûlant baiser, sceller de nouveau la chaîne
qu'il croyait avoir à tout jamais rompue, lors-
que la pensée de Colette surgit tout à coup
dans son esprit

L'espace d'un éclair, il se figura qu'elle était
là, tout près de lui, qu'elle se penchait à son
oreille et qu'elle lui murmurait : < Prenez
garde ! i

Instantanément Bellegarde eut l'impression
qu 'une main le retenait au bord du précipice...
Sa volonté, tout d'un coup, s'en trouva raffer-
mie. Et avec l'inconsciente cruauté d'un hom-
me qui a hâte d'en finir, il s'écria :

— Non, je ne veux pas !... Je ne veux pas !
Simone s'effondra et se cacha la tête dans les

coussins. Jacques la regarda, et se souvenant
de ce que Mlle Bergen lui avait dit quelques
instants auparavant, il songea :

< Si c'était vrai ? >
Et son angoisse se traduisit par cette pensée :
< Si j'allais la tuer 1 »
Secoué d'une émotion contre laquelle il était

à présent incapable de se défendre, il allait
s'approcher d'elle et sinon lui céder entière-
ment tout au moins lui rendre assez d'e«-
poir pour qu 'elle se reprit à accepter la vie,
lorsque, brusquement Simone se releva.

Bellegarde eut un sursaut d'étonnement... Elle
était entièrement transformée. Certes, son vi-
sage portait encore la trace mieux que de ses

larmes, c'est-à-dire de tout l'affreux désarroi
qui l'avait bouleversée... mais il révélait sur-
tout une résignation que seule peut inspirer
l'acceptation subite d'un sacrifice total.

Le reporter, troublé par ce si brusque revi-
rement, se démodait '; . ¦

« Que s'est-il passé en elle et que va-t-elle
me dire ? > . j |.

Debout très calme, d'ij tae voix dans laquelle
il n'y avait plus trace det sanglots, toute pleine
à la fois de mélancolie et de courage, humaine
et touchante expression d'un deuil librement
consenti et Vaillamment supporté, Simone
scanda : . 

¦¦',' -,
— La lumière vient de se faire en moi... C'est

toi qui as raison !... Je t'ai adoré et je t'adore
encore... Toi, tu croyais m'aimer lorsque je ne
t'avais inspiré qu'un caprice... Prolonger un tel
malentendu serait vouloir notre commun mal-
heur... J'abîmerais ta vie et tu désolerais la
mienne. Mieux vaut donc nous séparer...

— Simone !
— Tu peux partir sans crainte. Je n'ai contre

toi aucune amertume et je ne veux garder, au
cours des jours que je vais vivre, que le sou-
venir d'un rêve qui était trop beau pour ne
point s'évanouir.

« Les jours que je vais vivre I... > Ces mots
sur lesquels Simone avait particulièrement in-
sisté parurent libérer Bellegarde d'une grande
anxiété.

— Simone, fit-il, très ému, c'est à mon tour
de te demander pardon.

— Je te le répète, affirmait la jeune femme,
je ne t'en veux pas I Je souhaite, au contraire,
que tu réussisses brillamment dans la carrière
que tu as choisie... «t au cours de laquelle, je
m'en rends compte à présent j'ai été déjà pour
toi une entrave... Adieu, Jacques, va et sois
heureux !

— Adieu... Simone... reprit Bellegarde.
Et s'emparant de la main de son amie, pour

la dernière fois il y appuya ses lèvres. Simone
détourna la tête pour ne pas le voir partir.
Quand U eût disparu, sans une larme, sans un
soupir, sans une plainte, elle s'en fut d'un ges-
te las, ramasser les lettres éparses sur le petit
meuble ; elle en fit un paquet qu'elle noua
avec une faveur bleue qui traînait à côté d'elle...
et elle l'enferma dans son secrétaire... Alors-
brusquement, elle porta la main à sa poitrine et
voulut faire quelques pas... Mais, chancelant et
tournant sur elle-même, elle tomba inanimée
sur le parquet.

Au même moment une tenture se soulevait.
C'étaient Mlle Bergen et Maurice de Thouars
qui se précipitaient à son secours. Tandis que
M. de Thouars la transportait sur le divan, Mlle
Bergen appelait les domestiques.

Juliette, la femme de chambré, accourut la
première.

— Vite, un flacon de sels, réclamait la demoi-
selle de compagnie, qui avait rejoint Simone et
soutenait dans ses bras sa tété pâle et alanguie.

Avec colère, Maurice de Thouars s'écriait :
— Ce j ournaliste, c'est lui qui l'a assassinée!
Tandis que le bellâtre proférait ce cri de hai-

ne contre Jacques, celui-ci filait à bonne allure
dans son taxi, toujours suivi par le bossu mys-
térieux, qui senblait décidé à ne pas lâcher sa
proie.

X

Oit, Chantecoq entre en campagne
Chanteeoq, après un rapide déjeuner, avait

regagné son cabinet de travail, où il s'était en-
fermé... Il s'était procuré une < Histoire du
Louvre à travers les âges », qu'il s'était mis à
étudier avec une extrême attention.

Le texte et les nombreuses gravures qui 1*11-

1 ". ' ' ' . " . . . . ! . . , , .  Ml 1

lustraient avaient été, de sa part, l'objet 4*ua
examen approfondi. Sans doute espérait-il ié .
couvrir dans Cet ouvrage très complet un indice
qui lui- permettrait de repérer l'endroit par où
le Fantôme s'était introduit dans le musée ;
mais au bout de deux heures de recherches, il
n'avait encore rien trouvé, et Chantecoq allait
refermer son livre, lorsque son domestique a^
parut portant une carte sur un plateau. C'était
celle de Jacques Bellegarde.

Le détective donna l'ordre d'introduire ans*
sitôt le reporter. Dès que celui-ci parut, Chan-
tecoq s'en fut vers lui avec empressement.. Et
après une cordiale poignée de main, il l'invita
à prendre place sur un siège placé devant son
bureau. ¦ ¦ ,

— Tout d'abord, attaquait Bellegarde, permet
tez-moi de vous remercier encore.

— Pourquoi donc ?
— Sans vous, la nuit dernière, je subissais

le sort du gardien Sabarat
— Si je vous disais que c'est un peu et même

beaucoup ma faute ? répliquait Chantecoq avec
un fin sourire.

— Allons donc 1 s'écriait Bellegarde.
— Je savais, déclarait le détective, que vouf

deviez passer la nuit dernière dans la salle des
« Dieux barbares ».

— Vous savez donc tout ?
— C'est mon métier... J'ajoute que j e n'avais

qu'un mot à dire pour vous en empêcher... Si
je ne l'ai pas fait, c'est parce que, d'abord, je
n'étais pas fâché qu'un témoin de qualité as-
sistât à la scène que je prévoyais, puis, qu'il
y eût là un homme de votre courage pour me
prêter au besoin main-forte.

(A suivre.)
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*tïne carte de géographie
intéressante

' Si, depuis les invasions qui ont abattu l'Em-
piré romain, le mélange des sangs est si in-

: tome en Europe qu'il n'y a plus moyen de dis-
tingue— des races dans un état de pureté suf-
fisant, du moins reste-t-il, pour différencier les
peuples, les langues multiples qu 'ils parlent.
.C'est pourquoi l'étude de la répartition des
langues est d'une importance considérable pour
pi géographie et l'anthropologie européennes.
>• ';.'¦ ©Oi manquait jusqu'ici de cartes d'ensemble
suffisamment précises et détaillées pour ser-

. yir' soit à l'étude particulière, soit à l'enseigne-
ment Nul n'était mieux préparé pour combler

îtjèttè lacune que M. Arthur Haberlandt, de
Vienne, que ses préoccupations folkloriques
mettent chaque jour eu contact, par la pen-
sée du moins, avec iouies les populations euro-
péennes, et qui ava i t  déjà illustré d'une carte
linguistique l'exposé que son père, M. Michel
Haberlandt, avait dcnné des peuples de l'Eu-
rope dans le troisième volume de Y< Illustrier-
te Volkerkunde> de Georges Buschan. A vrai
<Ér^, là petite échelle de cette carte avait obligé.
l'auteur à simplifier beaucoup des phénomènes
singulièrement complexes et. pour ingénieux
f l îp é û  fut,, son travail ne pouvait servir — c'est
du reste à cela qu'il était destiné — qu'à don-
ner une première idée de la multitude et de
l'enchevêtrement des langues à la surface de
l'Europe.

Reprenant cette esquisse et la portant à une
échelle beaucoup plus grande, le trois millioniè-
me; M. Â_îto_ Haberlandt Vient de pubKeàà
l'institut cartographique Freytag et Berndt, dé
.Vienne, une carte murale qui est une des pro-
ductions cartographiques les plus intéressantes
par le nombre des objets traités et l'ingéniosi-
té avec, laquelle ils sont représentés.

Intitulée « Carte des peuples européens selon
leur langue et leur densité >, elle donne d'un
coup d'œil, grâce à un choix habile des teintes
fondamentales, la répartition des grands ra-
meaux linguistiques : les langues . romanes, les
idiomes germaniques et les slaves. L'apparente-
jheint des langues particulières à chacun d« ces
groupes essentiels apparaît instantanément et
c'est un premier résultat notable. Quant à la
densité, elle est donnée en fonction de la lan-
gue et représentée par six nuances de la tein-
té choisie pour chaque idiome. A la vérité, cette
multiplication des couleurs rend la carte diffi-
cile à lire à distance, mais comme la réparti-
tion numérique des populations est un phéno-
mène moins important et beaucoup plus com-
plexe , que l'extension des langues, on n'a qu'à
s'approcher pour l'étudier.

Troisième élément, l'indication des religions
qne professent les peuples européens est en-
core moins visible de loin ; pour garder à la
(carte sa grande lisibilité au point de vue lin-
guistique, l'auteur a indiqué les différentes con-
fessions simplement par de petits signes qui
s'aperçoivent sans peine à condition de se pla-
cer immédiatement au pied de la carte qui se
trouve enrichie d'autant

M. Haberlandt a eu la bonne idée d ajouter
en traits rouges très visibles le tracé des fron-
tières des Etats, ce qui permet des rapproche-
ments du plus haut intérêt entre l'extension
des langues et celle des pays. En plus, la no-
menclature, forcément limitée, donne avant
tout les localités les plus importantes quant à
l'histoire européenne, et leur nom est suivi de
là date de l'événement capital qui s'y est dérou-
lé. Une brève brochure fournit des explications
sur les principes dont est parti l'auteur et sur
ïes applications multiples auxquelles la carte
peut servir. 
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Telle qu'elle est, cette carte est un instrument
fle travail et d'enseignement de toute premiè-
re importance ; son acquisition s'impose aux
Universités et aux écoles du degré secondaire,
où elle facilitera grandement la tâche des pro-
fesseurs de géographie. R.-0. FBICK.

(De notre eorresp.)

Le choix d'une poule bonne pondeuse
Parmi les propriétaires de poulaillers, grands

ou petits, on entend souvent poser cette ques-
tion: Quelle poule dois-je choisir pour avoir une
bonne pondeuse qui paie, avec ses œuf s, la
nourriture qu'elle consomme ?

H est sans doute désagréable de posséder
dëis volailles qui mangent beaucoup pour se
morfondre ensuite dans l'inaction la plus com-
plète, sans même chercher à tirer parti des
parcours dont elles ont la libre disposition pour
tenter d'y trouver une fraction de leur nourri-
ture en insectes, vermisseaux, verdure, grains
égarés, etc., ce qui diminuerait d'autant le prix
dé révient de la ration.

En réalité, on peut dire qu'une poule con-
stamment inactive en dehors des repas est une
feétê bonne tout au plus pour la casserole !

• Eês causes de cette apathie des volailles ava-
léstàé leurs , œuf s peuvent être attribuées à la
race, et, principalement à l'engouement des
amateurs pour les variétés dites d'origine
'à asiatique >, et qui, par les croisements incon-
sidérés, ont provoqué, petit à petit, l'abâtardis-
sement des poules indigènes, communes ou de
ferme. \

'Les a-t-on assez pronees, ces grosses poules,
aux larges entournures, au postérieur ébou-
riffé,, aux pattes barbues, à l'aspect imposant !

Chacun a été plus ou moins hypnotisé par
l'aspect de ces mastodontes de l'espèce galline
qui .devaient nous fournir des poulets énormes !
Mais, chez nous surtout, nous possédons des
poules pour avoir des œufs ; nous ne serons ja-
mais de grands éleveurs de poulets de table,
parce que l'engraissement complet de ces der-
niers revient généralement à des prix supé-
rieurs à ceux de la vente.

La poule asiatique, que ce soit une « Cochin >,
une. < Brahma », uue < Langshan » est apathi-
que ; elle n'a pas la vivacité, la rusticité, la fé-
jeondité de la poule de ferme, auprès de la-
quelle elle fait toujours l'effet d'un « pingoin
terrestre > !

Sans doute que Ton peut, par des croisements
avec des coqs du pays, de race vive, fureteuse,
gratteuse, constamment en quête de nourriture,
améliorer la , descendance des poules d'origine
asiatique, mais il est préférable de les suppri-
mer purement et simplement une fois la troi-
sième saison de ponte terminée pour les rem-
placer avantageusement par des sujets de races
pondeuses ayant comme caractères : une crête
et des barbillons d'un rouge vif , les pattes fines,
le corps svelte, la queue dressée et bien four-
nie, la démarche vive, etc. On trouve cela chez
les € Bresses >, les « Campines >, les « Leg-

horns >, les < Gasconnes >, les <Minorques >,
les € Caussades >, les < Alsaciennes >, les < Ar-
dennaises >, etc.

Toutes ces poules sont de taille moyenne ;
elles fournissent de gros œufs à coquille blan-
che ; elles demandent rarement à couver. Dans
le cas où l'on voudrait élever conjointement des
poulets précoces et de facile engraissement et
avoir des œufs, on peut alors donner la préfé-
rence à la < Bresse >, qui est le type idéal de la
bonne poule de ferme.

Les races que nous avons mentionnées ci-des-
sus sont des pondeuses émérites ; par contre,
elles ont le défaut d'être de médiocres couveu-
ses. Occupées à pondre, elles ne ressentent pas
le besoin de couver, aussi si l'on veut avoir des
couvées, il faut recourir à des poules asiatiques,
à des dindes, ou mieux encore à de petites cou-
veuses artificielles qui donnent aujourd'hui
toute satisfaction.

Dans les fermes, où Ion ne veut pas s em-
barrasser d'autres couveuses destinées à élever
les quelques volées de poussins destinés au
remplacement des poules âgées que l'on réfor-
me, on peut adopter une volaille à deux fins,
comme la < Gâtinaise > ou la < Tourangelle >.
La première est une poule blanche, la seconde
est noire. Ce sont des volailles qui tout en don-
nai^ de beaux œufs, couvent et élèvent bien
leur progéniture.

Cependant, si elles sont soumises à une ration

un peu échauffante, ellps ont une tendance as-
sez prononcée à couver ; on s'arrange alors à
leur procurer, surtout en été, des verdures ra-
fraîchissantes comme les salades, les laitues, les
chicorées, les feuilles de choux, des herbes di-
verses, hachées, à incorporer dans la pâtée que
l'on donne exclusivement au repas du matin. Le
grain est spécialement; réservé pour le repas
du soir.

Pour inciter les poules à gratter et à se ré-
chauffer les pattes, surtout en hiver, on sème
quelques grains en supplément dans un lit de
balles de céréales ou de menues pailles éten-
dues dans un endroit quelconque,, à proximité
du poulaij ler ; cela occupe les poules entre lés
repas.

Depuis quelques années, les aviculteurs ont
appris que l'ortie est un excellent condiment à
ajouter à la pâtée des poules pour les exciter
à la ponte.

En hiver, alors que l'on manque de verdure,
si l'on a eu soin de recueillir des orties et de
les conserver séchées, on les hache et on les
mélange aux pâtées des animaux de la basse-
cour. On obtient généralement de bons résul-
tats. Ce procédé donne ainsi toute satisfaction
à ceux oui le mettent en -pratique.

En été, ne donner des orties fraîches qu'en
petites quantités, à cause des principes irritants
qu'elles renferment à ce moment de l'année.__. BILLE.

Canserie agricole

ROME, 20 (Ag.). — Au cours de la journée
officielle de l'inauguration du monument des
gardes suisses, l'aumônier de la garde Krieg a
célébré une messe au Campo-Santo, où le capi-
taine de la garde Roist a été enseveli. Mgr Bes-
son a prononcé un sermon.

A 3 heures de l'après-midi, l'inauguration du
monument a eu lieu dans la cour de la garde
suisse. Le pape et sa suite étaient présents, no-
tamment le cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat ,
le doyen du Sacré-Collège, le cardinal Vannu-
telli, le nonce de Maria et l'archevêque 'Gac-
quei. A côté des-représentants officiels de la
Suisse, déjà désignés, le colonel-divisionnaire
Pfyffer était présent.

Quand le pape apparut, le chœur de la gard e
suisse chanta <Tu es Petrus;>. Le colonel Hirsch-
biihl a pris la parole au nom de la ga rde. M.
von Matt, conseiller national, a prononcé le dis-
cours d'inauguration en qualité de représentant
du Conseil fédéral. Puis le chœur et l'orchestre
de la garde entonnèrent la cantate de Basi-
lius Breitenbach, «Dem Schweizerlande, der
Schweizertreue î>.

Sur un signe du pape, le voile recouvrant la
statue tomba. La statue est l'œuvre du sculpteur
Edouard Zimmermann.

Dans un discours cordial , le pape a célébré la
fidélité des Siùsses et il a donné sa bénédiction
à toutes les personnes présentes et à toute la
Suisse.

Le monnment
des gardes suisses à Home

La lecture sur les lèvres
En confirmation de l'article inséré dans nos

colonnes sous ce titre : < Une œuvre utile >,
nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs quel-
ques passages de l'art icle suivant de Mlle
Âmsler, de Vevey :

La lecture sur les lèvres devrait s'appeler
plutôt lecture sur le visage, car tous les orga-
nes de la face sont animés par la parole. Cela
est si vrai que même les personnes entendant
bien tiennent à avoir à l'église ou aux conféren-
ces des places d'où ils verront l'orateur. Car le
visage exprime tour à tour la joie, la douleur,
l'ironie, l'étormement, le doute, la certitude, et
cette mimique permet de suivre et de compren-
dre la pensée exprimée, même si quelques mots
ou lambeaux de phrase se perdent.

Chez le dur d'oreille et le sourd, cette faculté
ne demande qu'a être développée. On rencontre
des sourds doués d'une grande ténacité, d'une
vue excellente et qui , à l'aide d'une attention
soutenue, animés d'un grand pouvoir d'observa-
tion, pleins de volonté et de persévérance sont
arrivés' par leurs propres moyens à une habi-
leté remarquable dans cet art. Mais le plus
grand nombre renoncent à vaincre ces difficul-
tés après quelques essais stériles. La direction
d'un .professeur compétent amène toujours de
bons résultats, car il sait éveiller et guider la
faculté d'observation et de concentration qui
se trouve à l'état latent chez tout individu.

La possibilité de s entretenir librement avec
les entendants ne constitue donc ni une excep-
tion, ni un privilège de quelques individus par-
ticulièrement doués ; cette faculté admirable est
susceptible d'être développée chez toutes les
personnes atteintes de surdité, quels que soient
leur âge, leur situation sociale, leur instruction
et surtout le degré de leur infirmité. Il va sans
dire que l'étude est facilitée et abrégée pour
l'élève, par ce qui peut lui rester d'ouïe : la lec-
ture sur les lèvres suppléera à l'infidélité de
ses oreilles ; ce qu'il n'entendra pas, il le lira
et, inversement, une syllabe perçue lui fera sai-
sir un mot, une phrase. On objecte souvent que
la lecture labiale risnue de taire perdre au dur
d'oreille son reste d'audition en l'empêchant
d'en faire usage. Il est vrai que dans les pre-
mières leçons le professeur parle sans voix,
cela pour imprimer l'image buccale et pour
donner une base solide à l'enseignement. Mais,
dans la pratioue de tous les jours, au contraire,
le dur d'oreille tend continuellement l'oreille
pour essayer d'entendre et l'œil ne fait que
suppléer à ce oui échappe à l'oreille.

Il est nombre de durs d'oreilles qui certifient
que depuis ou'ils ont appris à lire des lèvres,
ils entendent mieux. Une personne atteinte de
troubles auditifs ne devrp it donc pas n^ pliVer
d'apprendre à lire sur les lèvres. S'il suffit d'un

peu de bruit autour d'elle pour qu elle perde le
fil d'une conversation, elle sera étonnée de voir
combien précieux lui sera l'aide de la vue. Ge
sera pour elle une véritable assurance pour l'a-
venir. Une fois qu'elle aura acquis et perfec-
tionné par l'usage l'art, de lire sur les lèvres,
quand la surdité augmentera, elle descendra
avec plus de courage la pente de son infirmité.

Le sourd complet, lui , aura l'avantage d'être
moins distrait : son attention visuelle sera plus
soutenue. ,

Enfants et adultes bénéficient également des
bienfaits de la lecture: labiale ; c'est le seul
moyen pour les uns d'acquérir l'instruction sco-
laire, (trop souvent encore l'enf ant qui entend
mal passe ,pour peu.intelligent ; le mettre dans
uug classe de sourds-ijnuets, qu de retardés,
c'est compromettre toute son instruction), et
pour les autres de retrouver ou de conserver le
contact avec leurs semblables.

Beaucoup de durs d'oreilles voudraient savoir
d'avance combien de temps il faut pour appren-
dre à lire sur les lèvres. Il est difficile de fixer
une règle absolue. Cela dépend beaucoup de
l'élève. L'expérience a montré cependant qu'u-
ne personne bien décidée de travailler avec
persévérance et patience . arrive à avoir une
bonne base au bout de 30 à 40 leçons. Il va
sans dire que dans bien des cas, il est recom-
mandable de continuer l'étude afin de perfec-
tionner pratiquement l'instruction déjà acquise.
Les leçons ne doivent pas être trop espacées,
au minimum deux par semaine.

L'apprentissage de la lecture labiale aura en-
core cette conséquence heureuse de corriger les
petits défauts et troubles de la parole, si fré-
quents chez les personnes qui n'ont-pas le con-
trôle de leur voix. . •- i / F. A.

L I B R A I R I E
Glossaire des patois de la Suisse romande, par L.

Gauchat, J. Jeanjaquot et E. Tappolet, avec la col-
laboration de E. Muret. Fascicule IV. Neuchâtel
et Paris, éditions Victor Attinger, 1927.
Le quatrième fascicule du t Glossaire » apporte,

du mot « agrippeur » au mot « a&outèro » (écou-
teur), son contingent d'articles solidement établis
sur la base d'une documentation ¦ accumulée, clas-
sée et sans cesse complétée depuis plusieurs dizai-
nes d'années. A parcourir tant de rubriques plei-
nes de détails intéressants, on se rend . compte à
quel point la vie d'un peuple,, ses mœurs, ses tra-
vaux, ses institutions se reflètent dans son voca-
bulaire ; son tempérament s'exprime dans nne fcra-
le de locutions et de proverbes savoureux et eon
passé revit aussi aux yeux de l'étymologiste avi-
sé. Tel article, comme celui qui est consacré an
verbe « akoulyi », qui est notre verbe «accueillir»,
mais dans un sens tout différent ; chasser, pousser
le troupeau devant soi (primitivement : ponr le
rassembler), est à lui scuLjme ample monographie
dont on appréciera la méthode et les conclusions.

Remercions les patients et dévoués auteurs de cet-
te grande œuvre nationale et souhaitons-en la rapi-
de continuation.

Il a paru dernièrement, chez Payot et Cie, une
troisième édition du livre do M. Louis Kurz, « Gui-
de de la chaîne du Mont-Blanc », édition revue et
mise à jour par M. Marcel Kurz, ingénieur topo-
graphe. Les alpinistes trouveront dans ce guide de
précieux renseignements, des croquis extrêmement
bion exécutés, qui indiquent les chemins à suivre
et une liste très complète des cabanes et refuges. On
sent dans ce guido le travail du savant, mais aussi
celui de l'ami enthousiaste de la hante montagne
et nous sommes persuadés que sous cette nouvelle
forme, il connaîtra autant de succès quo précédem-
ment.

Bulletin du collectionneur suisse. ... ;;¦ _ .. ¦•
Tous les collectionneurs de livres, ex-îibris, es-

tampes monnaies, etc., auront . intérêt , à posséder
dès aujourd'hui cette revue qui, en paraissant tous
les quinze jours, tiendra les abonnés au courant
et attirera leur attention sur les pièces rares et
les prix des différents objets à acquérir. Quoique
le bulletin contienne des illustrations dans le tex-
te et des planches, son prix d'abonnement est à la
portée de toutes les bourses. La rédaction de la re-
vue est confiée à des personnes dont la compéten-
ce est reconnue. Sur demande, un numéro spécimen
est envoyé gratuitement.

Les dimensions dès bactéries
Les bactéries sont microscopiquement petites,

dit-on. Mais quelles sont leurs dimensions exac-
tes ?

Le staphylocoque, principe le plus répandu
des maladies infectieuses, a un diamètre de 0,8
mu (l'unité mu est égale à la millième partie
d'un millimètre).

Une idée de cette grandeur est donnée par le
fait qu'un milliard de ces bacilles peuvent vi-
vre et prospérer sur une surface de 1 centimè-
tre carré.

Le diamètre d'autres bacilles est, en moyen-
ne, de 2 mu. Le bacille agent du charbon, l'un
des plus grands, a une longueur de 2 à 6 mu,
sur un diamètre de 1 à 12 mu.

Mais il existe des bactéries qui sont encore
beaucoup plus petites que le staphylocoque.
Connus seulement indirectement par les effets
qu'ils produisent dans l'organisme envahi, com-
me par exemple les bacilles de la petite vérole,
de la fièvre jaune, ces êtres vivants sont d'au-
tant plus dangereux qu'ils passent à travers les
filtres les plus fins pour attaquer l'homme.
(< Journal de médecine et d'hygiène populai-
res >.)

FOOTBALL
LES MATCHES DE DEMAIN
Championnat suisse, série A

La journée de demain ne sort guère de l'ordi-
naire. Pas ou, peu de rencontres sensationnel-
les dont le résultat puisse avoir une influence
importante sur le cours du championnat, le
match Cantonal-Fribourg mis à part. Il est vrai
que nous sommes encore au début et que, jus-
qu'aux derniers matches, bien des changements
peuvent être apportés au classement.

Suisse romande. — La rencontre de demain,
au stade de Cantonal, qui mettra face à face
Cantonal I et Fribourg I, sera grosse de consé-
quences pour les deux équipes. Elles sont, en
effet, toutes deux en fin du classement sans
avoir réussi à gagner un match jusqu'ici et le
perdant risque bien de demeurer longtemps en-
core la <lanterne rouge> du classement de la
région romande. Cantonal, il est vrai, a joué un
mlatch de moins que Fribourg, mais il n'en est
pas moins certain que si Fribourg est victorieux
demain, Cantonal passerait au dernier rang.

Les Neuchâtelois ont fait un sérieux effort
ces derniers dimanches et l'équipe, bien que
jouant encore sans Facchinetti, toujours blessé,
doit être au point demain pour le second match
disputé sur son terrain.

Les amis de Cantonal, et ils sont nombreux,
ne voudront pas manquer cette occasion d'en-
courager leurs favoris. Les adversaires de Can-
tonal, il y en a quelques-uns aussi, paraît-il,
voudront bien ne pas se départir d'une condui-
te strictement sportive et montrer qu'ils sont di-
gnes de faire partie de la grande famille des
footballeurs suisses.

Deux autres rencontres présentent encore un
intérêt certain : celle qui mettra en présence
Servette et Etoile d'une part, et la partie Bien-
ne-Lausanne d'autre part. Servette, cette saison,
nourrit à nouveau les plus légitimes espoirs,
et l'équipe fera l'impossible pou r venir à bout
de la coriace équipe chaux-de-fonnière. A notre
avis, les Genevois peuvent forcer la victoire.

La partie de Bienne, si elle paraît moins im-
portante, peut cependant avoir un certain inté-
rêt, principalement pour Bienne, si les chamt-
pions romands désirent renouveler le succès ob-
tenu l'an dernier. Lausanne connaît en ce mo-
triçint une crise légère, et si le club bleu et
blanc n'émet pas de prétentions, il espère ce-,
pendant jouer un rôle intéressant dans la cont-
pétition. Cependant, nous croyons que, diman-
che, la victoire sourira aux Biennois.

A la Chaux-de-Fonds, enfin, les locaux au-
ront la visite d'Urania. L'équipe genevoise vaut
beaucoup mieux que son classement ne l'indi-
que, mais Chaux-de-Fonds, de son côté, n'est
pas un adversaire à dédaigner. Avec Ross, nous
pencherions pour les Genevois ; sans lui, l'atta-
que perd de sa valeur et de ce fait un partage
des points ou même mie victoire montagnarde
paraît probable.

En Suisse centrale. — Ici, les prévisions sont
assez faciles. Nordstern doit remporter sur
Concordia, Young Boys sur Soleure et Aarau
sur Granges.

Il en est à peu près de mlême
en Suisse orientale, où Zurich doit se défaire

de Lugano, Blue Stars de Bruhl, Grasshoppers
de Winterthour et Young Fellows de Lugano.

Dans les séries inférieures
Voici, d'autre part, dans les séries inférieu-

res, les matches qui intéressent notre région :
Série promotion : A Couvet, Couvet-Sports I

contre Concordia I, d'Yverdon.
En série B : A Neuchâtel (au stade), Canto-

nal Ha contre Yverdon I ; à la Chaux-de-Fonds,
Etoile II contre Cantonal Ilb.

En série C : A Yverdon, White-Star I contre
Béroche I, de Saint-Aubin ; à Fleurier, Fleurier
I contre Xàmax I ; tk Couvet, Couvet II contre
Boudry I ; à Colombier, Colombier I contre '
Cantonal III.

Championnat neuchâtelois
quatre matches sont prévus pour notre région,
et tous les quatre pour la série C :

A Corcelles, Corcelles I contre Travers I ; à
Môtiers, Môtiers I contre Comète II ; à Bevaix,
Chatelard I contre Boudry II, et à Marin, Xa-
max II contre Béroche IL

HOCKEY SUR TERES

JUE CHAMPIONNAT SUISSE
Young-Sprinters contre Olten

Pour le championnat suisse de série A, région
de Suisse centrale, Young Sprinters I, de no-
tre ville, sera opposé à Olten I. Le match se
jouera dimanche matin, au stade du Cantonal-
Neuchâtel-F.-C, mis obUgearamtent à la dis-
position des hockeyers par le comité du grand
club local.

La partie promet d'être disputée et toutes
les personnes qui s'étaient intéressées au beau
sport du hockey sur terre, lors du match inter-
national France-Suisse, ne voudront pas man-
quer cette occasion.

Les autres rencontres
Série A. — A Genève, Servette I contre Sta-

de-Lausanne I.
Série B. — Saint-Gall I contre Red-Sox II;

Grashopper II contre Grasshopper III
Matches amicaux. — A Bâle, match inter-vil-

les Bâle-Zurich ; à Zurich, Grasshopper I con-
tre Sportclub-Munich L

AUTOMOBILISTE
La « Coupe des Alpes >

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, la .«Cou-
pe internationale dés Alpes > est assurée pour
l'année prochaine.

EU© sera organisée eu commun par la Suisse,
ritalie, l'Autriche et l'Allemagne. Elle figure
au calendrier international aux dates du 14 au
18 août (ou du 16 au 20). Tel est le beau ré-
sultat obtenu par M. Decrauzat à Paris. Pour as-
surer le caractère véritablement <touriste<> de
l'épreuve, la commission technique se rendra,
au reçu' de chaque engagement, dans l'usine et
y poiçonneTa au hasard trois châssis. Ce sont
ceux-ci, sans modification, qui devront s'aligner.

Les sports

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) _

Au Théâtre : « La croisée des races x — Ce
film contient tout oe qui est possible pour faire
une très belle production : vedettes admira-
bles, intrigue extrêmement intéressante, distri-.
bution de choix. Son succès a été énorme hier
soir.

Mac-Coy s'est montré protagoniste impres-
sionnant et Joan Crawford a été son digne par-
tenaire. Les coslumes de l'époque s'harmoni-
sent agréablement avec la façon dont on a traité
les épisodes ou paraissent les personnages his-
toriques de Washington et de Braddock.

Le film est mouvementé, ne lassant pas une
minute l'intérêt. Aucun roman d'amour, de
guerre ou d'histoire n'a réuni autant de qua-
lités entraînantes L'aventure, soutenue par des
artistes d'une homogénéité remarquable, se dé-
roule dans des sites magnifiques que la photo-
graphie rend merveilleusement.

Au Palace : « GraiuVma.n_.ian ». -— C'est un
véritable chef-d 'œuvre que < Grand'maman >,
donné depuis hier soir au Palace, avec Mary
Carr, l'inoubliable interprète de < Maman > au
premier rôle.

C'est l'histoire d'une grand'maman (Mary,
Carr), dont l'affection portée à son petit-fils pro-
voque un douloureux drame avec la fuite de la
mère, Virginie emportant son enfant. La mère
se remarie avec un riche commerçant, qui n'est
qu'un escroc et dont l'arrestation provoque l'é-
croulement de sa seconde vie.

Celle-ci doit se réfugier à son tour auprès de
son fils Sonny, maintenant marié. Sa femme,
dont le caractère n'est pas toujours facile, j a-
louse de l'affection que Sonny porte à sa mè-
re, se laisse emporter par une crise de fureur
et exige, comme jadi s Virginie l'avait fait, le
départ de celle qi;i ruine le bonheur de son
foyer.

Et machinalement Virginie se retrouve vers
la maison de son premier mari et c'est la ren-
contre émouvante des deux femmes et le par-
don de la grand'mère qui oblige son fils à
recevoir Virginie.

A L'Apollo : « Colette ». — Après le triom-
phe américain et tumultueux d© la < Grande
Parade _ •, voici, dans un tout autre genre, un
petit chef-d 'œuvre de sensibilité délicate où
l'on retrouve toutes les qualités d'élégance et
d'émotion raffinée qui sont les caractéristiques
de la production française, r. Colette », c'est la
touchante histoire d'une petite fille exilée, en-
suite du divorce de ses parents, chez des gens
qui la rendent malheureuse, dans un milieu
où tout lui est hostile ; objet d'une jalousie gé-
nérale, elle y mène une existence pleine de dé-
boires et de gros chagrins jusqu'au jour où son
papa et sa maman réconciliés viennent la re-
prendre et lui rendre le bonheur que seul un
foyer peut donner à l'enfant. Tout cela est sim-
ple, naïf et charmant, plein de scènes pittores-
ques et touchantes comme ces belles histoires
qu'on écrit pour les enfants et que les parents
lisent avec délices en cachettes.

LES CINEMAS

EGLISE NATION ALE ijj gj
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. '*i

M. E. MOREL'. ."•¦'
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 b. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. J. BEAU.

10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
Punkt 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

Pfr. BERNOULLL
10 A Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre. , .,.,,•
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule. ; *!M
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont. |JK|

Deutsche Predigt. ' .
Vignoble

9 Ulir. Peseux. Pfr. HALLER.

EGLISE IN DÉPE N DANTE
Petite sa ll e

Samedi , 20 h . Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Esaïe ehap. 40, v. 27-31,
Grande salle ...:.

8 h. 30. Catéchisme. i*?;;r
20 h. Culte d'évangélisation. MM. DUPASQUIER ' i ;':

et REYMOND-EMEET. «Pour la Croix-Bleue»,
Temp le du Bas

10 h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes pour personne? d'ouïe faible 1 &
Faubourg de l'Hôpital 24 : "¦'-

Les 1er et 3me dimanche de chaque mois, à 11 iù

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culto et Sainte Cène. M. S. DUBOIS.

20 h. Evangélisation. Edification.
Mercredi, 20 h., Etude biblique.

Evangelische Stadtmissîon
Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6 | ,<*¦.*

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. I;;..'.''
20 Uhr. Predigt. -? ••;:
Mittwooh 20 Uhr. Jiinglings und Manner-Verein. ' '•> '
Donnerstag, 20 Y, Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Colombier. 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20 h. 15 Uhr. Abendspredigt : Die Passahfeier.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Church oï England
17 h. Evensong and Sermon.

Rev. A. B. WINTER M. A,

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. A. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messo basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Mosse basse et sermon français.
10 h. Grand' mcesse et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'wnvre

S h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE Ol'VEJÏTR demain dimanche :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit  dès oe soir jusqu 'au samedi

Médecin de service le d i m a n c h e  :
Demander l'adresse an poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 1927
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Lefl officiers polonais et suisses qui ont pris sofa* do l'urne contenant le cœur du héros national
polonais Thadée Koscluszko. Cette urne faisait partie des collections historiques, expédiées jadis i

Rapperswyl, qui ont été ramenées a Varsovie le 10 octobre. , .
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Blanches Jacquard Grises
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l Nos séries avantageuses en Manteaux, Raglans et Complets pour Hommes I
1 â  ̂ Complets Complets Complets Sh Manteaux Raglans Manteaux Raglans "SÎTsanî  ̂ I
L i k^_K ' tissa laine peignée, ' tissu laine peignée, drap foncé, façon /Vm faC°n cintrée, deux belles qualités, façon cintrée , deux façon deux rangs, , . . , , t / &k Iïi ^#\SW 

dernière nouveauté, façons modernes, cintrée, 1 et 2 ^m. rangs, tissus haute double face, rangs, tissu foncé, doublés, tissu foncé, 
"ssus gns toncé et 

vi\_ V  ̂ ¦
NI //Vlll ÎOn ' seyantes, boutons, f  l W l\\ nouveauté, ' clair , doublés , / \ W / l \  H1 f l  ^Sll 125_ 110-" 85 ' 75-" 59_ 495° f M >/ K\ 96 " 90-' 95'" 79'" 85'" 65"" 65"" 55,_ 425° 35'" A Ir lÊK mI ifw 96'" 70 " 45" iff 70 " 675° 55-' 45-' 29 _ Tfn I
™*i I \ S ' '?/ a ir^J 3 _ Si B * \__Vm Sa ife 2P GH S. I CT JJHÎ  B _4RJ1 _*_ *_. é__ * AS». Si * _ *___ ___ * ____ &*__, _f _h _a _______ m__m. *s__ J î l
tris VJ vm i W m r^i *9 W. G 1*1 H " H f l > S  ij * l « il ï ^fe _ » _  m __T iË 0_____ W__ - _ HT K s w  sa ai «3A ^S (H Ol KM BÇ V-,. ~______w-r ^B
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p] B̂ ^̂ 3 
TRICOTAGES 

TOUS 

GENRES 
' B

m \mmsS5Ej ÇhoSx abondant de nouveautés ¦ Prix avantageux llf
FTJM Kl '̂ ĵff/l _ô jl ^ Ti_ .•-¦-¦-- •̂•••••lo^MH_.»»».tti».-._____H__MMMHi_M—¦*_HM____M_M_.̂  ̂ fff==l

^1 IÉ$ltlffy£^ n.JS AUAU pour messieurs, pure laine, J AEQ Q..IB A(VA « pour dames, AQfl |l|
_1 B8»8HÏlS»P  ̂ rï l l l  flVfil dessins élégants, et haute 1 / UU flIlS nVRl bon tricot de laine, dessins M»" l_1
s P_P!P  ̂

U W W I  nouveauté 14.50 I & ¦ •"¦ w,v l  nouveaux 19.50 QJ !§§§]

I  ̂ , Pull over "-fflas-tt ». 890 Pull over —^ -._* 2250 a 1750 1
i Gilets de laine M inso taiaiiÏBPB Sk 395 1 Bas de sport »?¦« ,50 I
p  ̂

tricot soigné 12.50 11.50 1 U * § 
la 

paire "f1 py
ta] Bas de sport poiir garçons - Voyeif nos prix *|gy

ï BUets fantaisie pr messieurs en*^15.- GILETS POUR DAMES 0 1
1 /_^  Pu" over Pr enfants _* 495 -̂"™̂ ™"™" j^f I
R|fl /yi^WA ffi * **# belle qualité de tricot 35&©û jy«S8_Js3 WËM
f =_\ %J '* &__ V'i/ «n ,  „ «,___, _. _. et laine , beaux dessins mode , «?_ «̂ Sl^a  ̂ F_i

p] .̂ è_*v iy&> Galets peur fiSïefties réclame ** «I lll p]
ÊfÉ X5ltn^Tf «̂ ^Q»̂ S»̂  c o 

an aisle article de qualité supérieure, ^_ t _t̂ __ ï%û l_ _£5_il wÏ8
ff=3 flG_ » ' ̂ OTOT wM^œ  ̂ 4 ans b ans 8 ans 10 ans 12 ans ravissants dessins nouveaux, T| j Ê. _kK_ S!ll ^__si
ta] KfÏS^^Hf^^^! J,50 S25 S90 fl90 T90 réclame ¦ O» 

«S ||1|L [¦]

fâîfl ^ rf »! !Xtfi ^«rl 3K»^Im. article suisse, très solide, éS_ 4__ U L WfflSl Sw... BÎB
!_l ^-."ffll KSnK^a Li r f n u r n t n r  pour Kar C°ns > bonr |e fl CH laine et tricot unis, très pratique , _^  ï8SS_ain,̂ ïîk f _m
fa] ^Mïœq^^^p J HSïQU LOI DS qlialité ' aveu co1 et fl cùoix de coloris _f n l  si
WÂ n n -«r  en laine jaspée, tricot l̂a _ 5Û P l _|i Pull over pour garçons • ico1 so"de «̂i, 4 três Mrré "*&» «*>* " «
i Bas de sport, mi-bas 4e sport ---51195 Beaux gilets Wĉ «_ 25.- 2250 1950 I

| S. Au Sans Rival := Neuchâtel g I
BllIglIMIlliiS'llliiBillllie

LEi AVANTACÊ PÉflAllX
MEILLEUR

U
DE5 BA$' ;

Rsvsfs .- ¦ ¦ 
T ïïTI .. c ~ ¦¦ 

^ÎS' /ZOMWA

J env/ronTo'/f ,.

Couture fdejriere |
N. I /W/M
N. \j5xtrâ fines

Marques de \. 1/] t
dunmulions \/  . .,

, \ : ^<v ïl f loulof a 'y '"\. —
_ •- ¦:¦¦:' . ^^y cl} ev/ / /e  i ¦ ; '

Semelle il/Ha,,* +_ *!*„double Jf  y  *on

r, -w* \J ' y \̂Talonenf i i .f omte y y-AZj t boutsterfo rcée/Xyyr

A DIFFERENT* PRIX ET
EN DIVE R5E5 QUALITÉ!eto /(?  ̂/£s /̂w magasins.

Chaque pdire dont les mai lies couleraient
êfusege, sera REMAILLEE DEUX
FOIS GRATUITEMENT»*k

fabrique. '

I Maison spéciale de literie

j AU CYGNE JJœ, PourtalèslO i
| Commandes r̂ ^^^̂ - Transformation».J

J stérilise, nettoyé et désinfecte par la vapeur ]
• toute la literie. En magasin : Plumes, édre- <
2 dons, plumes spéciales pour coussins fan*.. !
9 taisie, coutil, sarcenet, coutil matelas, crin, JS laine. — Confection et réparations des cou- i
S vertures piquées, laine et édredons. !
{.Téléphone 16.46 BUSER et FILS ;
#»•—•—OO—m»9»mm—9»9—m999»m»»999—m.

Pommes de conservé
Le moment des encavajres est là, n'attendez donc pas an àrrandmarché car les prix sont toniiours plus élevés qne cens dee mamohandises Que nous vous offrons maintenant :

Pommes de table toutes cueillies à la main
Pommes ordinaires à 4 fr. la mesure v

Pommes Raisin, Bernerrosen, Boyken, fiiMiM
reinette, 5 fr. la mesure. Pommes Canada,
reinette carrée, Boscop, Jaeger, 6 fr. la mesure

par kg., de 35 à 50 c

Pommes de terre
des Monts du Vully, sont très recherchées cette année

a Mille fleur » « Industrie» à 15 fr. les ÎOO kg^
D. BRAI SSANT - SEYON 28

Téléphone 14.56 3»- Servie© h domicile.
___ *̂*********>**********^****'*'*—m——^——i—w——m————^——mmmmM

 ̂

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l'étranger ?

la raisin de table
tossiuois, 10 kg. 6 fr. 50, franco .
Plli. Manfrini . Ponte Creiriena.
ga (Tessin). JH 31171 O

Ii pectoral antiglaii
aux fleurs des Alpes.

taili - Josno
PailyrtïÉs

Droguerie Paul ttnttlii
Epancheurs 8

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le lue de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BQRO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

'j JÊ u  Pathé Baby
M^^^S ĵ? Le 

cinéma 
chez soi

^lll̂ ÉiilP^^  ̂ Appareil modèle 1928, 115 fr.
fflSi3 Wï_!MÎ_\ ^^Bfe  ̂ Payable 20 fr . par mois. Le plus
«Br%f#r8_2k ¦̂ SSl «rrand choix de films en 

loca.
WÎÎÊl$WM'$WËÉÊ̂ \&*WÂt>. ̂on- — Tous les grands succès:
t_w& f LK'tlwnilv™^™  ̂

pan'an"'a*Tu J
«pe 

- Surcouf
Wm wP r̂ MvQfflj W/ ta R©"6 ¦ l"es Misérables

-̂ ^̂ K ĵ^^^̂ tFête des Vignerons, VEVEY

Jd^^^m^mK^^Bai Vente . 

Location 

. Echange

r5v  ̂ v^ ': ^  ̂ Pathé-Baby scolaire
Catalogne gratis ESTAVAYER ¦ Tél. 37

Plus d'humidité dans la cuisine
^ > " ^ _i__ ^e ' eau c',aut'e à profusion.
^^^^^

fcj». Uiie cuisson parfaite et rapide.
ÉfHfl Mm ^ne consommation minime
î^l_ ___^ de 10 c. à l'heure

M fg- ' ,t " •% l£L\ voilà les avantages du ,.

mm Potager jnr
E D  T ft U D C D Représentant
. r r A R U tll Plan-Perret l2|

CoudeCoCooue ,

DROGU ERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J . 5%

RAISIN DU TESSIfi la
10 kg. 5 fr., 5 kg. 3 fr. — Kaisin
pour du vin 100 kg , 43 fr. Con-
tre remboursement, franco Lo-
oarno. — P. Mazzola. Locarno.

Mesdames !
N 'oubliez p as que pour
avoir une bonne saucisse
ûù fôië> Un bon sàùcissànl

il faut s'adresser à la

CHARCUTERIE
PAYERNOISE

Rue du Seyon
Avenue du Premier Mars

Tél. 1694

Goûtez notre beurre réputé
le meilleur. -

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMHH

[ CHIFFON
¦ —___¦__¦ im» ¦¦ ^^^^^^^^^^^ '¦
1 Robes 1
| Soieries B
S Abat-jour Sa ¦ a
S SEYON 3, (entresol) S
1 Maison KURTH S
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ BB

HUPMOBILE
Demandez le catalogue

des nouvelles 6 et 8 cylindres

Vircha ux&Ch o ux
GARA GE SAIN T-BLAISE

A N S A L  DO
Derniers modèles Essais sans engagement

ui iHMi—'ii ' iii iii 'iM iiiiiiii—inni i iiii iiimiiMnii—ii

I

Pour cause de cessation de commerce, S

la liquidation générale :
du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, %
Neuchâtel, continue : Beau choix dans tous les 2
articles. Les réparations en horlogerie, bijou- %

9 terie et optique sont toujours exécutées très soi- S
% gneusement. $

I 1650~.
I Souliers brides fantaîsi#c

en chevreau « Mol » noir, beige, gris, bleu, daim
gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons

bottiers ou véritables Louis XV
iiiiiMiiiiiiiiiiiiii niiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiuiiutniiiimiMimiMi

CHAUSŜ RCHR'3̂
U 2 Rue derHôpiîal * r NEUCHÂTEL

1 _-._ .,., -., ,_ iniMnummii i iwiiMi iimiii ¦¦¦



La Rotonde, Neuchâtel
MARDI 25 OCTOBRE 1927

Rideau : 20 h. 30
l'imprésario Antoine RASIMI
présente le célèbre Comique du
Théâtre des Variétés de Paris

et du Cinéma

NIKE - 11.11111
dans >

Ma tante Min
Comédie-Vaudeville en 3 actes

de M. Paul GAVAULT
avec une distribution do tout

premier ordre
Le plus Rros succès de ces

dernières années
3 heures de fou-rire

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40,
3.30. 2.20 (timbre compris).

Location chez Fœtlsoh.

Sureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Berner Stadttheater
. SonnUu. den, 23. Oktober 1927

Naobm v. UH b. gee- VA Uhr

las mon von Hilrm
Schauspiel in funf Akten von

* Heinrieu von Kleist
Schauspielpreise

Abends von 20 bis nach 23 Uhr
Zum ersteu Maie :

Adrienne
Opérette in drei Akten

von Pordes,Mtfo und Oiiiitlier
Blbo. Musik von Walter W.

Qoetze
Opernpreisc

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 23 octobre

Promena!! à Estavayer
13 h. 55 T Neuchâlel i 18 h. 45
14 li 05 Serrières 18 11. 35
14 li 15 Auvernier 18 11 25
14h 35 Corlai l lod 18 11. 05
15 h ~ Oh. .le-Bart 17 h. 40
15 h. 25 Y Estavayer a 17 n 15

Biliete da dimanche
'iWiw ¦_____ ¦¦¦

Bateaux de service
Départs Pour Estavayer

7.45 13.55 17.30
Départ pour Morat 8 h 25

Départs pour Cudrefin
8.25 18.30 17.30

Sn/'létt ri» nàvisnt.on.

Kljf Df
Dimanche soif et Inndi

gAleau an fromage
ancienne renommée eo

Tous les jours :

Escargots à la Bour guignonne
Tous les samedis

Se recommande C Stndi'r

Buffet de la Gare
Neuchâtel

Tous les samedis
dès aujourd'hui 15 courant

Soupers
tripes nature et à la mode

de Gaen. Civet de lièvre.
Prière de s'inscrire.

Sa recommande : Walter Haller ,

Hôtel dn Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

à la Chotard
Sa recommande ; François Pasche ,

mum t u  mmm*m****m -»" m****w***w*******m****m n •n

[HiUllljE! Un
Tous les samedis

A toute heure :

Choucroute garnie - Dîners
Soupers - Restauration

Grande salle au premier pour banquets
et Eoirces

Sa rpcommanrlp : Han<i Ambûhl

rai» m ut
Seyon 9 - Tél. 2S6

Tous lés samedis

Soupers tripes
Civet de chevreuil

Se recom mande ; _ .. Rieker

èîI WMI iHa Promenade
CE SOIR

nature es mode de Êaen
dès -19 heures

R. FERRIER

Rétribution
est offerte par maison de blanc
ponr onaoue nouvelle adresse
dé fiancée. Discrétion absolue.

¦'Case postale 15040. Lanâaiine .

Voulez -vous obtenir

virJcuj r_. A JL Èfc_
une paire de bas de soie ? ?

Achetez les

4a» fsj M *§ 1_ %J&MmM
soie, soie et fil, sept
paires pour six, qua-
torze paires pour douze

Demandez et conservez les bons. En vente :

UU SAUS RIVAL
Egg>,_ . _nirt,rJl__B __.c^rsy_-w ^ aBSJt f̂rOaagJj - _ - L . ,_#i~V*£t_ttar-in-- £!&SBtt. t"--.'.-j ; nria

T A X IS-É T O I L E
TéLéPH 13. 13 TéLéPH
STATIONNEMENT : PLAGE P U t f R Y  et GARE

I c o- Alfred STREIT c.o.

«¦¦¦BaaBBBiaaaB îiiBBaBaBaaaaBBœieBaaaaBaaas

Dimanche 23 octobre dès 44 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre „DÉOÉ'«

Restaurant de la fee dis Vauseyon
TV IN .ORCHESTRE 8e recommande Louis ÇARBEZAT

Café de la- Côte « IPeserax
ORCHESTRE « PAPILLON »

HOTEL On VERSER - THIELLE
*;> ¦: , - Orchestre ..SCINTILLA "

Hôtel - de là Croix d'Or - Vilars
liQNNK MUSIQUE Se recommande G. GAFFNER

Grande salle iu Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre „ Havana-Jasz M

Hôtel de ia Couronne - Saint-Biaise

CAFE DC JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BONNE MUSIQUE F. HUMBERT

Hôtel . du Dauphin - Serrières
Se recommande : J. frUîîâki

HÔTËL~lïï POISSON ¦ 
~

MÂÏÛR
. àI . Orchestre «Four Foxes Band »
BBBBBBBBSBaaaBaaBBs saaaaQBBBaaaiasinBssaBSBœaBB

a n âtb.@œ _m a r a _  E k _ &__ *__ (_ >_ K m Éntt,m ma ok ia £&• ta  ̂ T_ h ~\HOTEL OU DAUPHIN SerrierAS _lk
Tau* la* samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPBS al CHOUCHOUTE GARNIE • FRITURE

Salle pour sociétés - DlttERS sur commande. Se recommande : le nouveau tenancier , S. Kiigli.

f HOTEL des «ORGUES I
| CHAMP DU MOULIX |
» Menu de dimanche ; §

j  TRUITES - CIVET DE LIÈVRE f
j m d ROSSI 13R , nouveau propriétaire. sa

5 GRANDE SALLE CHA UFFÉE - BILLARD NEUF 5
m ... : Téléphone : Xo l ia i gne fto 5S a
BBaBBBBBaBBBBflaBaBBBaBBBBaaBBBBBBBBBBBBQaa

CAFÉ desALPES

Les 10.000
bêtesàcornes

sont arrivées

Service lijiiimm
Landeron î Lignières

mm i MU -X*

La Sesa, Suisse Express S. A. â Zurich a organisé
un Service bi-hebdomadaire de camionnage du Landeron
à Lignières et vice-versa qui sera effectué les lundi et
jeudi de chaque semaine, dés le lundi 31 octobre '1927.

L'exécution de ce service est confiée à M. B. Ritter ,
Agent de la „Sesa" au Landeron.

Tarif de camionnage
par 100 kg. en centimes

d« 100 à de 1000 à au-delà de Minimum de taxa
1000 kg. 2600 kg. 25U0 kg. par expédition

Lande ron Lignières
ou vice versa 13  ̂ 85 70 IO©

Nous recommandons ce service aux intéressés qui
sont priés de s'adresser pour tous renseignements y rela-
tif à la Gare ou à l'A gence ,,Sesa " du Landeron.

Zurich , le 16 oc tobre 1927.

S. E. S. A.
Suisse Express S. A.

\ *̂  G s

_^xé\
NEUCHATEL , 8, rue du Pommier, Tél. 8.20

Cours d'ensemble Leçons pa rticulières
Tout ee qui se danse

Les cours commenceront dès le 24 octobre
Renseignements et inscriptions à l'Institut

B—_mg_ m̂——————~wm—,—¦—™^^——— _̂___,__mm^^mtm—msmi

*<fC% Institut de
j w_J beauté
f \ [h , k çfi Nouveau salon de
L \  V ÀjPM de 1er °rdre

M&Ëk>Jl&!k*M-h installation moderne
SALON DE . —- A
r A I C C I I D C  Service soigné pour
V* KJ I T T U K C tous vos désirs
SCHWEIZE R Téi. 1493 ' 1er étage
R U E  DE L - H 5 P I TA L 40

Paroisse nationale allemande
de Neuchâtel - Serrières

Gronde vente
en f aveur du Fonds de Paroisse

Jeudi et vendredi, 27 et 28 octobre 1927
dans la

ttnti Salle île lu Monte
JEUDI 27 OCTOBBE, de 10 h. à 22 heures :

Vente de fruits, légumes, fleurs, spécialités en pâtisserie
de ménage et charcuterie, confiserie* poterie, vêtements et
divers autres articles.

Petits pâtés et ramequins à Vemporter , dès lt heures.
Dès 13 heures : CAFÉ NOIR,
De 15 à 17 heures : THÉ, meringues, cornets à la

crème, sandwichs, orchestre, pêche miraculeuse,
grande roue.

VENDREDI 28 OCTOBRE, dès 20 heures :
S6irée littéraire, musicale et théâtrale, rondes enfantines.
PRIX D'ENTRÉE : Premiers bancs galerie et parterre :

Fr. 2.20 ; autres places, toutes numérotées : Fr. 1.10, timbres
compris. ' .

Programmés et cartes d'entrées peuvent être pris jus-
qu'au 26 octobre chez M. Alfred tfUBER, mercerie et chaus-
sures, Place des Halles.

„ aaag , 
¦ w 

I Foire de Neuchâtel au XVIII me siècle 1
H Reconstitution de la Place des Halles et de ses échoppes p;

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES 1
jl au profit de l'UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS î |

g» Vendredi 4 novembre : Exposition de 3 h. à 10 h. du soir , entrée 50 c" (®

H Buffet , vente de fleurs , fruits et légumes. fig
M De 8 h. au couvre-feu : orchestre , déclamations, chœurs. j||

!j| Samedi 5 novembre : 10 h. Ouverture des échoppes et du buffet. »§

H Dès 10 h. 30, petits pâtés et ramequins. j||j
®j 1 h., café noir. £_j
©j Dès 2 h. , thé , buffe t, pâtisserie , attractions diverses. 

^
! ||\ 6 h. 30, soupers avec « fondues neuchâteloises » , gaufres, «|jj
;  ̂ thé, café . - rçaj

JH La «fo ire » continuera jusqu'à -IO h. du soir M

®) Pour les soupers, s'inscrire le vendredi après-midi ot le samedi matin J@5
SX) au buff e t de la " f oire » . (®j
jf s Les objets peuvent être déposés dès maintenant chez M m ~ Henri Perre- 

^ES gaux, Gare S , et le vendi^edi 4 novembre au local de la « f oire » . IsS

||| i|im|i||lil||| n i ni

V>x^Vf *9 -< _>\

î iî aiMrpAL^
:c^^ NOS c.n^^irii^^ai TH éATR I iinaig^â

s*_ W tÊSr̂  W_sle_m_i__W Ŝ9 vw *&_?&!$_$& W i' ;____ c _ ,  „.nm .̂IM.,.7I __- ¦__¦¦¦ , _________.. -B «SHE5S5BE8B ŜSBBS» BB ] "" 
m ' vm»B_ vmt____et_i_____ *___ v «a ] —. -rr,,,.- ,̂.,,.__ ., — M i-...— .. i—- I * «n&ias*» «¦» w3k9ûs____B_B_i _ .. ujKaam |,j

™ PROGRAMME PU 21 AU 27 OCTOBRE 1927 PROGRAMME OU 21 AU 25 OCTOBRE 1Q27 J

I

CSné l®um®l suisse informations PATHÈ - CO&Cffc — REVUE Ei
les dernières nouvelles du monde entier . Hffl

Un chef-d'œuvre Immortel que tout Neuchâtel veut admirer Grand film d'action , réalisé dans les splendides décors de l'Amérique «Ja

1 GRAND'MAMAN iLa Croisée des lace§ |

I

Le plus doux poème de la vie interprété par MARY CARR i nterprété Par J O A N  C R A N A / F O R D  et T I M  M A C  COY
inoubliable interprète de « MAMAN » Mise en scène de W. S. VAN DYKE g|j

TOTO S'A MU S E  L'ETNA, le feu destructeur LE§ 1KÉS TRIJC|ÏIÉSS CINE JOURNAL SUISSE ÏÏË
Comique Documentaire Far - West ACTUALITES MONDIALES |ffl

WJJ! Location à ta caisse du Palace Location chez Muo ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac fjP|

Krlf^8l̂ ^Ëili^S„_ _ ____^ '̂6|a
'J '

" _E_S_Ï 
r~, i m ^r *__ =. r,o-A Q=.m . *, , 7r,~ ^ t̂lr,^» A * H- 

,r s_
es 

\ ig| 
&&«__«¦ ; 

gM ft ĝ^ Ĵ^̂  ISP̂
888885

^! BSgia__j ^a___e___t_ _it_MJ_Si_i_ . »___ a__w____i_B______B_M______iwii_^

Nervi _$____ Savoy-Hôtel
au milieu de magnifique» -palmiers et de fl eurs. Hôtel de famillode 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire.hn été Kurhaus Eossli, Bad Seewen/Sclnvyz. JH 10974 Lz

Où irons-nous dimanche ?
— A la Coudre, au Restaurant de la Grappe .
— Pourquoi ?
— Parce qu'on y boit du bon vin blanc et du Neuchâtel

rouge à la boîte et qu'on y peut prendre de bons casse-croûtes
avec de l'excellente charcuterie de campagne, spécialité de la
mais011. Se recommande le nouveau tenancier :

F. Sandoz-Cuanill on , La Coudre.

FENIN HOTEL DE COMMUNE
Tous les dimanches : gâteaux aux fruits et à la

crème. Café, thé, chocoSat
Grande et petites salles bien chauffées pour familles

Charcuterie dé campagne
Oc. peut également avoir chaque joux, sur commande, des sè-

ches au beurre, des soupers et dîners aux petits coqs.
Cuisine soignée. Bonne consommation.
Téléphone 36 Se recommande : Ch. ALLEMANN.

HOTEL BËLLEVDE, AUVERNIER
Samedi soir

Reprise des soupers-tripes
Tripes nature - Tripes à la mode de Caen

Tripes au madère
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

Téléphone N° 2 A. Clerc et fils

MAISON DU PEUPLE ¦ NEUCHATEL
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

SAMEDI 22 OCTOBRE 1927

Grande soirée familière
organisée par la

Société Italienne de Secours Mutuels
en faveur de sa Caisse de maladie et de vieillesse

Après '¦¦̂  g* 1_ > G_HTi Orchestre
le programme : M_&&n$k&m sS&M__l « The Last One »

SK3T INVITATION A TOUS -f»



de sériait parfait si l'on n'était pas obligé de
remplacer les taxes abolies par des taxes
plus vexatoires encore pour los touristes.

PARIS, 20. — Il y a deux ou trois jours, un
embouteillage formidable qui s'était produit de-
vant une des portes de Paris, rendit , vers le
«oii , toute circulation impossible en cet endroit
pendant au moins une heure. "La cause de cet
embouteillage était assez bizarre : presque tous
les automobilistes qui rentraient en ville avaient
perdu — ou du moins, prétendaient avoir perdu
— leur bulletin d'essence. Alors, selon le rè-
glement, les employés de l'octroi durent mesu-
rer à la jauge l'essence contenue dans chaque
réservoir d'auto. Comme il y en avait près
d'une centaine à vérifier , vous voyez d'ici le
travail qu 'ils eurent à accomplir. Les malheu-
reux faillirent en devenir fous.

En réalité, c'était tout simplement un mau-
vais tour que leur avaient joué les automobilis-
tes parisiens désireux de démontrer ainsi par
une expérience probante l'absurdité du main-
tien, à notre époque, de cette institution suran-
née qu 'est l'octroi. Aussi cette vieille question
de la suppression de l'octroi, déjà si souvent
discutée et jamais résolue , est-elle redevenue
d'actualité puisque le Conseil municipal va en
Ôtre saisi à nouveau par un de ses membres.

Reoevra-t-elle enfin une solution ? Il est per-
mis d'en douter. Car si tout le monde est d'ac-
cord pour souhaiter l'abrogation de ces taxes
qui , comme le disait déjà il y a quelques années
l'actuel président de la République, M. Gastôb
Doumergue, < ajor_ lent de si lourdes charges à
nos impôts indirects déjà exorbitants >, person-
ne ne sait au juste par quoi on pourrait les rem-
placer. Or, l'octroi rapporte à la ville de Paris,
bon an, mal an, la bagatelle de 410 millions.
Comment combler ce déficit ? C'est là le nœud
gordien de l'affaire.

SI je voua en parle, c'est que parmi les taxes
de remplacement proposées, il en est qui frap-
peraient, directement ou indirectement, tous
les voyageurs qui se rendraient à Paris, tous
ceux qui séjourneraient, ne fut-ce que peu dé
temps, dans la capitale. Tel est le cas notam-
ment pour les taxes spéciales qu'on propose
d'établir sur les billets des voyageurs arrivant
à Paris par chemin de fer , les taxes sur les mar-
chandises et bagages en provenance de la voie
de fer et de la voie d'eau, la taxe sur les lo-
caux en garnis, la taxe sur les véhicules auto-

mobiles et d'autres encore. La suppression de
l'octroi lerait peut-être le bonheur des iiabitantë
de Paris, tuais il est à craindre quelle entraî-
nerait la création de nouvelles taxes et de nou-
velles lorumlités excessivement ennuyeuses
pour les touristes qui viennent visiter Paris.

Je dis < lerait peut-être le bonheur des Pari-
siens >, parce que rien ne permet encore de
l'ailirmer positivement , il iaudrait, en tout cas,
éviter à tout prix les taxes de superposition. Car
si l'on supprimait , par exemple, l'octroi, tout en
accordant aux commerçants la latitude de lais-
ser subsister , sur leurs prix de vente, la valeur
de la taxe d'octroi supprimée — comme cela a
été déjà proposé — loin de diminuer les char-
ges des habitants, on risquerait, au contraire,
de provoquer ainsi un nouveau renchérissement
de ia vie. Pour éviter le danger, il faudrait pou-
voir décréter, afin que le public ne soit pas lésé
par la réforme , que dans un délai déterminé et
de peu de durée, les denrées ou marchandises
frappées ju squ'ici de droits d'octroi seraient
dégrevées proportionnellement. Or, bien que
cela ne soit pas positivement impossible, il faut
cependant reconnaître que l'application de cette
mesure serait singulièrement difficile.

Il est donc probable que la discussion qui va
s'engager prochainement au Conseil municipal
n'aboutira — encore une fois I — pas à grand'-
chose et que l'octroi continuera à subsister
comme auparavant. Il y a d'ailleurs encore une
autre raison qui en rendrait la suppression très
difficile. C'est la question de savoir ce que l'on
ferait du personnel, très nombreux, de cette ad-
ministration. On ne saurait le licencier pure-
ment et simplement parce que, vis-à-vis de lui,
de par son contrat d'admission dans le service,
on a pris des engagements formels. Il y aurait
dont lieu de le replacer.dans d'autres fonctions,
mais lesquelles ? On avait un instant pensé ajnr
corporer les préposés à l'octroi dans le corps
des gardiens de la paix. Mais les « octroyens _>
se refusent énergiquement à cette assimilation.
Ils veulent bien continuer à arrêter les piétons
et les voitures aux portes de la ville, mais non
pas dans les rues. Où la susceptibilité va-t-elle
se loger !

Mais s'il semble difficile — et môme presque
impossible pour le moment — de supprimer
complètement l'octroi, on pourrait du moins fai-
re un premier pas vers cette suppression en
abrogeant la stupide formalité du bulletin d'es-
sence à laquelle sont assujettis tous les automo-
bilistes qui franchissent une porte de Paris.
Rien ne serait plus simple et plus facile : il
suffirait pour cela de fixer un prix unique pour
ce carburant dans toute la France. A défaut de
mieux, on espère qu 'on nous donnera au moins
cette satisfaction-là. M. P.

ILa seppres&ion
de Foctroî & JParis

(De notre eorresp.)

POLITIQUE
ITALIE

Une explication
TRENTE, 21. — Suivant le < Brennero >, l'an-

cien député italien de Trente, M. Nicolussi, dé-
ment la version dramatique de son passage de
la frontière donné par les journaux autrichiens,
qui prétendent que ce passage s'est opéré sur
l'Alpe, dans une nuit obscure et orageuse. < En
réalité, a déclaré le fugitif , les autorités italien-
nes ne firent aucune difficulté, ma femme étant
munie d'un passeport. » Nicolussi dément éga-
lement la nouvelle suivant laquelle il assume-
rait les fonctions de secrétaire de la ligue An-

. dreas Hofer. .
fcl IiANïVE-BRETAGj VE
Le successeur de lord CeedJ

Le successeur de lord Cecil, dans le minis-
tère Baldwin a été officiellement nommé mer-
credi. C'est M. Ronald Mac Neill, secrétaire., fi-
nancier dû Trésor, qui est élevé âû poste de
chancelier du duché de Lancastre. Ce poste
étant relativement une sinécure, le nouveau
chancelier de Lancastre, comme le précédent,
devra s'occuper principalement des questions
relatives à la Société des nations.

M. Mac Neill a longtemps été attaché au mi-
nistère des affaires étrangères. Il est né en
1861 et fait partie de la Chambre des commu-
nes depuis 1911.

ETATS-UNIS
Les impôts seront diminués

Le rapport officiel sur la situation économi-
que des Etats-Unis vient d'être présenté au
président Coolidge. Celui-ci, après l'avoir lu, a
exprimé la conviction qu'un degré suffisant de
prospérité ayant toutes les chances de continuer
existe dans toutes les parties du pays. M. Mel-
lon, secrétaire du Trésor, a assuré au président
que la situation est saine et nue les crédits son!
assez importants dans tous les domaines de la
vie économique pour maintenir la marche du
commerce et de la production.

Le département de l'agriculture annonce que
le pouvoir d'achat des fermiers s'est accru ré-
cemment. La qualité et le prix du blé ont aug-
menté et les producteurs de coton ont été in-
demnisés d'une récolte insuffisante par des prix
plus élevés.

Le président Coolidge a fait connaître qu 'il
croit qu 'une réduction des impôts pourra êlre
faite l'année prochaine, mais qu 'il ne peut pas
encore en indiquer le montant.

Où la naïveté perd son nom
PARIS, 21. — Ayant fait la oo_aissanoe d©

deux compatriotes qui s'étaient offerts h leur
servir de guides dans Paris, 1© docteur améri-
cain Harry Lèvent, de New-York, et sa fem-
me se trouvaient avec eux sous les arcades de
l'Odéon  ̂lorsqu'un passant laissa tomber luae
croix eè; or. Ils ramassèrent le 'bijou et leTt_ î
remirent. Le passant se présenta : Joïtn 'DoUj ^i
lan, de New-York.

Les cinq Américains décidèrent alors d'al-
ler prendre le thé dans une pâtisserie du car-
refour de l'Odéon. Là, John Doullan expliqua
qu'il venait d'hériter de; 400.000 dollars. Une
condition particulière du testament l'obligeait
à partir à Rome pour porter au pape une som-
me élevée destinée à certaines œuvres italien-
nes de bienfaisance. A l'appui de ses dires, il
exhiba un journal anglais dans lequel était ra-
contée son histoire illustrée de son portrait-

Ignorant que les filous internationaux n'hé-
sitent pas à éditer eux-mêmes des journaux
pour authentiquer leurs dires, le docteur Lè-
vent fut tout à fait convaincu, mais s'étonna que
ces largesses soient destinées à des pauvres
italiens plutôt qu 'à des familles américaines
dénuées de ressources.

— Quà cela ne tienne, dit le pseudo John
Doullan, je vous remettrai volontiers de l'ar-
gent pour des familles auxquelles vous vous
intéressez, mais malgré toute la sympathie que
je ressens pour vous, je no vous connais pas
suffisamimtent pour avoir une confiance absolue
et vous reconnaîtrez qu'il me faut quelques ga-
ranties.

— Mon Dieu ! Monsieur, je n'ai pas besoin
d'argent, dit le docteur, et j'ai sur moi pour
3.000 dollars de travellers-chèques qui prou-
vent assez que je ne compte pas sur une som-
me d'argent quelconque.

— Mais les travellers-chèques ne valent rien
à Paris.

Le docteur protesta et, parlant de les toucher
intégralement, se rendit aussitôt dans une ban-
que. Il revint ensuite à la pâtisserie et montra
à ses compagnons les 75,000 francs en billets
qui lui avaient été remis en paiement de ses
travelle rs-ehèques.

— Avez-vous confiance, maintenant ?
— Tellement confiance que je confie à votre

femme cette valise qui contient ma fortune en
la priant de s'absenter quelques instants avec
un de ces messieurs, bien persuadé qu'elle me
la rapportera intacte.

L'expérience ayant été .réalisée... et Mme Lè-
vent ayant rapporté la valise, John Doullan
proposa l'opération inverse. Le docteur lui
ayant remis l'enveloppe qui contenait les 75
mille francs, les trois Américains s'en furent en
lui laissant la îameu?© valise. , .. . ... ,

Mais quand, lassé do les attendre, 1© docteur
ouvrit le colis , il n'y trouva que... de vieux
journaux .

ÉTRANGER
Dans les mines des Asturies

MADRID, 20. — Des renseignements de
source officielle annoncent que le conflit qui a
surgi dans le bassin minier des Asturies a été
résolu par la nouvelle et intelligente proposi-
tion présentée par les ouvriers et .tendant à
maintenir les salaires actuels tout en augmen-
tant 3;roportionnel]pment la production.

Cette proposition a été adoptée dans une réu-
nion des délégués patronaux et ouvriers. Le tra-
vail dans les mines reprendra bientôt. Le pré-
sident du conseil s'est montré très satisfait de
l'attitude des ouvriers.

Une nouvelle planète
On annonce que les astronomes de l'Obser-

vatoi re du Cap auraient découvert une planète
de notre système solaire, qui n'iurait pas été
identifiée jusqu 'ici. EEo serait plus éloignée du
soleil que la planète Nrptun -». Cette découverte
n'a pu encore être contrôlée par les astronom3s
européens vu la position de cette nouvelle pla-

nète dans l'hémisphère austraL Depuis une di-
zaine d'années, on admettait d'ailleurs la pro-
babilité de son existence.

Et peut-être existe-t-il sur cette planète des
êtres qui se croient le centre du monde ! Ou
que, sur d'autres planètes on vient de nous dé-
couvrir, roulant dans l'infini.

Un vol d'un demi-million
PARIS, 20. — Un payeur de la succursale

de la Société générale, 15, rue du Louvre, à
Paris, plaçait mardi soir, dans un coffre-fort
deux sacoches contenant 563,135 fr. Celles-ci
disparurent. On soupçonna de les avoir enle-
vées un garçon au service de la banque, Pierre
Chaumeil, 36 ans, demeurant à Houilles, près
de Paris, qu'on avait vu la veille sortant de la
succursale avec deux paquets sous le bras. H
nia d'abord, disant qu'il portait des îi uàts pour
sa femme ; cette dernière travaille à la Bour-
se du comlmerce et elle reconnut que son mari
lui avait bien apporté des fruits, mais quelques
jours auparavant. Pris, en flagrant délit de men-
songe, Chaumeil a fini par avouer, et les bil-
lets de banque furent retrouvés entre le toit et
la charpente du pavillon de Houilles, où 1© vo-
leur déclara les avoir cachés. Rien ne man-
quait.

Plus de pourboire t
ROME, 21. — Dès le 1er janvier, les hôtels et

restaurants ajouteront 15 % à leurs notes pour
leur personnel. Ce pourcentage est actuelle-
ment de 10 et 12 '% ., suivant la catégorie de l'é-
tablissement.

La Fédération du personnel des hôtels com-
munique que des mesures sévères seront pri-
ses contre les propriétaires et employés d'hôtel
qui, après rentre©:e| vigueur de la nouvelle
disposition, accepteront encore des pourboires.

Les rëfràctaires
SAINT-GALL,: 21. .— Le tribunal militaire

d© la Vira© division, à Saint-Gall,. a condamné
.à trois semaines : d'emprisonnement et . à la dé-
gradation un sôus-ofpcder de landwehr qui,
comptant plus d© 600 jours d© service, refuse de
se présenter à l'inspection ©t d'accomplir ses
tirs, en invoquant ses opinions religieuses et
philosophiques. L'ex-squs-officier, un universi-
taire, dit avoir été influencé par Tolstoï et par
le professeur Ragaz.

Pour la troisième fois depuis un an et demi
a comparu devant le tribunal militaire, à Bâle,
un© recru© sanitaire qui refuse de servir pour
motifs religieux. Cet entêté, un « étudiant de la
Bible >, s'est vu condamner à deux mois et de-
mi de prison et à la privation de ses droits ci-
viques pendant un.an. . .

Un beau legs
LOCARNO, 21. — : Mme Friedrich, décédée

récemment à Muralto, a laissé une somme de
50,000 francs à l'hôpital d© Lugano.

Un bourgeois généreux
STANZ, 21. — Un bourgeois de Wolfen-

schiessen, Aloïs Doenni, émigré il y a 45 ans en
Amérique, a entrepris la construction d'un home
moderne pour orphel'ns, devisé à 110,000 fr. et
qui devrait être entretenu aux frais de l'Etat.
M. Doenni a créé, il y a deux ans, un fonds de
30,000 fr. en faveur des enfants pauvres.

Ferme incendiée
LUCERNE, 21, — Le feu s'est déclaré dans le

village de Russwil, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi et a complètement détruit la maison d'ha-
bitation et la grange appartenant * l'agriculteur
Franz Wandeler^L© bétail a pu être sauvé, tan-
dis qu© le mobilier et le matériel ont été en
grande partie détruits, j ) f

; Incendie en pays fribourgeois
FRtBQUROi 21. —j'La nuit passé, vers minuit

et demie, à Bussy
^
.u^  incepdie a éclaté dans un

bâtiment . appaftgnaàt à ^Mirte" jM élanie Robert,
comprenant maison d'habitation , atelier de me-
nuiserie, grange, et étable. Le bâtiment, taxé
13,000 fr., a été complètement détruit. Le mo-
bilier a pu être sauvé, grâce à la rapide interr
vëntion des pompiers.' On 'croit qu'une étincelle
s'est échappée du fourneau à.colle dans l'ate-
lier de menuiserie et a mis le feu à des débris
de bols.

. . . Une réorganisation
GENÈVE, 21. — En 1926, les cinq caisses de

prévoyance de Genève avaient 28 millions de
francs d© déficit. Un projet de loi prévoit la
création d'une caisse de prévoyance unique
pour le personel enseignant, l'élévation des co-
tisations des assurés et .l'ambrtissement en qua-
rante ans ,du déficit des cinq caisses, savoir
celles des écoles primaires, des écoles enfan-
tines, des fonctionnaires cantonaux, des écoles
secondaires et des professeurs. Le nouveau ré-
gime élèvera la cotisation annuelle au 9 % du
traitement, payable par moitié par l'Etat et par
le fonctionnaire. A 60 ans d'âge, après 35 ver-
sements annuels, la pénsiion sera de 60 % du
traitement.

Lee foires
PAYERNE, 21. — On comptait, à la foire du

20 octobre, 20 bœufs, de 400 à 1000 fr. pièce ;
11 taureaux, de 300 à 1200 fr. pièce ; 300 va-
ches, de 600 à 1100 fr. pièce ; 80 génisses, de
200 à 950 fr. pièce ; 11 moutons, de 50 à 70 fr.
pièce ; 10 chèvres, de 40 à 50 fr. pièce ; 1300
petits porcs, de 45 à 120 fr. la paire ; 146 porcs
moyens, de 120 à 200 fr. la paire.

Collision mortelle
HITZKIRCH. 21. — Entre Aesch et Fahr-

wangen (Lucerne), une motocyclette est entrée,
de nuit, en collision avec un attelage. Le con-
ducteur de la motocyclette a une fracture de la
clavicule et des blessures à la tête ; un bûche-
ron qui l'accompagnait, M. Hans Rey, 31 ans,
a été projeté à terre et s'est tué sur le coup.
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CANTON
Subventions aux caisses

de chômage
LA CHAUX-DE-FONDS, 22. — Le Conseil

général de la Chaux-de-Fonds a voté vendredi
soir un arrêté autorisant la commune à subven-
tionner les caisses de chômage" recpn_nues*par la
Confédération. Les subventions se?ont versées
à la caisse publique à raison de 10 %, aux cais-
ses paritaires 10 %., aux caisses privées (F. 6.
M. H.) 20 %. Xii cas où lès sommes inscrites
au budget ne seraient pas absorbées par les
subventions, le reliquat serait versé à un fonds
spécial dit « fonds de réserve de subventions >,
dont le but est de soulager le budget ordinaire
dans les années de crise. La somme inscrite à
ce budget pour 1928 est fixée à 60,000 francs.

Une initiative libérale
LA CHAUX-DE-FONDS, 21. — Lé parti libé-

ral, section de la Chaux-de-Fonds, lance une ini-
tiative, demandant de réduire de 10 % les im-
pôts communaux sur la fortune, les ressources,
les loyers, ainsi que ia taxe de pompe. Le parti
socialiste a pris position contre cette initiative.

MA COUDRE.
Tombé d'un toit '-'*' ,')'

Hier après midi, M. Boson, maître ramoneur
à Neuchâtel, occupé à la réparation d'une che-
minée sur le toit d'une villa, a fait une chute
de 12 mètres. Relevé avec de nombreuses con-
tusions sur tout le corps, le malheureux a été
conduit à l'hôpital de la Providence, où l'on
craint une fracture du bassin.

LE LOCLE
Imprudence de gosses

Jeudi matin, quelques enfants qui jouaient
aux abords d'un chantier de goudronnage ont
mis le feu à des déchets d'étoupe qu'ils ont dé-
posés ensuite dans le chéneau de l'immeuble
portant le numéro 2, aux Petits-Monts et ont
ainsi provoqué un commencement d'incendie,
qui, grâce à la rapide intervention du poste de
premiers secours, put être rapidement éteint.

NEUCHATEL
. ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ '- •¦¦¦ ¦¦ ' ' %_«!.<a.rw«

à Nomination j , ,_ . .,., ._¦..>,..,.,¦..-.. ',
:; Le Conseil d'Etat a nommé M. André Jeanne-
ret, étudiant en chimie, au poste d'assistant au
laboratoire de chimie du gymnase cantonaL

Les noctambules ' - ••
Cette nuit, avant minuit, les agents tpM fait

rapport contre trois jeunes gens pour scaihdale
nocturne à la rue de la Treille et place des
Halles. . '

¦"''¦¦?- '¦
Concert Eric h Flinsch

On annonce pour mardi 25 octobre, à la sali©
des conférences, un récital de piano de M. Erich
Flinsch. ^ '

Ce jeune artiste, élève du professeur Sauer,
de Vienne, s'est spécialisé dans l'étude des
œuvres de Chopin, Franck et Liszt. La sonate
op. 35 de Chopin et le < Prélude, choral ©t fu-
gue » de César Franck seront précisément les
pièces maîtresses de son programme riche et
varié.

Ce concert sera le premier que donnera en
Suisse M. Erich Flinsch. Il s'est fait entendre
déjà à Copenhague, à Vienne, Francfort, Darm-:
stadt et à Bucarest pour les fêtes du centetiaire
de Beethoven. Partout il remporta de brillants
succès.

Nous ne doutons pas que Neuchâtel lui fera
fête à son tour et que notre jeunesse particu-
lièrement s'intéressera à ¦ ce virtuose doublé
d'un sérieux et délicat musicien.
7M7//,s/rs//_r/////s_^^^

Finance -'Commerce ¦ Industrie
Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —

Les affaires manquent d'animation. Le mouvement
de baisse enregistré par les grandes bourses euro-
péennes de valeurs mobilières, sans déclencher d'im-
portantes liquidations de positions sur le marché
allemand, y exerce cependant une répercussion sut
la tenue des cours et l'offre ne trouve une «m-
tre-partie qu'au prix d'un recul général des meil-
leurs valeurs, le volume des transactions restant
d'ailleurs dans des limites très modérées. Après
avoir bénéficié d'un mouvement de hausse remar-
quable, les valeurs d'électricité, largement offer-
tes, s'inscrivent en moins-value sensible. Lés valeuxg
à revenu fixe sont faibles. On manque d'entrain. La
tendance reste incertaine et plutôt orientée à la
baisse, le public manifestant d'ailleurs la plu»
grande réserve.

Changes* — Cours au 22 octobre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neucbàtelolse :

Achat Vente Achat Véntt
Paris . . . 2 0 .32 20.39 Milan .,.  28 31 28.38
Londres . . 25.25 25.215 Berlin .. 123.75 123.85
New .York. 5.17 5.19 Madrid .. 89.10 .89.30
Bruxelles 72.14 72.24 Amsterdam 208.55 208.65

(Ces cours sont donnés & titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquen t les prix falti.

, d. == demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— d Et. Neuo. VA 1909 87.50:'d
Compt. d'Esc. .. 678.— d  » * 4% 1907 89.S0 d
Crédit Suisse . . 876.— d » » 5% 1918 100.25 d
Oréd. foncier n. 570.— o O. Neuo. ZV_ 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 820.—c .' ..» » *% 1899 89.--.;d
La Neuchâteloise 490.- d » » «S M» '°0-10 <•
Oâb éL Gortalll. 1950.- o O.-d.-Fds %V_ 1897 96.— d
Ed. Dubied & C'« 340.- d ,. » i% "•» .#k"\g
Cim« St-Snlplce . 1200.- d , 

» S% W" m-~ <*
rram. Neuo. ord. 330- d L°cle • • «« JJ» 90.- d

» » priv. 430.— 0 » l™ _}°™ .%•— d
•T u m. « » 5% 1916 100.25 oNeuch Ohaum. , 4.— o _ ,. . ' ,_ , „„ _, .
^Sando.Trav. 250.- d *&£

» .-* gj lj
SaL des concerts -.- Tramw i% im 94 _ d
K l a u s . . . . . .. .  85.— c /  Klaus _ Vt 1921 91.50 d
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Bourse de Genève, Hu 21 octobre 1927 > •
Actions 3 % Rente suisse &_ <

Bq. Nat Suisse _._ 3% Différé . . . 7ô'75m
h°i_T l̂ 00111» 680 50 Z% 

Ch. féd, A K 84.50Crédit Suisse . _._ chem. Fco-Sulss. 410.-*Soo. de bauq. s. 821.— 3% .Tougne-Eclê. 37&-~ rtiUnion liu .geaov . 752 50 V/,% J„ra5imp. 76.75Lnd. pnev gaz 575.- .% Genev. t lots 114.—Gaz Marseille -._ 4% Genev lg99 _ _j
Motor Colombus 1215.— 3% Frib. 1903 . . 383.'—• ¦Fco-Suisse élect. —.— 7 % Belge . . 1090.--*
,* . * P^j v- ''12- 0 5% V. Genô. 1919 -.—Ital.-Argent, élec. 595.- 4% Lausanne . .  -.-Mines Bor ord. 527.- 5% Bolivia Bay 195.-.Totis çharbonna . 667 - Danube-Save . 61.-
ï£ 1 ' ¦„• ;, • ;- • Jî-ïî 7 % Ch - FTan <*- % -•-Chocol. P.-C.-K 207.50 7% Ch. fer Maroc 1080.—
*est'6 • 82 1 .50 6% Paris-Orléans 998.-Caoutch . S. fin. 73 75 6% Argentiu.céd. 10t.—Allumet. suéd. A oOl. — or. f . d'Eg. 1903 — .— •

Obligations Ei'spauobons 6% 495.—
i X % Féd. 1927 . — .— i>A Totis c. hong — •

Seulement 2 changes en hausse, Stockholm et Es-pagne 89.30 (+ 27 3^) ; 8 en baisse : Londres (—3/8),
et 7 sans changement. Le 7 % Polonais, émis à 92 %,libérable le 10 novembre, plus 25 jours, soit eh
francs 4S00, cote 4830 pour 1000 dollars en certifi-
cats du BanUverein et &a Crédit Suisse. Baisse du
Serbe 115, 116 (— 1) et du Bolivia 200, 19S, 194, li)0
(— 10). Les titi-ss Italo-Suisse cotent : Privilégiée
divid. 14 fr.: 257, Bons B, divid. 11 fr. : 145, et ordi-
naire divid. 6 fr. : 103. La proportion n'y est pus.
Sur 57 actions : l-l en. baisse, 13 en hausse. Demain
samedi, bourse dès 10 h.' et demie.

M. Barnes, évêque anglican de Birmingham,
contre qui un chanoine a protesté publiquement
dans la cathédrale de Saint-Paul , dimanche der-
nier, vient d'adresser une lettre à l'archevêque
de Canterbury, dans laquelle il explique son at-
titude nettement protestante et moderniste. Il
expose qu 'ayant constaté par expérience les
progrès de l'esprit d'indifférence et d'incrédu-
lité dans les classes cultivées du mondé moder-
ne, en particulier parmi les membres du bar-
reau de Lond res au temple, il n'hésita pas à for-
muler ses propre s doules el à tenter de conci-
lier les données de la science avec les principes
de la religion.

Quant aux autres pronos qu 'il a tenus, notam-
ment contre l'idolâtrie , M. Bnrnes affirme qu 'H
n'a fait que réagir au nom des principes de la
Réform e contre une tenrlnnce croissante de la
haute Eglise anglicnue à adopter les pratiques
de l'Eglise catholique romaine.

M. Barnes, voulant rester également éloigné
du fondamenialisme américain et du catholicis-
me romain, conclut sa lettre par cette formule
pittoresque : « Aucun homme ne me . poussera
soit vers le Tennessee, srit vers Rome >.
' L'fllusion de l'évêque Br.rues au Tennessee

a trait au procès intenté en 1P25 à Dayton, h un
jeune insti tuteur accusé d'avoir violé les lois de
l'Etat en enseignant à ses élèves les théories
darwiniennes.

Le . Daily Mail », après avoir déclaré que la
lettre de l'évêque de Birmir irrham va probable-
ment donner lieu à une des plus importantes
controverses religieuses des terr-ps modernes,
ajoute one le révérend Biill'-oV-'VVerster a reçu
des milliers de lettres dont 'benucour) le louent
sans réserve s de l'initiative nri ^ e nnr lui.
.fD'autre pr -rt, le révérend Bullock-Webster

ayant envoyé au doyen Torure de la cathédrale
Saint-Paul ropj e de s^ prot estation publiruj e , a
reçu du doyen une loi're dans lannelle ce der-
nier , après avoir fait allusion à son impertinen-

ce, le somme d'adresser ses excuses solennelles
au doyen et au chapitre de la cathédrale.

Le révérend Bullock-Webster, dans sa répli-
que, se refuse à toute excuse et proteste à nou-
veau contre l'attitude de M. Barnes qui, dit-il,
saisit toutes les occasions possibles pour diffa-
mer les saints sacrements de l'Eglise que nous
considérons comme la vie même de nos âmes >.

Comme on voit, chacun reste sur ses positions.
M. Barnes qui a été nommé évêque en 1924,

sous le ministère Mac Donald, est âgé de 53 ans.
Il est docteur es sciences.

Unie aiFaiî*© théoI©gique

BERNE, 21. — Le fonds suisse de secours
pour les domrnages non assurables causés par
les , forces naturelles a reçu ces temps derniers,
par l'intermédiaire des autorités fédérales, en-
tre autres les sommes suivantes destinées à
réparer les dégâts.causés par le mauvais temps
et. la grêle pendant le mois d'août et par les
inondations du mois de septembre : Banque
nationale puisse, 100,000 fr.; Henkel et Cie S.
A., à Bâle, 2200 fr.? administration des finances
de l'Etat de Bâle-Ville, 5000 fr.; comité de la
fêté du 1er août . (fonds des catastrophes),
10,000 fr,; Union fédérât!ve du personnel fédé-
ral à Berne, 10,000 fr.; Salines suisses réunies
du Rhin à Bâle, 10,000 fr. ; Usines Louis de
Roll, à Gerlafingen, 10,000 fr.; Fédération suis-
se des cheminots à Berne, 10,000 fr ,; Forces
motrices du nord-est suisses S. A., à Baden,
10,000 fr.; Centrale des fédérations coopérati-
ves agricoles suisses, 10,000 fr.; Conseil d'Etat
de Neuchâtel, 2000 francs. Les autorités fédé-
rales ont adressé de chauds remerciements aux
donateurs et elles veilleront que cet argent soit
utilisé conformément aux désirs spéciaux des
donateurs.

ZURICH, 21. — Lei, ¦conseil de direction de la
Banque cantonale zuricoise a voté un secours
de 10,000 fr. pour les victimes des inondations.

ZURICH, 21. — La Société suisse d'utilité
publique a remis un don de 10,000 fr. aux vic-
times dés inondations de ces derniers temps.

BALE, 21. — Le comité cantonal bàlois de
secours pour les victimes des inondations à re-
çu de la Banque commerciale de Bâle 15,000 fr.
et de la Société de Banque suisse 10,000 fr.

OLTEN, 22. — L'union suisse des industriels
en carrosserie a décidé de verser une somme
de 300 fr. en faveur des victimes des inonda-
tions, dont 200 fr. pour les victimes suisses et
J.0Q fr. pour. Jes victimes ,,du Liechtenstein, .

ï~ . ;': :. " '' :''} . r .:.l > ï m » c : ¦•¦- _ ¦ r sa ''v
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f  ^^M^_^_^_^_. est d'un effet sûr et rapide en. cas de

^M|| Goutte, Rhumatisme,
¦f flTf Kl 1 Sciatique, Douleurs d. nerfs,
^^8ftZ_fSIP* Lumbago, Maux de tête,
^^™B*̂  Refroidissements.

Le Togal excrète racide urique et s'attaoueàla racine même
du mal. Aucun e'fet nuisible; recommandé par beaucoup de

t mSdecInsetdec Iiniqnes.Bîenéprouvéen casd'In'O'Tinle. ,
 ̂ Dans toutes les phvtnacies. , , -*

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Oroheetro do la station.
— Zurich, 588~ m. : 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-
au-l/ac. 17 h. 10, Olub d'harmonicas « Edelweiss ».
20 li., Concert . 21 h. 10, Soirée villageoise. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du Kursaal. 19' h. 30,
Causerie frar l'industrie du chocolat. 20 h., Soirée
bernoise et jodler. 21 h. 20, Orchestre.

Paris,. 1750 v.mïj : 18 h. 30, 17 h.- '45."et"21 h; 30, ïîàdio-
coneert. 21 h. 15* Oauseriflj — Rome, 450 m. : 17 h. 15,
Concert. 20 h. 80, ' Retransmission, d'un théâtre. —
Milan, 315 m. 80 : 21 h., « ï*edora », opéra de GiOrda-
flo; — Londres, 361 m. 40 et, Daventry, 1604 ni; ,3f) i
17 h. 15, Orchestre de la station. 19 h. 45, Récital de
flûte. 20 h. 15, Sonates de Haydn. 20 h. 45 ot 21 h. 30:
Concert. 21 h., Récital d'orgue. 22 h. 35, Musique
variée.

Berlin;, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30, Concert. 20
h. 10, «Wiener Blut », opérette do Strauss. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 17 h. 35, Chansons do Brahms, 19.h.,
« Der Evangelimann », comédie musicale de Kienzl.
— Langcnberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 19 h.,
Coneert. 16 h. 30, Concert d'orgue. 21 h., Théâtre. —
Vienne , 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 45,
« Eva », opérette de Lehar.

Emissions do dimanche
Lausanne, 680 m. : 19 h. 45, Prédication catholi-

que. 20 h. 25, Culte protestant- 21 h., Audition mu-
sicale. — Zurich, 588 m. : 11 h., 12 h. 30 et 21 h. 10,
Orchestre. 16 h., Orchestre do la station. 19 h. 30,
Musiquo de chambre. 20 h., Musique do l'époque
rococo. — Berne, 411 m. : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre.
13 h. et 21 h. 20, Concert. 19 h. 30, Oeuvres de Nig-
gli. 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. .1

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique sph-ituelle et cause-
rie religieuse. 13 h. 45 et 17 h. 45, Radio-concert. —
Rome, 450 m : 10 h. 30 : Musiquo religieuse. 20 h. 45,
« Werther », opéra do Masseuet. — Milan, 315 m. 80 :
10 h. 30, Musiquo religieuse. 17 h. ct 21 h., Concerts.
23 h., Orchestre de la station . — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 30, Concert consacré
à Mendelssohn. 22 h. 05, Orchestre Sandler. — Ber-
lin , 483 m. 90 et 566 m. : 11 h. 15, Orchestre populai-
re. IS h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Musique militaire.

Munich , 535 m. 70 : 15 h. 30, Trio de la station 17
h. 30, Orchestre. 19 h. 45, Quatuor Amar. 21 h., Comé-die. 22 h. 30, Orchestre. — Laugenberg (Cologne) 468
pi. 80 : 13 h. 10, Concert. 11 h.. Orchestre philharmo-
nique Bandonëon. 17 h. 30, Quatuor. - Vienne. 517m. 20 : 15 h. 30, Orohestre. 18 h.v «Les maîtres chan-teurs de îvuremTwrg », do V7ngni_r. •-- •

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
Soiiété SDisse des Voragenn de Commerce

SECTION DE NEUGHATEL

!Le souper tripes sera servi à 10 b. 30
an local Brasserie Strauss.

Le comité.

ALLIANCE BIBLIQUE :: NEUBOURG 28
Dimanche 23 octobre,

à l'occasion de la consécration da local restauré,
visite de

M. fri.-E. Alexander
Deux réunions publiques

à 15 heures, CONSÉCRATION
à 20 heures, ÉVANGÉLISATION

Invitation cordiale.

Société des chauffeurs et mécaniciens
d'automobiles de Jteuchâtel

Dimanche 23 octobre, à 9 h. 80 dn matin
Salle du Conseil général

CONFÉRENCE sur

Le gaz de carbone
ses dangers,

les mesures de prévention
par le &«¦ Maurice Chapuis

Toutes les péisoimes qu'intéresse. la..ane$tlon »T_.-:
tpmobj le sont cordialement invitées.

®i t t  lu tamiiii F. L
Neuchâtel

Dimanche 23 octobre !
CUP-MATCHES

A 8 henres :

Fribourg I - Cantonal I
A. 1 h. 15 :

Yverdon I - Cantonal IIa
Prix des entrées : Mess: ours 1 fr. 20, dames et in*

fants. 70 c. Tribunes 1 fr. Places assises 50 6.

STADE DE CANTONAL
Dimanche 23 octobre 1927, A 10 h. 45

Match de hockey sur terre
comptant ponr le championnat suisse, série A -

Olten I contre Young-Sprinters l
Entrée : 1 franc. Dames, militaires et enfanta i

moitié prix. Supplément pour tribunes : 50 centime».

SAjLLE DE LA ROTONDE :: Oe soi , à 20 h. 80

Grande soirée dansante
avec attractions de premier ordre

par le
célèbre danseur nègre américain.

M. MAYAMBA et sa partenaire Miss Lilian
dans leurs nouvelles créations classiques, excentri-

ques, modernes et acrobatiques
ORCHESTRE LEONESSA

Location chez Fcetisch et lo soir, à l'entrée. ;
Dimanche 23 courant

Grand Bal
excellent orchestre Danse gratuite

BIENNE, 21. — Jeudi, un cycliste descendant
le chemin du Coteau, a renversé M. Louis Lin-
zaghi. Ce dernier fut projeté à terre et tué sur
le coup. Le cycliste continua son chemin sans
s'occuper de sa victime ; mais on a pu l'identi-
fier. C'est un apprenti, âgé de 15 ans. M. Lin-
zaghi, remonteur, habitant Boujean, était âgé
de 52 ans.

I»IIM.HI i » —_______——, 

Criminelle imprudence



Lettre de Isa ville fédérale
(De notre correspondant)

Hier matin, les ménagères qui arrivaient sur
la place du Parlement pour y faire leur marché,
ont eu la surprise de trouver au beau milieu
de la place un kiosque de bois enrubanné de
rouge et de noir, et contenant, sur des gradins,
divers produits fort appétissants tels que jam-
bons, pots de miel, pommes du pays de Brob-
dihgnag, et autres choses succulentpes. Au fron-
ton de .chaque côté du luosque, de petits qua-
trains conviaient le peuple à donner la préfé-
rence aux propuits du pays.

On y lisait :
Mit Bananen aus dem Urwald
Lockt den Affen man heraus
Drum passt auch der Apfel besser
In ein TJrehig Schwitzerhaus.

et, plus prosaïquement :
,., ¦' Feigen, Dattoln, Mandarinen

Werden fleissig importiert
Und das Gold in hellen Haufen
Wird aus dem Land srefulirt.

Vous comprenez sans doute : < C est avec dea
bananes de la forêt vierge qu'on attrapa les sin-
ges. Aussi les pommes conviennent mieux dans
une bonne vraie maison suisse. > « On importe
activement dattes, figues et mandarines, et l'or
en blonds monceaux est emporté hors du pays.»

Sous le rapport de la clarté, cela ne laisse as-
diiifément rien à désirer. Si les gens ne com-
prennent pas, c'est malheureux peur eux. Mais
on se prend" à penser qu 'il y aurait possibilité
de dire les choses avec plus de délicatesse. Cette
excellente institution de la semaine suisse n'y
va pas avec le dos de la cuiller. On se demande
ce qu'en disent les importateurs de fruits étran-
gers. Toujours est-il que ce mirifique pavillon
d[e" Pomone, dont on avait annoncé qu'il reste-
rait huit jours durant érigé devant le Parlement,
avait déjà disparu le lendemain. Pourquoi ?
Nous n'en savons rien.

Pendant que j'en suis à la Semaine suisse,
je tiens à la louer de l'initiative qu 'elle a prise
d'organiser chaque année des con%urs de com-
position dans les écoles du pays. Elle nous en
parle elle-même en ces termes :

< Les élèves avaient traité , ces dernières an-
nées, une série de sujets de caractère plutôt
moral. Pour le concours de 1926, le comité direc-
teur choisit un sujet tiré de l'expérience quo-
tidienne. La question proposée était la suivante:
< Quels sont les articles produits dans la région
où j'habite ? >.

> La suggestion que nous avions faite de vi-
siter avant le concours quelques exploitations,
afin de donner aux élèves une image vivante
du travail de leurs concitoyens, ou de faire pen-
dant la « Semaine suisse r. une tournée des vi-
trines munies de l'affiche officielle , en insistant
auprès des élèves sur la provenance des arti-
cles exposés, a reçu presque partout le meilleur
accueil. »

> Le succès d'une telle initiation pratique aux
problèmes de notre vie économique ressort de
nombreuses lettres reçues à cette occasion. Une
institutrice de la "VIme classe d'une école pri-
maire de Neuchâtel écrit :

Mes élèves ont traité avec intérêt le sujet de cet-
te année ; plusieurs se sont plu à dénicher en villo
des ateliers bien modestes, car, commo l'a fort bien
dit une de mes élfev/ès : « Neuchâtel n'est en tout cas
pas une forêt tle cheminées, s C'est dire qu'il était
difficile de trouver en ville môme une industrie dont
les produits fussent bien connus.

¦> De même, un instituteur de l'école primaire
de Couvet se félicite de cette initiative :
. Votre concours est un bon stimulant pour les
élèves et donne l'occasion de les rendre attentifs
Tine ïois de plus à la nécessité de favoriser l'indus-
trie nationale.
""i'LHhstitûteur ou l'institutrice dé chaque clas-
se qui prenait part au concours, pouvait envoyer
au secrétariat central les deux meilleurs tra-
vaux. Leurs auteurs ont reçu comtaie prix un
petit livra dont la couverture reproduisait l'af-
fiche de la « Semaine Suisse >. *

> Nous avons ainsi distribué pendant l'exer-
cice : 346 exemplaires de la nouvelle « Le ra-
meau d'olivier », d'A. Ribaux ; 518 exemplaires
de la nouvelle « Balmbergîriedli ,% de Joseph
Reinhart, et 27 exemplaires de « Nostranelle >,
de Giovanni Anasfasi. »

¦ 
» * *

Je ne voudrais pas jouer le prophète de mal-
heur, mais j'ai comme une idée que l'on fera
bien de pratiquer un peu chez nous le précepte
anglais : « Support the home industry >, car il
se peut que d'ici quelque temps nous soyons
amenés à nous suffire à nous-mêmes pour cer-
tains articles. Quelque peine que l'on prenne
pour dorer la pilule, on ne peut cacher plus
longtemps à l'opinion publique que les fameu-
ses, négociations avec la France vont beaucoup
plus mal que bien, après des hauts et des bas,
et qu'on en est à se demander s'il vaut vraiment
la peine de les reprendre, car il semble qu'on
ait , dit tout ce qu 'il est possible de dire. Les
Français n'y mettent pas précisément de la
mauvaise volonté. Mais ils se rendent compte
qu'après avoir laborieusement établi un traité
avec l'Allemagne, ils risqueraient de se voir
obligés d'en modifier une partie importante , at-
tendu que les articles pour lesquels nous lut-
tons : produits chimiques, machines, articles
niecahiques, colorants, etc., sont parmi ceux qui
intéressent le plug l'Allemagne, et contre l'en-
vahissement desquels la France voulait se pro-
téger. Or,' si l'Allemagne était par le traité de
Versailles ( exclue du bénéfice de la nation la
j f lv is  favorisée, elle a reconquis ce droit par le
nouvel arrangement douanier. De sorte que
^ôute concession qu'on nous ferait profiterait au-
tomatiquement aussi à l'Allemagne. La • situa-
tion, oh le voit, n'est pas très facile. Et l'on peut
s£ demander si la récente décision de relever
les droits de douane sur les automobiles sera
pour/arranger les choses.

. .Pour . l'instant, la note est plutôt pessimiste.
Sfôïs il ne faut jamai s se hâter de désespérer.'
Quelque hasard peut venir arranger les choses.

• * »
•
¦'Vous ai-je, au fait , parlé de cette affaire des

autos, qui va, samedi mati n, être discutée dans
une conférence à quoi prendront part, avec le
conseiller fédéral Musy et les représentants des
autorités fédérales, les délégués des grouper
ments intéressés à l'industrie et au commerce
de l'automobile en Suisse ?

En deux mots, voici : Depuis des années on
constatait que nos tarifs douaniers sur les châs-
sis, voitures et camions étaient infiniment plus
bas que ceux des autres pays, et que par sur-
croît une classification peu pratique permettait
aux importateurs de truquer, en faisant voyager
à part plusieurs pièces de la machine, de ma-
nière que celle-ci payât le minimu m du tarif.

On aurait bien voulu relever les droits et mo-
difier les rubriques, mais on se trouvait lié par
le traité de commerce conclu en 1923 avec l'Ita-
lie, et qui fixait les taux pour les autos carros-
sées. Comme presque tous les pays qui pou-
vaient entrer en ligne de compte pour l'impor-
tation des autos en Suisse possédaient la fameu-
se'clause de la nation la plus favorisée, nous ne
pouvions pas relever le tarif pour les uns en le
maintenant tel quel pour l'Italie. Des pourpar-
lers ont eu lieu avec le gouvernement de M.
Mussolini, afin d'obtenir de lui qu'il nous
rendît la liberté pour ces articles, et cela dans
une certaine mesure, et qu'en revanche nous
l'autorisions à relever ses taux pour d'autres

marchandises qui étaient importantes pour lui
non pas tant par la quantité que nous lui en
fournissions, que par le fait que, toujours à
cause de cette fameuse clause de la nation la
plus favorisée, il était obligé de consentir des
taux réduits à d'autres pays dont les produits
1'i.noadaient au plus grand dam de sa propre
industrie.

L'Italie nous demanda la garantie de quel-
ques maximums et l'adoption d'une classifica-
tion par- échelons.

On se mit d'accord pour un tarif proportionnel
au poids, et allant de 110 à 170 fr. pour 100 kg.,
sans, tenir compte de la forme des envois, par
où il faut entendre qu 'on ne ferait plus désor-
mais aucune différence entre les châssis et les
véhicules carrossés. Jusqu'ici le taux variait
entre 40 et 150 fr., suivant la nature et le poids
du véhicule.

L'Italie finit par accepter. La nouvelle de la
ratification officielle est parvenue hier à Berne.
' Cette affaire-là est donc terminée. Elle nous

apporte simplement la liberté de relever nos
tarifs — dans les marges indiquées — et il
est évident que ce relèvement ne s'applique
pas à l'Italie seule, mais à tous les autres pays
avec lesquels nous travaillons dans ce domaine.
Les nouvelles conditions ne sont pas encore
établies , de manière définitive. La conférence
de samedi, qui aura un caractère consultatif »
permettra aux autorités fédérales de tenir
compte; dans la mesure où elles le jugeront
bon, des desiderata des intéressés. Vous vous
rappelé? assurément que, de par l'arrêté de
I92I prorogé en 1923, le Conseil fédéral , jus-
qu'à la promulgation de la loi sûr le tarif gé-
néral des douanes, à les pleins pouvoirs pour
relever à son gré les tarifs pratiqués.

On compte appliquer les nouveaux droits dès
le 1er novembre, et on évalue leur rendement
supplémentaire à 5 millions par an, sauf pour
la première année, où les réserves actuelles et
les stocks qu'on va s'empresser de constituer
permettront de répondre à la demande, en bon-
ne partie du moins.

» * *
Déjà cette future rentrée figure dans le pro-

jet de budget que le Conseil fédéral a exami-
né vendredi matin, et dont on dit — tout en
se refusant à donner des chiffres — qu 'il est
pour faire épanouir un sourire sur les lèvres
des gens qui se font des soucis à cause du mé-
nage fédéral. Le déficit — car il y aura encore
un déficit, comment pourrait-il en être autre-
ment, quand chaque année on décrète des dé-
penses nouvelles ? — serait sensiblement plus
réduit qu'en 1927.

Tout, d'abord, il y aurait une sensible dimi-
nution des dépenses d'exploitation, puis une
augmentation des recettes, mais moins considé-
rable, qu'on ne pourrait le supposer, car lés re-

cettes douanières ont baissé au courant de l'an-
née, et si l'on n'avait pas le produit des droits
sur le malt et l'orge, et au^si — bien que ce
ne doive pas être beaucoup l'année prochaine,
— des droits sur les autbsj le tableau serait
moins rose. Les assurances, le chômage, l'aide
à l'instruction professionnelle, tout cela consti-
tue des charges nouvelles auxquelles il faut
faire face. • ", ,, .

En un mot comme en cent, si le déficit n'est
que de la moitié de celui qui figurait au budget
de 1927, il nous faudra nous estimer heureux
et envoyer de chaleureuses félicitations à M.
Musy. ...* ' ' .".

Soit dit en passant, cet aimable, et habile
homme, dont on avait prétendu un temps qu'il
songeait à quitter le Conseil fédéral, y paraît
d'autant moins enclin — et nous en sommes
heureux — qu'il vient de faire l'acquisition
d'une villa au Kirchenfeld, à proximité de ses
collègues Motta, Scheurer et Chuard.

Voici que pointent à l'horizon les épis d'or
de la moisson de l'initiative de décembre der-
nier. Vous n'avez pas encore oublié que, le
5 décembre 1926, le peuple avait repoussé à
5500 voix de majorité sur 738,500 votants l'ar-
ticle constitutionnel introduisant le monopole
d'importation des céréales, et que, quinze jours
plus tard, une initiative était déposée, appuyée
par 77,062 signatures valables, demandant l'in-
sertion dans la Constitution d'un article 23 bis,
disant que la Confédération .doit assurer l'ap-
provisionnement du pays, en blé et encourager
la culture, mais sans, avoir ni conférer un mo-
nopole d'importation. ,;'• , • . ¦ • •

Depuis lors, l'Assemblée fédérale a adopté
un arrêté prorogeant jusqu'au 30 juin 1928 le
régime actuel , les dispositions sur , la prime de
mouture et l'achat des blés du pays demeurant
en tout état de cause en vigueur jusqu'au 30
juj n 1029. ^ W- ' "•:•

Le Conseil fédéral a tout d'abord sollicité la-
vis des principaux groupements intéressés, sa-
voir l'Union des meuniers, lés négociants en
céréales, l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, l'Union des Arts et métiers* et enfin le
Comité de propagande pour une solution de la
question du blé sans monopole. Chacun de ces
groupements lui a remis un, sinon plusieurs rap-
ports, qu'il a consignés dans une brochure adres-
sée à la commission consultative' extra-parle-
mentaire chargée d'étudier la question du blé.
Il y a ajouté une lettre à la dite commission, un
projet dé loi, et un exposé, des! motifs. Tout cela
forme une copieuse brochure d'une, soixantaine
de pages, qu'il a ratifiée vendredi, les membres
qui n'étaient pas présents à cette séance ayant
donné leur assentiment au préalable.

Nous aurons l'occasion de revenir .sur ce tra-
vail, auquel on a voulu laisser , un caractère ob-
j ectif , pour autant que l'objectivité soit humai-
ne. Le Conseil fédéral s'est donné .pour tâche
d'apporter sur la matière toutes les explications
possibles, sans influencer personne.

L'intention est excellente. Nous verrons s'il a
pu la réaliser. . . .. ¦ . '.' ' R. E.

Les négociations
commerciales franco-suisses
Un vœn cle la chambre de commerce

. , française de Genève
GENEVE, 21. — Le conseil de la chambre

de commerce française pour la Suisse à Genè-
ve, réuni pour s'occuper des négociations en
cours- entre la Suisse et la France, en vue de
la conclusion d'un traité de commerce, vient
d'émettre, à l'unanimité, le vœu- suivant :

< La Chambre de commerce française pour
la Suisse à Genève,

considérant : que le maintien de courants
commerciaux actifs entre la Suisse et la France
est' la condition primordiale de la consolidation
d'une amitié traditionnelle ; que les relations,
si intimes soient-elles, avec des pays voisins
et amis ne sauraient empêcher la France de
procéder a une réforme nécessitée à la fois par
son économie intérieure et par la reprise des
relations normales avec les Etats de l'Europe
centrale ; que la plupart des nations ont pré-
cédé la France dans la revision de leurs tarifs
douaniers ; d'autre part qu 'il serait utile de
tempérer, dans toute la mesure du possible, les
effets de cette réforme générale, qui pourraient
s'èxerçër d'une manière funeste sur les rap-
ports franco-helvétiques ; qu 'il est souhaitable
dès lors que les deux gouvernements poursui-
vent les négociations en cours dans un esprit
dé mutuelle assistance et de sincère concilia-
tion :

émet le vœu que le litige douanier, soulevé
par le décret du 30 août, soit apaisé au plus
tôt par des négociations faisant droit, dans toute
la mesure où ils peuvent être satisfaits par des
concessions spéciales, aux intérêts propres de
la Suisse et sauvegardant en même temps les
intérêts de l'exportation française sur un mar-
ché où elle a trouvé, jusqu 'à ce jour, un dé-
bouché imoortant. »

Une protestation
. LONDRES, 21 (Havas). — M. Charnock, an-
cien attaché commercial et ancien secrétaire de
la mission britannique à Moscou, que la police
secrète soviétique accuse notamment d'avoir
été le chef de l'espionnage britannique en Rus-
sie et d'être responsable de l'exécution de nom-
breux .sujets russes, dément dans le < Daily
Express > les accusations dont il a été l'objet et
qu'il qualifie de monstrueuses.

L'impérialisme des Etats-Unis
LONDRES, 21 (Havas) . — Le correspondant

du « Times » à New-York mande que le dépar-
tement dé'.là marine a donné l'ordre à deux
avions1 et à deux détachements de fusiliers ma-
rins de se rendre au Nicaragua. Il a fait annon-
cer également que d'autres avions et d'autres
détachements y seront envoyés de temps à
autre; ; . . . / .' . . . .

Les élections norvégiennes
OSLO, 21 (Havas). — Les résultats définitifs

des élections ont donné les chiffres suivants :
Conservateurs et libéraux, 32 sièges ; agra-

riens, "26 ; radicaux, 29 ; démocrates travaillis-
tes* 1 ; parti socialiste, 58 ; communistes, 3.

AiTestatâ©»»' de con» animistes
BELGRADE, 20 (Avala). — Plusieurs arres-

tations communistes ont été opérées dans la ma-
tinée à Belgrade, au domicile d'une étudiante
chargée, de l'administration du « secours rou-
ge .»,' Parmi les personnes arrêtées figure Si-
meôu Miliôuch , militant connu du parti com-
muniste.

Un ^ôsnenM... de Wolff
BERLIN, 22 (Wolff). — L'information parue

à nouveau ces derniers temps dans la presse
allemande et reproduite par la presse étrangère
suivant laquelle l'Allemagne se proposerait
d'accorder des crédits à la Russie des soviets
est dénuée de tout fondement.

L'âionnement du Conseil fédéral
BERNE, 21. — Dans sa séance de vendredi, le

Conseil fédéral a pris connaissance avec êtonne-
ment des motifs pour lesquels le comité de la
fête du Premier août a refusé d'attribuer au
Fonds national une partie de la collecte de
1929*

'I L »

Apoel â l̂  cour de la Hay(
BERLIN , 21 (Wolff). — On sait qu'il existe

entre les gouvernements polonais et allemand
une divergence d'opinion sur l'interprétation du
jugement de la cour permanente de la Haye, du
25 mai 1926, concernant la légalité de l'inscrip-
tion des usines d'azote de Chorzow, dans le re-
gistre fonder de Cattowitz. Le' gouvernement
allemand vient de s'adresser maintenan t à la
cour de justice de la Haye pour trancher cette
différence d'interprétation. 

PO LITIQ UE

Le choix d'un délégué
Un homme est designé — ou se fait désigner,

on ne sait pas toujours bien, — pour repré-
senter son pays ou uijj e corporation de son
pays dans un des innombrables congrès qui se
réunissent quelque part. Dans son pays, cet
homme a fomenté une grève dont les consé-
quences économiques ont été fort graves, et
son obstination a manqué amener les plus
grands désordres. Sa présence n'est pas dési-
rable et l'autorité refuse d'accorder le passe-
port qui la permettrait.

Tel est en résumé le cas de Cook, le secré-
taire de la fédération des mineurs britanni-
ques, qui voulait se rendre à une réunion à
Varsovie du comité exécutif de l'internationale
des mineurs et en fut empêché par le gouver-
nement polonais. Et de ce mince fait-divers,
les agences d'information ont tenu' plusieurs
jours la presse en haleine : après le refus gou-
vernemental, il semblait que l'autorité s'était
ravisée ; ensuite on disait que non ; puis Cook
proclamait qu'U ne ferait pas usage de la per-
mission si celle-ci lui était donnée. '

Il convient de remarquer que ce sont en gé-
néral les gens les moins , utiles et souvent les
plus nuisibles qui s'arrangent à ce qu'on parle
toujours de leurs faits et gestes.

Il n'est pas moins ' digne de remarque que
les clans le plus à cheval sur les égards qu'ils
réclament pour eux-mêmes, en font facilement
bon marché lorsqu'ils devraient en montrer
aux autres. Dans son propre milieu, la fédéra-
tion britannique des mineurs n'en est sans
doute pas à compter les hommes capables de
la représenter. Pourquoi dès lors choisir, en-
tre tous, précisément celui qu'elle savait être
nettement indésirable dans le pays où elle pré-
tendait le déléguer ? Pour la raison même en
vertu de laquelle on essaya d'imposer au Con-
seil national suisse la présidence" de M. Grimm,
dont Tantipatriotisme est si notoire qu'on en est
encore à se demander pourquoi cet ex-Prus-
sien crut nécessaire dé. solliciter et d'obtenir
la-naturalisation suisse. . . \- . ¦ .

A c-68 tentatives, il èixUH d'opposer un cou-
rage calme et persévérant. La Pologne l'a bien
senti et la Suisse âussi.'Notô 'ns cependant qu 'à
Varsovie l'initiative partit du gouvernement et
qu'à Berne le Conseil haWohal en laissa l'hon-
neur à l'opinion publiç|iie suisse. Sans doute
voulut-il ainsi rendre im hommage indirect à
nos traditions démocratiques. On ne lui en de-
mandait cependant pas ' tant. 'v ' F.-L. S.

Le contrôle des moûts de vin
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a

adopté un arrêté portant adjonction d'un nou-
vel article 264 bis, concernant les moûts de vin,
à l'ordonnance du 23 février 1926 sur le com-
merce des denrées alimentaires et de divers
objets usuels. •

Cet article à la teneur suivante :
€ Article 264 bis. — Sous réserve de l'appro-

bation du Conseil fédéral , les cantons sont au-
torisés à édicter, lorsque les circonstances l'exi-
gent, des prescriptions spéciales, notamment en
ce qui concerne le contrôle des moûts de vin. >

Nouvelles diverses
Une nouvelle brigade de montagne

La nouvelle organisation des troupes prévoit
la formation de cinq brigades de montagne ;
alors que dans la 4me division, la brigade 10
passait aux troupes de montagne, dans la 5me
division, s'organisait la brigade 15 avec la même
distinction. A ces deux formations s'est ajouté
le nouveau régiment de montagne 37, îonr.'é de
troupes d'os cantons de Zurich et Zoug.

Un départ
BERNE, 21. , — Le Conseil fédéral a accepté

aveo remerciements pour les services rendus
la démission pour le 31 mars 1928 de M. Fritz
Machatschèk, professeur de géographie à l'E-
cole polytechnique fédérale, appelé à Vienne,
pour succéder au professeur Bruckner.

(Réd. — On; se rappelle que la nomination
de M. Machatschèk avait soulevé une vive po-
lémique en Suisse romande ; espérons qu'on
trouvera pour 'lui succéder un citoyen suisse
capable et moins nomade.) 1

Générosité posthume
HAUSEN-AM-ALBIS, 22. — Le juge de dis-

trict Heinrich Huber-Ringger, décédé dernière-
ment, a fait don d'une somme de 7000 francs
pour des buts d'utilité publique.

Les incendies
LANGENTHAL, 21. — . Le feu a détruit ce

matin, à L811^
611*03!, une maison apparten ant

à M. If , dans laquelle habitaient trois familles.
Le mobilier a été sauvé.

Pris dans uno transmission
RHEINFELDEN, 22. — Un menuisier nommé

Sehaaî, de Sâckingen, qui travaillait sur les
chantiers . de la nouvelle usine électrique de
Schworstadt, a été pris dans une transmission
et tué. ¦ .¦; • • ; - .

Les mauvaises blessures
REINECK, 22. — Mme Barbera Dornl .srer-

Lutz, 56 ans, demeurant à Thal (Rheintal saint-
gallois) s'était blessée à un doigt en faisant la
lessive chez sa fille à Reineck. Un empoisonne-
ment de sang s'ensuivit et Mme Dornbierer
vient de succomber.

Dénouement mortel
. MENZIGEN (Argovie), 22. — M. Xavier Bi-

sang, 51 ans, qui avai t été écrasé il y a quelques
jours par un motocycliste, est décédé des suites
de ses blessures.

Les dégâts dans le Liechtenstein
VADUZ, 22. — Les dégâts causés par la rup-

ture de la digue du Rhin sont évalués à 9,2
millions de francs. Des pourparlers sont en
cours en vue de se procure r les fonds pour les
travaux de réparations nécessaires.

Des mines mondées
LONDRES, 21 (Havas). - Selon le corres-

pondant du < Times > à New-York, la région
minière de Pensylvanie est inondée. Trois per-
sonnes sont mortes et les dégâts sont évalués
â un million de dollars. Des centaines de fa-
milles ont dû quitter leurs maisons. Sept mines
d'anthracite, employant 10,000 mineurs, ont dû
suspendre le travail. La quantité de pluie tom-
bée dans un grand nombre d'Etats de Test, du-
rant le mois d'octobre, a également été anor-
male.

Après une campagne de presse
ROME, 21. — « Le Tevere », qui depuis quel-

ques jours conduit une campagne énergique
contre la Société électrique et du gaz de Ro-
me, annonce que les autorités de la capitale
ont dénoncé aux autorités judiciaires les diri-
geants des deux usines, qui sont accusés d'a-
voir falsifié les timbres appliqués par l'Etal
aux compteurs du gaz.

Pêche italienne en eaux françaises
BIZERTE, 22. (Havas) . — Les torpilleurs de

la base de Bizerte qui faisaient la surveillance
de la côte ont capturé deux grands chalutiers
italiens péchant dans les eaux territoriales fran-
çaises. Bâtiments et matériel ont été saisis.

Débris d avion
QUEBEC, 21 (Reuter). — Deux ailes d'hydra-

vion ont été retrouvées hier sur le Saint-Lau-
rent près de Québec. On croit qu 'elles provien-
nent de l'appareil piloté par le comte de Les-
seps, fils du comte Ferdinand de Lesseps, qui
était parti .merci'sdl de. Gaspe à destination du
Val Brillant. Lorsqu'on apprit que l'appareil
était en retard de plusieurs heures, on fit des
recherches qui aboutirent à la découverte des
débris de l'appareil à 45 milles à l'ouest du Val
Brillant.

Le pain à Paris
PARIS, 2i (Havas) . Le kilo de pain sera payé

deux francs au lieu de 2 f r. 05, à partir du 27 oc-
tobre, dans la région parisienne.

Contre l'exploitation do la charité publique
SOFIA, 21. — Le ministère de l'intérieur a

promulgué une ordonnance concernant la men-
dicité dans la capitale. Après le premier novem-
bre, tous les mendiants pris sur le fait seront
Conduits dans leur commune d'origine. Quant
aux mendiants originaires de Sofia , ils seront
hospitalisés dans le cloître Podgumer, situé à
proximité de la capitale, qui a été aménagé à
cet eff et. Les mendiants qui exploiteront la cha-
rité publique en simulant des infirmités seront
déférés aux tribunaux.

Dernières dépêches
Crise ministérielle

LONDRES, 22 (Havas). — On mande de iiome
aux journaux : Suivant une dépêche de Tirana ,
le cabinet albanais a démissionné à la suite de
dissensions intérieures. On s'attend que les mi-
nistres des afaires étrangères de l'intérieur, de
la justice et des travaux publics conservent leur
portefeuille.

Ponr honorer Berthelot
MADRID , 22 (Havas). — Une commission for-

mée du général Mourelo , du recteur et de plu-
sieurs professeurs de l'université de Madrid ,
qui représentera le gouvernement espagnol au
fentenaire de Marcelin Berthelot, est partie pr ur
Paris.

lia police retrouve nn assassin
VERSAILLES, 22 (Havas). — Une arrestation

sur laquelle la police observe le plus grand si-
lence a été opérée tard drns la soirée , à Paris,
par les inspecteurs de la brigade mobile. L'in-
divid u arrêté ne serait autre que l'assassin des
trois étudipnts tchécoslovaques dont les cada-
vres furent retrouvés dans un champ près de
l'Ourcq, en juin et août derniers. Le malfaiteur
sera interrogé dans la matinée par les inspec-
teurs de la police mobile.

(Do notro corr. do Zurich)

C'est jeudi après midi que s'est ouverte à
Zurich, dans la Tonhalle , l'exposition valaisan-
ne, qui durera jusqu 'au 25 courant. Et c'est,
ma foi , une exposition qui mérite d'être vuo.
Dans le grand hall du parterre , c'est une pro-
fusion de fruits comme oneques n'en vit, et qui
nous donnent une juste idée de la terre chaud»
et féconde du Valais. Imaginez qu 'il y a là des
pommes et des poires qui pèsent jusqu 'à 800
grammes ; et comme tout cela est jolime nt
agencé, par grandeurs et par couleurs ! A elle
seule, cetle exhibition est digne d'une visite.
Mais cela est loin d'être tout, car les Valaisans
ont bien d'autres choses à nous faire voir. C'est
d'abord toute la gamme de leurs crus fameux,
dont vous pouvez vous faire servir des échan-
tillons dans divers pavillons fort joliment agen-
cés et où l'on a introduit le style du Valais.

Puis, à l'étage, ce sont les diverses industries
valaisannes, dont une infinité de travaux à la
main qui dénotent un goût original et délicat
Voyez, par exemple, telles broderies , ouvrages
de couture, travaux sur lin , tricotages, etc.; il

.y a là de petits chefs-d'œuvre. Une fabrique de
savon expose une fontaine monumentale... toute
faite de savon aux teintes marbrées ; l'on senl
dans ce travail la main d'un artiste. Bref , l'on
pourrait passer des heures à regarder les dif-
férents stands, qui ont été établis d'une ma-
nière discrète et pratique en même temps.

L exposition a ete inaugurée par un banquet
offert aux représentants de la presse, qui s'é-
taien t trouvés là au nombr3 d'environ cinquan-
te. Divers discours ont été prononcés , dans les-
quels l'on a insisté surtout sur le but de l'ex-
position : faire mieux connaître dans la Suisse
allemande nos confédérés du Valais et l'activité
qu'ils déploient. Un joli intermède s'est produit
au moment où la grande porte s'est ouverte
pour livrer passage à un groupe de musiciens
valaisans aux anciens costumes militaires, buf-
fleterie blanche en croix, îl ingots en bandou-
lière, et suivis d'une troupe d'authentiques ha-
bitants de Champéry. Cette apparition inatten-
due a causé aux convives le plus grand plaisir.

Le soir , ce fut dans les divers locaux de la
Tonhalle une très grande animation. Dans la
salle de concert, l'on a joué pour la première
fois un festspiel fort joli, bien que sans préten-
tion, et dont l'auteur garde l'anonymat avec un
soin jaloux. Sur le podium, transformé pour
l'occasion en un ravissant village valaisan, l'on
a assisté à des scènes charmantes et d'une va-
riété qui a fait passer les minutes d'une maniè-
re seulement trop rapide. Plus tard, une foi s la
représentation terminée, tout le monde se don-
na rendez-vous dans le pavillon, où l'on eut
l'occasion de voir des danses fort curieuses, el
qui viennent directement du Valais. Dans le
hall, pendant ce temps, un groupe de trois mu-
siciens, orchestre « Hackbretter », faisait la joie
des assitants, qui ne se lassaient d'applaudir el
de bisser les pièces populaires exécutées ; et de
fait, cette musique était fort captivante, par sa
simplicité même.

Aujourd'hui, samedi, l'on prévoit pour 2 h.
de l'après-midi un grand cortège costumé, au-
quel prendront part, à ce qu'il paraît, quelques
centaines de Valaisans et Valaisannes venus
tout exprès pour cela. Cela promet d'être char-
mant.

J'ajoute que la décoration des salles a été
exécutée par le neintre Bille, et d'une manière
qui lui fa it lé plus grand honneur.

L'exposition valaisanne
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HONG-KONG , 21 (Reuter). — Un navire mar-
chand chinois a été capturé par des piratés
mercredi dernier, au large d'Ahioy, et emmené
dans la baie de Bias. Un cuirassé 'britannique' a
capturé douze pirates. Les officiers et l'équi-
page du vapeur sont sains et .saufs. Le repaire
des brigands est en feu et le cuirassé demeure
à proximité. I ' '¦

HONG-KONG , 21 (Reuter). — Voici quelques
détails sur l'attaque d'un vapeur marchand chi-
nois par des pirate au large d'Àmoy :

C'est après s'être rendus maîtres des offi-
ciers que les pirates dévalisèrent les passagers.
L'arrivée du vapeur sans lumière dans la bâte
de Bias, dans la soirée de mercredi, éveilla
les soupçons. Le vapeur no tint aucun compte
de l'ordre de stopper donné par uri sous-marin
britannique et non un cuirassé. Après avoir ti-
ré à blanc, le sous-marin dirigea son feu sur
le vapeur. Un obus éclata dans la chambre des
machines, mettant le feu au vapeur qui, bien-
tôt, ne fut plus qu'une gerbe de flammes. Le
sous-marin sauva la plupart des passagers, tous
Chinois, et l'équipage. Plusieurs pirates fureut
arrêtés, les autres ont probablement péri. Ce
n'est donc pas le repaire des brigands qui fut
incendié, comme on l'avait précédemment an-
noncé, mais le vapeur.

La piraterie en Extrême-Orient
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Un mot d'enfant
Petit Paul est un peu dissipé. Ses parents lui

expliquent qu 'il y a en lui un bon et un mau-
vais garçon.

— Le mauvais nous cause du chagrin, dit le
père. Il s'agit donc de le ramener à la raison ;
je compte sur toi pour cela.

— Je ferai men possible, répond l'enfant.
Mais il y a une injustice , papa... C'est toujours
le mauvais Paul qui est coupable, et c'est tou-
jou rs le bon Paul qui est grondé...


